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Recueil de copies de pièces concernant les duchés-

pairies. Tome I. De 1297 à 1636 :

1 à 6. « Les six anciennes pairies laïques » : — 1.

« Bourgogne, duché et pairie ». (Fol. 1.) — 2. « Nor-

mandie, duché et pairie ». (Fol. 1.) — 3. « Guyenne,

duché et pairie ». (Fol. 1.) — 4. « Thoulouse, comté et

pairie ». (Fol. 2.) — 5. « Champagne, comiéet pairie ».

(Fol. 3.)— 6. « Flandres, comté et pairie ». (Fol. 3.)

1 à 108. « Les autres duchez ou corniez et pairies,

créées depuis les douze anciennes»: — 7. «Artois, comté

et pairie ». (Fol. 4.) — 8. « Bretagne ». (Fol. o.) — 9.

(c Vallois ». (Fol. 5.) — 10. « Anjou, duché et pairie ».

(Fol. 5.) — 11. « Lettres d'érection du comté d'Anjou

en pairie, faite par le roy Phiuppes kk Bel, en faveur

de son frère, Charles, comte d'Anjou, où il est fait

mention des douze pairs... Actum Curtraci, anno Do-

mini 1297, mcnsc septemhri ». En latin. (Fol. 6.) — 12.

<t Erection du comté de Poictou en pairie par le roy

Louis Hutix, au mois d'aoust 1313 », à Reims. En latin.

(Foi. 7.)— 13. a La Marche, comté et pairie ». (Fol. 7.)

— 14. « Pairie donnée à une princesse. Traitlé entre

le roy Phii.ippes lk Long et Jeanne, fille du roy Louis

Hulin, ou bien le duc de Bourgogne, son oncle, pour

elle, par lequel pour tous droits le roy luy baille 13,000

livres de terre sur les comtez d'Angoulesmc et de Mor-

tain, et 30,000 livres tournois, pour en achepter d'au-

tres terres et tenir le tout en pairie et baronnie, la

noblesse de pairie et baronnie non mises en prix, à con-

dition qu'en cas que le roy dccedast sans masles, les

comtez de Champagne et de Brye retourneront à ladite

Jeanne et à ses hoirs, pour les tenir en pairie et baronnie,

sy noblement comme autrefois y ont esté tenues, et

qu'en cas qu'elle decedast sans hoirs, les dites 13,000
livres de U'ivc ou lesd. comtez, si le retour avoit eu lieu,

revicndroicMt à la couronne, et qu'attendant qu'elle
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soit en aage, le roy tiendra le bail et recevra les hom-

mages pour elle, en nom de bail. Et de fait, led. duc

et les nobles dcsd. comtez lors presens entrent en l'hom-

mage du roy, soubs la reserve au roy de la souveraineté

et ressort, et sauve à elle et ayans cause les droits qui

luy afieront, pour cause de pairie et de baronnie. Et

finalement se resoud le mariage d'icelle et du fils aisné

de Louis, comte d'Evrcux, deue dispensation obtenue...

Données à Paris, le 27 mars 1317 ». (Fol. 8.) — 13.

« Evreux, comté et pairie ». (Fol. 13.) — 16. « Bour-

bon ». (Fol. 14.) — 17. « Beaumont Le Roger, comté et

pairie ». (Fol. 14.) — 18. « Mascon, comté et pairie ».

(Fol. 14.) — 19. « Berry, duché et pairie ». (Fol. 13.) —
20. « Auvergne, duché et pairie ». (Fol. 13.) — 21.

Érection du duché et pairie de Berry et d'Auvergne,

faite par le roi Jean, l'an 1360, en septembre, à Bou-

logne-sur-Mer. En latin. (Fol. 16.) — 22. « Touraine ».

(Fol. 20.) — 23. tt Lettres de l'octroy du duché de Bour-

gongne, fait par le roy Jean au duc Philippe, son fils...

Datum Germinaci supra Matronam , die G° mensis sep-

tembris, anno Domini 1363 ». En latin. (Fol. 21.) —
24. « Orléans, duché et pairie ». (Fol. 24.) — 23. « Al-

lençon, duché et pairie ». (Fol. 24.) — 26. « Lettres du
roy Charles VI, par lesquelles il donne à Charles, roy

de Navarre, les terres de Beaufort en Champagne, So-

laines, Nogcnt L'Artault, Larzicourt et plusieurs autres,

pour les tenir, sous le titre de duché et pairie de Ne-

mours, et avec tous les droicts de pairie et des grands

jours qui sont réglez par lesdites lettres... Donné à Paris,

le 9 juin 1404 ». (Fol. 25.)— 27. « Bar, duché simple ».

(Fol. 29.)— 28. « Foix, comté et pairie ». (Fol. 29.) — 29.

« Erection du comté d'Eu en pairie de France » par Chau-

les VIL « Dalum apud Vindocinum, mense augusti, anno

Domini millesimo quadringentesimo quinquagesiino oo
tavo ». En latin. (Fol. 30.) — 30. « Déclaration du roy

Louis XI, que le comte d'Eu, pair de France, jouisse des

droicts de sa pairie, pour luy et ceux de sa comté, et du
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ressort au parlement de Paris, nonobstant le traitté de

S. Maur, par lequel le roy avoit esté contraint d'accorder

lettres à son frerc, duc de Normandie, pour le faire res-

sortir à l'eschiquier... Donné au Pont de Larche, le 15

janvier 1 W5 ». (Fol. 31.) — 31. « Arrest de la cour

contre les gens lenans l'eschiquier de Normandie, qui

avoient entrepris contre les droits de la pairie d'Eu. Du

vendredy 20 may 148r> ». (Fol. 3i.) — 32. « Don de la

garde noble du comté d'Eu, pendant la minorité de Fran-

çois de Clcves, fils de feu Charles de Cleves, comte d'Eu,

pair de France, et de Marie d'Albret, comtesse de Nevers,

fille de Jean d'Albret, comte de Dreux et de Rethel, sieur

d'Orval, gouverneur de Champagne et Brie, faict en fa-

veur desd. comte de Dreux et comtesse de Nevers, ayeul

et mère dud. François, pour administrer la personne et

biens dud. François, mineur, quant audit comté d'Eu,

tenu en pairie
,
qui se conforme aux coustumes de Nor-

mandie, et en jouir conjointement ou divisement et le

survivant d'eux deux en tous droits, tant de pairie que

prérogatives, etc., durant lad. minorité. Donné à N. D.

deLiance, leH octobre 1521 ». Acte de Fmnçois I". (Fol.

36.) — 33. « Déclaration du roy Henry II, par laquelle

le comte d'Eu
,
pair de France, ses hommes, sujets et

vassaux, ressortiront en la cour de parlement, comme
cour naturelle des pairs de France... Donné <à Chaalons,

le 19 mars 1551 ». (Fol. 38.) —34. « Erection du comté

de Nevers en pairie de France ». Acte de Charles VII.

tt Datum in oppido de Champigni, mcnse julii, anno

Domini 1459 ». En latin. (Fol. 42.) — 35. « Pairies des

comtez de Nevers et de Rethel et de la baronnie de Ro-

say, continuées en faveur de Jean de Bourgongne, frère

et héritier de feu Charles de Bourgongne, comte de

Nevers , en faveur de qui elles avoient esté érigées, tant

par le roy Charles VII que par le roy Louis XI ». Acte

de Louis XL « Donné à Maulny, le penultiesme juillet,

l'an 14(i4 ». (Fol. 43.) — 36. « Création en pairie du

comté de Nevers pour M' Angilbert de Cleves ». Acte de

Louis XII. « Donné à Bloys, au mois de may 1505».

(Fol. 44.) — 37. « Arrest d'enregistrement des lettres de

la pairie de Nevers. Du 18 aoust 1505 ». (Fol. 46.) — 38.

a Déclaration du roy François I en faveur de Marie d'AI-

brel, comtesse de Nevers, fille de Jean, comte de Dreux

et de Bethel, sieur d'Orval, veufvc de feu Charles de

Cleves, comte de Nevers, pour tenir ladite comté de

Nevers en tout droicl et liltre de pairie, ainsi que les

autres pairs de France, en conséquence de ce que les

feus comtes et comtesses de Nevers avoient tousjours au-

paravant esté faicts et créés pairs par les feus roys, ses

prédécesseurs, qui avoient voulu qu'ils tinssent et gou-

vernassent en pairie icelle comté de Nevers, et en con-

sidération des .services rendus et que continue rendre

ledit Jean , comte de Dreux et de Rethel. Donné à N. D.

de Liance, le 11 octobre 1521 ». (Fol. 46.) — 39. « Erec-

tion du comté de Nivernois en duché et pairie ». Acte

de François 1".'« Donné à Paris, au mois de janvier 1538 ».

(Fol. 49.) — 4p. « Arrest du 6 février 1538 », concernant

ladite érection; (Fol. 51.) — 41. « Erection du comté de

Longueville en duché, faicte par le roy Louis XII, à Blois,

au mois de may 1505 ». (Fol. 52.) — 42. « Valonlinois ».

(Fol. 57.) — 43. tt Angoulesme, duché et pairie ». (Fol.

57.) — 44. « Erection du comté de Vcndosmois en duché

et pairie ». Acte de François I°^ « Donné à Paris, au mois

de février 1514 ». (Fol. 57.) — 45. « Erection de la vi-

comte de Chastellerault en duché et pairie , faite par le

roy François I, en faveur' de François de Bourbon , à

condition qu'en défaut des masles la pairie sera esteinte,

demeurant la duché et le ressort. Donné à Paris, en

février 1514 ». (Fol. 60.) — 46. « Erection de la comté

de Dunois en duché et pairie de France, faite par

M"" Louise, régente, mère du roy François I, en fa-

veur de Louis d'Orléans, duc de Longueville, ses hoirs,

successeurs et ayans cause, à la charge d'extinction de

la pairie en default de masles, demeurant la duché

avec le ressort du parlement de Paris , en faveur des

autres héritiers... Donné à Lyon, au mois de juillet

1525 ». (Fol. 64.) — 47. « Suspension , durant la vie de

la mère du roy François I, du degré de jurisdiction des

grands jours des duchés de Bourbonnois, Chastellerault

et comté de Clermont, tenus en pairie de la couronne...

Donné à Paris, le dernier juin 1528 ». (Fol. 68.) — 48.

« Erection du comté de Guise en duché et pairie ». Acte

de François I". « Donné à S. Germain en Laye, au mois

de janvier 1527 ». (Fol. 70.) — 49. « Lettres de décla-

ration en faveur de M"" de Guyse, pour ses hommes
et vassaux exemptés des jurisdictions royalles et faire

relever l'appel à la cour ». Acte de Henri IL « Donné à

S. Germain en Laye, au mois de février, l'an 1552 ».

(Fol. 73.) —50. « Estouteville ». (Fol. 76.) — 51. « Es-

tampes ». (Fol. 76.) — 52. « Erection du comté de Monl-

pensier en duché et pairie de France ». Acte de Fran-

çois I". tt Donné à Fontainebleau , au mois de février

1538 ». (Fol. 77.) — 53. « Arrest sur l'érection de Mont-

pensier en duché et pairie... Faict le 6 mars 1538 ».

(Fol. 79.)— 54. « Vérification des lettres de continuation

de la pairie de Monlpensier à Marie de Bourbon, fille

de feu M' de Montpensier et M™° la douairière de Monl-

pensier. Extraict des registres du parlement du 1 juillet

1608 ». (Fol. 80.) — 55. « Arrest par lequel est jugé

que bien que le roy concède toute justice aux ducs et

pairs, toutefois demeure en la terre desd. ducs et pairs

la jurisdiction et connoissance aux juges, baillifs et

scneschaux du roy de tous les cas royaux spécifiez par

ledit arrest... Prononcé le 21 du mois de juin 1614.

Extraict des registi-es du parlement ». (Fol. 81.) —
56. « Erection du comté d'Aumale en duclié et pairie ».

Acte de Henri IL « Donné à Bheims, au mois de juillet

1547 ». (Fol. 92.) — 57. « Lettres patentes du roy

Louis XIII, par lesquelles il déclare qu'il veut que la

dignité de pairie demeure jointe au duché d'Aumale,

comme elle esloit auparavant le deceds de Charles de

Lorraine, duc d'Aumale, et, en tant que besoin est, la

crée et érige pour en jouir par le duc de Nemours, sa

femme et leurs enfans masles seulement... Donné à

Monceaux, au mois d'aoust 1631 ». (Fol. 94.) — 58.
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« Erection faite par le roy Henry II de la baronnie de

Montmorency, avec les terres d'Escouen, Cliantilly et

autres, qui y sont unies pour cet effet, en tiltrc, nom

et dignité de duché et pairie , en faveur de Anne de

Montmorency , connestable de France , et de ses hoirs

masies, avec attribution du ressort au parlement et dis-

traction des autres ressorts, excepté les cas royaux, à

condition qu'en deffaut de masies la pairie sera esteinte,

demeurant le tiltre de duché pour estre héritage des en-

fans héritiers masies ou femelles et ayaus cause d'iceux,

Donné à Nantes, en juillet lool ». (Fol. 97.) — 59.

« Erection de la terre de Montmorency en duché et

pairie, en faveur de M' le prince de Condé ». Acte de

Louis XIII. « Donné à Paris, au mois de mars 1633 ».

(Fol. 103.) — 60. « Erection de la baronnie de Che-

vreuse en duché , en faveur de M'' le cardinal de Lor-

raine, archevesque de Rheims ». Acte de Henri II.

I Donné à Fontainebleau, au mois d'avril loSS ». (Fol.

107.) — 61. « Lettres patentes d'érection du duché de

Chevreuse et de l'union et incorporation de Meudon

,

Beaurain et Maurepas et plusieurs autres seigneuries au

duché, avec le ressort de la justice directement au par-

lement ». Acte de Cfiarles IX. i Donné à Roussilion , au

mois de juillet 1364 ». (Fol. 110.) — 62. Ordre de Char-

les IX, pour faire proclamer dans toute l'étendue des

« villes et bourgades » du duché de Chevreuse le ressort

des appellations des baillis et autres juges dudit duché

être dorénavant au parlement de Paris. « Donné à Paris,

le 10 avril 1364, avant Pasques ». (Fol. 114.) — 63.

« Lettres patentes d'érection du duché de Chevreuse

en pairie ». Acte de Louis XIH. « Donné à Paris, au mois

de mars 1612 ». (Fol. 116.) — 64. « Lettres patentes por-

tant jussion au parlement de vérifier les lettres d'érec-

tion en pairie du duché de Chevreuse... Donné à Paris,

le 12 juillet 1612 ». (Fol. 119.) — 65. « Arrest de la cour

sur les letti'es d'érection du duché de Chevreuse en

pairie de France... Faict en parlement, le 21 aoust

1627 ». (Fol. 120.) — 66. « Acte de foy et hommage de

Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, pour le duché

(le Chevreuse ». Acte de réception dudit hommage par

Louis XIV. « Donné à Paris, le H mars 1636 ». (Fol.

121.) — 67. « Erection du duché de Thouars en pairie

,

en faveur de M' de La Trimouille,... Donné à Lyon,

au mois d'aoust 1393 ». Acte de Henri IV. (Fol. 123.) —
68. « Erection d'Uzes en pairie de France ». Acte de

Charles IX. « Donné à Ainboisc, au mois de janvier

1372 ». (Fol. 133.) — 69. « Erection du comté de Pen-
thievre en duché et pairie de France ». Acte de Char-

les IX. tt Donné au Plessis lez Tours, au mois de sep-

tembre 1369 ». (Fol. 137.)— 70, « Erection du marquisat
de Mayenne en duché et pairie de France ». Acte de Char-

les IX. « Donné à Paris, au mois de septembre 1373 ».

(Fol. 143.) — 71. Ordonnance du roi Henri IV, portant

que « dorcsnavant le sencschal du Mans et gens tenans

le siège piesidial au Mans [connaîtront] sur les sujets

du duché de Mayenne La Juhée, Sablé et La Ferté, et

ce qui en dépend , de tous cas qui leur sont attribuez

par lad. coustume du Maine et ordonnances de ce royau-

me, mesme par l'edit de l'érection des sièges presidiaux,

desquelz ils avoient accoustumé connoislre auparavant

l'ereclion en pairie dudit duché de Mayenne, et ce

nonobstant toutes lettres de privilleges et concessions

,

mesme lad. érection en pairie... Donné à Chartres, le

18 septembre 1391 ». (Fol. 149.) — 72. Ordonnance du

roi Henri IV aux « cours de parlement , des aydes

,

chambres des comptes, trésoriers généraux de France »,

pour la vérification de celle qui pi'écède. « Donné à

Paris, le 9 novembre 1394 ». (Fol. 131.) — 73. Mande-

ment de Henri IV, concernant l'exécution desdites ordon-

nances. Paris, 23 janvier 1393. (Fol. 132.)— 74. Le

S' « Pompée de Vignole , escuyer, conseiller du roy, lieu-

tenant particuher et assesseur civil et criminel en la

sénéchaussée du Maine », donne à « M° Pierre Dugué,

procureur des habitans de [la] ville du Mans... appoin-

tcment » conforme à la requête présentée par ledit pro-

cureur, concernant l'exécution des ordonnances et man-

dement qui précèdent. 1" mars 1393. (Fol. 133.) — 73.

Mandement de Louis XIH « au seneschal d'Anjou , bailly

de Touraine , leurs lieutenans
,
juges de Sainte Suzanne

et Bellesme », de mettre à exécution l'arrôt du parlement

de Paris ordonnant que « commission sera délivrée »

aux « officiers, eschevins et procureur de ville » du Mans

« pour faire assigner en icelle qui bon leur semblera

,

aux fins de [leur requête], et cependant que par provi-

sion et jusques à ce qu'autrement en ait esté ordonné,

les presidiaux du Mans auront la connoissancc des ap-

pellations qui seront inlerjectées des jugemens donnez

par les juges de Mayenne La Juhée, La Ferté Bernard, au

cas de l'edit d'érection des presidiaux... Donné à Paris,

en parlement, le 13 février 1622 ». (Fol. 134.) — 76.

« Factum pour les officiers de la sénéchaussée et siège

presidial du Mans, et le procureur de lad. ville, def-

fendeurs, contre M' le duc de Nevcrs, en la qualité

qu'il proccdde demandeur en requeste et opposant.

M'' Bernard rapporteur ». (Fol. 137.) — 77. « Arrest

du 9 juillet 1622, portant maintenue du duché et pairie

de Mayenne en faveur du duc de Ncvers , tuteur de ses

cnfans, héritiers du feu duc de Mayenne, en faisant

droit à l'opposition qu'il avoit formée contre un arrest

provisionnai de saisie de lad. duché, à la réquisition des

officiers du Mans, le 23 février aud. an 1622... Pro-

noncé le 9 juillet 1622 ». (Fol. 163.) — 78. « Erection

de la principauté de Mercœur en duché et pairie ». Acte

de Charles IX. « Donné à Coulongncs Les Beaux, au mois

de décembre 1369 ». (Fol. 163.) — 79. « Lettres de su-

ran », données par Henri III pour l'entérinement des

lettres d'érection de la principauté de Mercœur en duché-

pairie, a Donné à Paris, le 20 aoust 1373 ». (Fol. 168.)

— 80. « Conclusions du procureur gênerai », conformes

aux lettres qui précèdent, n Du 16 février 1376 ». (Fol.

169.) — 81. « Arrest du 4 mars 1376 », pour l'enregis-

trement desdites lettres. (Fol. 169.)— 82. « Erection du

comté de S, Fargeau en duché et pairie ». Acte de

Henri HI. <s Donné à Paris, au mois d'avril 1373 ». (Fol.
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m .)— 83. « Conclusions du procureur gênerai du roy,

du 23 mars 1576», conccrnanl l'érection qui précède.

(Fol. d"(i.)_ 8i. Arrêt d'enregistrement de ladite érec-

tion. (Fol. 176.) — 85. « Erection du duché de Piney

en pairie de France ». Acte de HKNni lil. « Donné à Pa-

ris, au mois d'oclobre 1581 ». (Fol. 17^2.) — 80. « Du 30

décembre 1581 ». Procès-verbal de la prestation de ser-

ment comme pair de France du « S' de Luxembourg »

et de sa réception au parlement. (Fol. 182.) — 87. « Let-

tres patentes du roy Louis XIII, en faveur de Léon d'Al-

bret, portant mandement à la cour de parlement de

Paris de le recevoir au serment de duc de Piney et pair

de France. Ensemble l'ari-est de veriffication et l'acte du

serment par [ledit duc] preste au parlement, le 8 février

1621 ». (Fol. 182.) — 88. « Erection du duché de Ven-

ladour en pairie ». Acte de Henri IlI. « Donné au camp
de Beaugcncy, au mois de juin, l'an 1589 ». (Fol. 185.)

— 89. Acte d'enregistrement de ladite érection. « A Tours,

en parlement, le 21 janvier 1594 ». (Fol. 186.) — 90.

« Declai-ation du roy Henry [IV] à M' le duc de Ven-

tadour, pour oster la clause de reversion, portée par les

lettres de verilication , nonobstant que son père l'eust

consenty et le procureur gênerai accepté
,
pour la créa-

tion et érection du comté de Ventadour en duché et

pairie... Donné à Fontainebleau , le 30 juin 1609 ». (Fol.

187.) — 91. « Erection du vicomte de Joyeuse en duché

et pairie ». Acte de Henri III. « Donné à Paris, au mois

d'aoust 1581 ». (Fol. 191.) — 92. « Jussion pour la ve-

riffication des lettres de l'érection de Joyeuse en duché

et pairie ». Acte de Henri III. « Donné à Paris, le 4 sep-

tembre 1581 ». (Fol. 197.) — 93. « Erection de la ba-

ronnie d'Espernon en duché et pairie de France. Du 27

novembre 1581 ». Acte de Henri III. (Fol. 199.) — 94.

« Arrest du 27 novembre 1581 sur l'érection du duché et

jtairie d'Espernon ». (Fol. 202.) — 95. « Conclusion sur la

dite érection. Du 27 novembre 1581 ». (Fol. 203.) — 96.

« Erection du Rethelois en duché et pairie de France ».

Acte de Henri III. « Donné à Paris, au mois de décembre
1581 ». (Fol. 204.)— 97. « Erection de la comté de Retz en

duché et pairie ». Acte de Henri III. « Donné à Paris,

au mois de novembre 1581 ». (Fol. 207.) — 98. « Erec-

tion de la terre de Retz en duché et pairie , en faveur de

Pierre de Gondy, comte de Joigny, gênerai des galères

de France ». Acte de Louis XIII. « Donné à S. Germain
en Laye, au mois de février 1634 ». (Fol. 215.) — 99.

t Arrest de veriffication sur lesd. lettres ». (Fol. 217.)

— 100. « Erection du marquisat d'Eliieuf en duché et

pairie ». Acte de Henri III. « Donné à Paris, au mois de

novembre l'an 1581 ». (FoL 219.) — 101. Enregistrement

de ladite érection. « A Paris, le 29 mars 1582 ». (Fol. 219.)

— 102. « Erection du marquisat de Magnelay, sous le

nom de Haluin, en tiltre et dignité de duché et pairie

de France ». Acte de Henri III. « Donné à Paris, au

mois de may 1587 ». (Fol. 220.) — 103. « Lettres de con-

tinuation de la qualité de duché et pairie d'Haluin, en

faveur de Anne d'Haluin, espousc du S"^ de Caudale ".

Acte de Louis XIII. « Donné à Paris , au mois de février

1611 ». (Fol. 231.)— 104. « Déclaration du roy Louis XIII,

portant continuation de la qualité de duché et pairie d'Ha-

luin en la personne de Anne d'Haluin et » de « Charles

de Schomberg, son mary, marquis d'Espinay, comte de

Duretal, et de leurs descendans masies, pour jouir d'icelle

qualité de duché et pairie leur vie durant, tant de l'un

que de l'autre, et ce en conséquence des lettres du mois

de février 1611... Donné à Paris, au mois de décembre

1620 ». (Fol. 234.) — 105. Acte d'enregistrement de ladite

déclaration. « Fait en parlement, le 20 février 1621 ».

(Fol. 230.) — 100. « Lettres patentes en faveur du S'

comte de Candale, Ilemy de Foix de La Valette, pour

se pouvoir dire et qualifier duc de Candale, pair de

France ». Acte de Louis XIII. « Donné à Paris, le 20 fé-

vrier 1021 ». (Fol. 237.) — 107. a Erection du comté de

Montbazon en duché et pairie ». Acte de Henri III.

« Donné à Paris, au mois de may 1588 ». (Fol. 240.) —
108. « Déclaration du roy Henry [IV], par laquelle il con-

firme et continue la qualité de duc de Montbazon et pair

de France à M''" Hercules de Rohan, pour en jouir de

mesme sorte et aux mesmes droitz que faisoit M'

Louis de Rolian, son frcre... Donné à Chartres, au mois

de mars 1594». (Fol. 245.)

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 9473 '•', Le Tellier Louvois 94.)

4388.

Recueil de formules, composé d'actes des rois Henri II,

François II, Charles IX et Henri III :

1 à 140. Formules d'expéditions : — 1. « Commission

pour signer ez finances ». Acte de Charles IX, en

faveur d' « Isaac Cliantereau ». Après 15Cr>. (Fol. 1.) —
2. Mandement de Charles IX au S' « de Chavigny, conte

de Clinchamps, tuteur et curateur de Henry de La
Tour, viconle de Thurenne » , en faveur dudit vicomte

de Turenne. Le roi ordonne audit S'' de Chavigny de

« fournir promptement la somme de 6,000 livres par

forme d'advancement pour les deux quartiers de janvier,

febvricr et mars, apvril, may et juin, i\ ce que [le

vicomte de Turenne] aye moyen d'accommoder sa

despence avec meilleur mesnage ». Après 1572. (Fol. 2.)

— 3. « Office de prevost des mareschaux es villes de

Mets, Thoul, Verdun, Stenay, Yvoy, Dampvilliers et

Montmedy », accordé , après la mort d' « Anthoine

d'Alsac », au S' « Arnoull de » parle roi Henri IL

(Fol. 3.) — 4. « Déclaration » du roi Henri II , » pour

ne contraindre les recepvcurs de l'assignat du dot de

la royne Leonor à rendre leurs comptes en la cham-

bre ». (Fol. 4.) — 5. « Déclaration » du roi Henri H,

« pour faire jouir Louis de Rohan, S' de Guemené,
fils aisné et principal heretier de feu messire Loys de

Rohan, S' de Guemené, son père, de l'effect des

lettres de sa dispence de minorité, en la présentation »

de tt M° Guy Du Fay à la cure de Sainct Martin de

Condé sur Noereau, dépendant de sa terre de Coudé en

Normandie, vaccant par le trespas de M" Guilhaume

Talhault ». (Fol. 4.)— 6. « Déclaration, sur une exemp-

tion d'arrière ban », donnée par le roi Henri II au S'
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« deBalsac, à la charge toulesfois que led. de Balsac

sera tenu se trouver monté , armé et en équipage de

faire service » au roi, sous sa cornette, lorsqu'elle

marchera. (Fol. 6.) — 7. « Acquit d'un don sur les

amandes ». Le roi Henri II mande au « trésorier de

France et gênerai de ses finances, estably à Caen »,

que par le « receveur ordinaire d'Argentan et Exmes

et des deniers qu'il a receus et recevra des amandes,

tant ordinaires qu'extraordinaires, taxées et à taxer au

terme de Pasques et S. Michel de l'année 1537 », il fasse

« payer et dellivrer comptant » à « François Triquet,

clerc du garde manger, et Pierre Jousset, ayde du

garde manger de [la] cuisine de bouche », la somme
de 343 livres, en don à chacun d'eux , en sus de leurs

gages. (Fol. 6.) — 8. « Vallidation des frais que avoit

faicts M' de Nouailies » durant son ambassade en

Angleterre, et don à « Sebastien de Juyé , S' de La Mar-

que, de ce qu'il debvoit de reste au roy ». Acte de

Hexri II. Après 1333. (Fol. 7.) — 9. i Office de cappi-

taine de Mariembourg ». (Fol. 8.) — 10. Lettre adressée

par le roi Heniu II à « M° André Blondet, trésorier de

[!'] espargne », pour lui annoncer que le S"' « Bastian

de Pestimen, homme d'armes de la compagnie » du

ï duc de Vendomoys », est retenu comme « l'un des

cent gentilzhommcs de [1'] hoslel, soubz la charge et

conduilte » du « S' de Boisy, grand escuyer, au lieu et

place de Jean de Miremont ». (Fol. 9.) — 11. « Provi-

sion pour estre assigné d'une partie due ». Acte de

Henri II en faveur de « François de Rohan, S' de Gyé,

gentilhomme ordinaire de [sa] chambre ». Ledit S'' de

Gié, héritier de François de Rohan, archevêque de

Lyon, son oncle, réclamait le montant de sommes prê-

tées par ledit archevêque au roi François I". (Fol. 9.) —
12. « Provision pour continuer une assignation ». Acte

de Henri II en faveur dudit S' de Gié. (Fol. 11.) —
13. « Commission pour informer sy quelques droits

appartiennent au roy » Henri II. Il s'agit du droit de

ségrcage « sur les bois qui sont au dedans [la] baronnic

d'Amboise, entre les rivières du Loir » et « du Cher ».

(Fol. 12.) — 14. « Foy et hommage du comté d'Har-

court, faict » au roi Henri II « par M' le cardinal de

Chastillon, comme procureur du S' d'Andelot ». (Foi.

13.) — 13. « Ilabillitation pour enfansnais en Escosse ».

Il s'agit de « James, Henry et Marie Cleutin, enfans »

de « Henry Cleutin, S' d'Oysel et de Villeparisis
,
gentil-

homme ordinaire » de la chambre du roi Henri II et

son lieutenant général en Ecosse, et de « Jeanne de

Touars, sa femme ». (Fol. 13.) — ](>. « Jussion à

M" de la cour de parlement, pour la vuidange d'un

procès » pendant « de xiiii ans et plus, pour raison

de cinquante muids sept mines usurpées sur [le] do-

maine » au ï conté de Clermont en Beauvoisin, assizes

au terroir de Bezancourt, par feu M° Guilhaume Lecel-

lier ou ses prédécesseurs ». Acte de Henri II. (Fol. 13.)

— 17. « Brevet de l'accord d'un office, avec permission

de resigner un autre ». Au profit du S' « Gilles de L'Au-

bcspine, recepveur gênerai » des « finances, estably à

Rouen » , à qui le roi Henri II accorde « l'office alter-

natif de trésorier et recepveur gênerai des finances

extraordinaires » et « parties cazuelles ». 1334. (Fol.

16.) — 18. «t Permission d'exécuter » en France « des

lectres de représailles ou de marque », accordées à

tt Robert de Logan, marchant escossois », par la reine

douairière d'Ecosse, contre les sujets du roi de Portugal.

Acte de Henri II. (Fol. 16.) — 19. « Charge de soixante

chevaux légers » , accordée par Henri II à « Jean de

Losser, escuyer. S' dud. lieu ». (Fol. 17.) — 20. « Don

et quittance d'une amande adjugée au roy » Henri II,

contre « Loyse de Gripel, vefve du feu S" de Tracy, et

Henry de Pellevé, son fils ». (Fol. 17.) — 21. « Acquit

d'un don de quelque somme sur des amandes », au

profit des « religieuses, prieure et couvent de Saincte

Clcre d'Allençon », auxquelles le roi Henri II accorde

« la somme de cent livres, à icelle avoir et prendre

pour une fois seuUement sur les amandes, tant civilles

que criminelles, qui [lui] ont esté ou seront par cy

après adjugées par les juges presidiaux de [sa] ville

d'Allençon ». (Fol. 18.) — 22. «Brevet d'une permis-

sion pour armer deux navires ». Ce brevet porte :

« Aujourd'huy ix° jour d'aoust 1358, le roy a déclaré

qu'il veut et entend que le S'' de La Place, homme
d'armes de la compagnie de M' le mareschal de Ter-

mes, equippe et arme les deux navires que led. S'

mareschal a faict tirer hors de Donquerque, nommés
le Chien et l'Aigle, pour après les envoyer à la mer,

à leur advenlure, faire la guerre à l'ennemy, suivant

la charge que led. S" mareschal luy en a donnée ».

(Fol. 18.) — 23. « Acquit pour faire payer les gages d'un

office du jour de la provision ». Au profit de « W Jean

Cuesdon », pourvu de l'office de conseiller maître ordi-

naire de la chambre des comptes, établie en Piémont

et Savoie, dès le 19 avril 1336, avant Pâques. (Fol. 19.)

— 24. «Jussion à M'' des comptes, pour veriffier un

don ». Au profit de « Jacques de Bcilefourriere , cappi-

taine de cent chevaux légers » et « panetier ordinaire »

du roi Henri H, à cause de lettres de don à lui accordées

du « revenu, proffit et esmolument de la ferme du

huictieme du vin qui se vend en détail en [la] ville de

Noyon, pour en jouir et iceluy revenu avoir et prendre »

durant un certain temps déterminé par lesdites lettres.

(Fol. 19.) — 23. « Acquit pour descharger ceux d'A-

myens de fournir la somme de 1,300 livres pour les

fortiflications du pays de Picardie, à la charge de les

employer à la fortiffîcation de leur ville ». Acte de

Henri II. (Fol. 20.) — 26. « Déclaration sur un arrest

donné au conseil privé », sur un « procès mcu entre

les consuls, manans et habitans de Rion, demandeurs

et requérant la suppression du baillagc de Montferrant,

d'une part, et les officiers, consuls, manans et habitans

de lad. ville et conté de Montferrant, deffendeurs, d'au-

tre ». Acte de Henri II. (Fol. 21.) — 27. « Commission

pour contraindre à la cottizalion des aumosnes des habi-

tans ». II s'agit des habitans d'Amiens. Acte de Henri II.

(Fol. 22.) — 28. t Ampliation de pouvoir », accordée
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par le roi Henui I( à « François de Vendosinc, vidame

de Chartres, [son] lieutenant en la ville de Calais et

conté de Guisnes », pour « faire bail des maisons qui

restent encor à bailler » à Calais « au plus offrant et

dernier enchérisseur, à deniers d'entrées, sy faire se

peut, et avec cela à tels céans et rentes annuels et per-

pétuels payable à la recepte dud. Calais » qu'il verra

« de pouvoir faire ». (Fol. 23.) — 29. « Don et assigna-

tion d'une pension sur le trésor de l'espargne », par

Henri II. Au profit de « Piiilippes Richard , nourrisse »

du « duc d'Orléans ». (Fol. 2i.) — 30. « Pouvoir pour

résider lieutenant en une province, à la place du lieute-

nant gênerai du roy ». Au profit de « Anthoinc d'Albon,

S' de Chaviarny », que le roi Hemu II nomme son « lieu-

tenant gênerai en [ses] pays de Lionnois, Forests,

Beaujollois , Haute et Basse Marche... avec mesme
authorité » qu'au « S" de S. André, marquis de Fronsac,

marcschal de France », alors prisonnier, et en rempla-

cement du S' de Grignan décédé, en remplissant les

mêmes fonctions, au même litre. (Fol. 2S.)— 31. « Con-

tinuation de traite», accordée par le roi Henri II à « Odart

d'Illiers, S' de Chantcmerle », gentilhomme ordi-

naire de la chambre, pour 1,200 « tonneaux de bled »,

qu'il devait « faire mener, vendre et débiter en Por-

tugal franchement et quictement de tous droits», en ver-

tu de lettres obtenues le (5 septembre 13o7. (Fol. 25.) —
32. tt Résignation de Testât de grand maistre de France »,

par Anne de Montmorency, en faveur de François de

Montmorency, son fils aîné, ratifiée par le roi Henri II.

1558. (Fol. 26.) — 33. « Charge de payeur des cappi-

taines pistolliers », donnée à « M° François Lallemcnl,

trésorier et payeur des ligues de Suisses ». Acte de

Henri II. (Fol. 28.)— 34. « Commission pour faire saisir

le temporel d'une abbaye, avec establissement d'un

commissaire ». La commission est adressée par Henri II

« au seneschal de Poitou », et le commissaire désigné

est Archambaud de Bethon, qui est chargé de l'adminis-

tration de Nolre-Dame-de-1'Absie, en Gastine. (Fol. 28.)

— 35. Déclaration de François II « sur les franchises

des ligues grises », contre les « fermiers à la douane »

de « Lyon », qui avaient voulu « puis naguiercs con-

traindre aucuns de leurs marchans et combourgeois à

payer certaines daces et subcides, pour raison des

marchandises qu'ils » amenaient et faisaient entrer en

France. (Fol. 29.) — 36. < Commission pour faire

assembler des gens des comptes, pour ouyr et clore un

compte ». Acte de François II. 11 s'agit ici du compte

de « Joseph Chevalier, payeur de la compagnie du

S' de Vi[ei]lleville
,
pour la fourniture des vivres du

camp et armée qui fut mise sus par [Henri II] en

l'année 1558 ». (Fol. 30.) — 37, « Don d'une pension

à prendre sur un reccpveur gênerai, outre certains

gages ». Au profit de « M° Jean Truchon, premier

président en [la] cour de parlement de Dauphiné », à

qui le roi François H accorde une pension de 800 livres

sur les « denieiï provcnans du revenu du marquisat n

de Salaces, (Fol. 30.) — 38. « Lettres d'attache avec

confirmation pour la provision d'un office de conseil-

ler ». Acte de François II. Au profit de « M" Ferrand

de Lalane », pourvu par le roi Henri II de « l'office de

conseiller en [sa] cour de parlement, à Bordeaux »,

vacant par la résignation de « M* Gilles de Nouailles »,

(Fol, 31.) — 39. « Dispence pour un président d'une

cour, pour vaquer à l'exercice de son estiit, portant*

acquit pour estre payé de ses gages ». Acte de François II.

Au profit de « M° Jacques Benoist Delaage Gaston »,

premier président au parlement de Bordeaux. (Fol. 31.)

— 40. « Déclaration pour faire jouir un gouverneur de

place de quelques droils apparlenans à son estât ». Acte

de François II. Au profit de « Louis de Launoy, S' de

Morvillier, cappitainede 50 hommes d'armes, cappitaine

gouverneur de Boulongne »-sur-Mer. (Fol. 32.) — 41.

« Don d'un office vaccant par démission faicte entre

les mains du roy, pour demeurer quitte envers led.

seigneur de Tacbapt d'un autre ». Au profit de Michel

de Seurre, gentilhomme ordinaire de la chambre, che-

valier de l'ordre de S'-Jean de Jérusalem , ancien

ambassadeur en Portugal, que le roi François II pour-

voit de « l'office de greffier civil et criminel et garde

du scel rouge de la cour du gouvernement de La Ro-

chelle et des appeaux du siège presidial estably en

icelle, vaccant par la démission » de « M" Yves Du
Lyom, superintendant des deniers communs des villes

de Poictou, Xaintonges, ville et gouvernement de La

Rochelle ». (Fol. 33.) — 42. « Déclaration sur une survi-

vance ». Acte de François II. Au profit de « M" Jacques

Bourdin, S' de Villennes, notaire et secrétaire d'Eslat »

et des finances, et de son fils. (Fol. 31.) — 43. Acte

de François II, constatant les « foy et hommage faicts

par M«' le duc de Guyse et madame, à cause de

Dampmartin ». (Fol. 35.) — 44. « Pouvoir de lieutenant

gênerai du roy, pour M' le marquis d'Elbeuf », Le roi

François II nomme le marquis d'Elbeuf son lieutenant

en Ecosse, (Fol, 36.) — 45. « Office de mareschal de

France, nouvellement érigé pour Mi^" François de Mont-

morency », Acte de François II. (Fol, 38,) — 46. Le
roi François II accorde F «office de grand maistre pour

M'' François de Lorraine, duc de Guyse », vacant

par « la démission de M' Anne de Montmorency, con-

ncstable de France, et du S' de Montmorency, son

filz », (Fol, 39.) — 47, Acte de François 11, portant

« suppression de conlrolleur gênerai des finances ». (Fol.

39.) — 48, « Commission pour voir quels deniers il y a

aux receptes gcneralles » , donnée par François II

à « M" Jean Lhuillier, président en [la] chambre des

comptes à Paris, Jean Grossier, trésorier de France, et

Guilhaume Merillac, M" ordinaire en [ladite] chambre ».

(Fol. 40.) — 49. « Commission pour informer de quel-

ques assemblées en armes », donnée au S' « Pachaut,

lieutenant du prevost de [1'] hostcl », que le roi Charles IX

envoie en Champagne. (Fol. 41.)— 50, « Jussion pour

empescher que un religieux lay ne soit en un prieuré ».

Par cette lettre, adressée au « bailly de Senlis ou son

lieutenant à Coinpiegne », le roi Charles IX les invite
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à vérifier l'exactitude des plaintes de « M" Guilhaume

Gauthier, prieur du prieuré de Royaulieu », qui décla-

rait que ledit prieui-é était ruiné et ne pouvait subvenir

à l'entretien du S'' « Louis Langlois, soy disant soldat »,

qui s'était « faict pourvoir d'une place de religieux lay

aud. prieuré » , et, la vérité de celte déclaration recon-

nue , considérer les lettres de provision obtenues par

ledit soldat comme nulles et non avenues. (Fol. 42.) —
M. Acte de Charles IX, portant « permission à M' le

cardinal de Lorraine, archevesque et duc de Reins, de

faire coupper et faire abbatre es bois de la Montaigne

de Reims et ez terroirs de Villetrains et Villeselve, telle

quantité d'arbres de chaisne et autres qui se trouvera

estre nécessaire de coupper pour réduire et remettre

lesd. bois en bonne nature de taillis, et, lesd. bois

abbatus,'.les vendre à toutes personnes et ainsy qu'il

advisera estre à faire pour le mieux, pour les deniers

qui proviendront de ladite vente estre par luy employés

aux provisions et réparations de son abbaye de S. Reniy

de Reims ». (Fol. 42.) — o2. « Acquit pour le don du

droit de tiers que le roy peut prendre sur la susd. vente ».

(Fol. 43.) — 53. « Commission » de Chaules IX à « Fran-

çois Trudenne, maistre particulier des eaux et forests

de Calais, comté de Guines, Terre d'Oye et autres pays

de la nouvelle conqueste, pour avoir la superintendance

des ouvrages qui se feront pour le netoyement et cure-

ment des rivières et canal d'Oye ». (Fol. 43.) — 54.

« Commission » de Charles IX « aux seneschaux de

BouUenois et Ponthieu, pour faire bailler à M" Jean de

Serres, commissaire gênerai des vivres, munitions cl

avitaillemens » des a. pays de Champagne et Picardie,

Ici nombre de charroy qu'il sera . nécessaire pour la

conduite » de 325 arbres des forêts d' « Ardelot et

Crecy en la ville de Calais ». (Fol. 45.) — 55. « Permis-

sion X de Charles IX « au duc de Pruzes de faire

amener des cendres à faire la laissive en France, sans

pour ce rien payer ». (Fol. 45.) — 56. « Pouvoir » de

Charles IX « pour Louis de Bourbon, prince de Condé,

pour le gouvernement de Picardie », vacant par la

démission de « Charles de Cossé, S' de Brissac, marcs-

chal de France ». (Fol. 47.) — 57. « Lettres de natura-

lilé et congé de tester sans payer finance ». Au profit

de « Francisque Bernardin Gros », fils de « Berthon

Gros, S' de Brezol » , originaire de Piémont. Acte de

Charles IX. (Fol. 49.) — 58. « Permission à un conseiller

de desemparer la cour durant un certain temps ». Au
profit d' tt Oudin Godeau », conseiller au parlement de

Dijon, auquel le roi Charles IX accorde trois mois de

congé, à la prière du roi de Navarre. (Fol. 50.) — 5t).

« Continuation d'un don d'une terre ». Au profit de

« Greignau Colburn, gentilhomme escossois, cappilaine

du chasteau de Feismes », auquel le roi Hexiu II avait

fait don, pour neuf ans, à partir du 1 janvier 1557,

€ de tout le revenu, proffit et esmolument de [ladite]

terre et seigneurie de Feismes, ses appartenances et

deppendanccs, ainsy qu'elle se poursuit et comporte,
scituée et assize » au « village de Vilry ». (Fol. 51.) —

60. a. Don à deux fourriei'B de la somme de 400 ccus ».

Au profit de « Richard Le Caron et Pierre Chartier,

fourriers ordinaires » du roi. Cette somme leur avait

été octroyée par Henri II « sur les deniers provenus ou

qui proviendront des amandes, forfaictures et confisca-

tions adjugées et à adjuger par le M° des eaux et

forestz et verdiers ou leurs lieutenans du baillage et

viconté » de « Rouen ». Charles IX confirme ici ce

don qui leur était contesté. (Fol. 52.) — 61. Le roi

Charles IX confirme, en faveui; de « M" Regnaud Dufer-

rier, conseiller en [sa] cour de parlement » de « Paris,

et président es enquestes d'icelle » , la cession et trans-

port faits audit S' Du Ferrier par « Guilhaume de Mari-

Ihac, S' de Ferrieres , conseiller et M" ordinaire de [la]

chambre des comptes à Paris » , d'une portion de logis

au Petit Ncsle, hôtel qui appartenait au roi et où

Guillaume de Marillac n'habitait que par permission

de Henri H. (Fol. 52.) — 62. Charles IX ordonne aux

I gens tenans [sa] cour de parlement à Paris », d'en-

tériner les lettres de don par lui fait, « pour neuf ans,

de chaufage à prendre en la forest de Chez, près Cler-

mont », à <t Françoise de ïernay, damoiselle vefve de

feu Guilhaume Du Plessis, en son vivant S" de Leven-

court, M'^ d'hostel ordinaire » de Henri II « et son am-

bassadeur devers les sieurs des ligues de Suisse ».

(Fol. 53.) — 63. « Lettres d'attache à une requeste

présentée » au roi a de la part du S' de Boissy, grand

escuyer de France ». .\cte de de Charles IX. (Fol. 53.)

— 64. « Commission pour une aulbcync », adressée

par le roi Henri II au a seneschal de Provence » , pour

faire saisir et mettre en la main du roi « tous et cha-

cuns les biens, tant meubles que immeubles, délaissés

par feu Jacques Goudan, en son vivant demeurant à

Marseille, et le tout bailler à régir et gouverner à

Pierre Coste ». (Fol. 53.) — 65. « Exemption de tailles

pour un officier domestique, Guilhaume de Chasserests

Du Defezat, scellier de [1'] escuerie » du roi Charles IX,

qui avait « esté obmis d'estre couché et employé sur

Testât, d'autant qu'il avoit esté faict mort». (Fol. 54.)

— 66. « Pouvoir do lieutenant gênerai en Normandie »,

pour Claude de Lorraine, duc d'Aumale, en l'absence et

sous l'autorité du roi de Navarre. Acte de Chaules IX.

(Fol. 54.) — 67. « Permission à des habitans d'imposer

sur eux certaine somme de deniers, pour souldoyer

des soldats qu'ils ont requis estre levés pour la garde

de leur ville ». Adressée au « seneschal de Rouergue »,

au profit des habitants de « Villefranclie de Rouergue »,

à qui le roi Charles IX accorde une levée de 400 hom-
mes de pied, à leurs frais, pour leur défense contre les

communes environnantes. (Fol. 56.)— 68. « Commission

aux sieurs de Vallezargues, Parizot et de La Rocquc »,

pour la levée desdits 400 hommes de pied. (Fol. 57.) —
()9. « Déclaration de deux provisions pour un mcsme
office ». Pierre Boissonncau étant mort « sergent en la

forest de Crecy », Jean Viard avait obtenu par surprise

de Charles IX cette place, dont la reine mère avait déjà

pourvu Jean Barbe, « vallet des grands lévriers de [la]
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chambre ». Charles IX, mieux informé, révoque le don

fait à Jean Viard. (Fol. 58.) — 70. « Jussion aux gens

de la cour de parlement de Rouen, pour emologiier

le pardon gênerai » accordé par le roi à la ville de

Rouen. (Fol. 58.) — 71. « Acquit pour la somme de

60,000 livres, dont le roy Charles [IX] a faict don à Fran-

çois de I-orraine, duc de Guyse, grand maistre et grand

chambellan de France » , sur « les deniers proveniis

ou qui proviendront, tant des plusvalleurs » des a aydes

que des paisons et glandes des forests » du royaume. C'est

le troisième à-compte des 250,000 livres accordées parle

roi Henri II audit duc de Guise, « pour recompense

des prisonniers et grands butins qui furent pris es

conquesles que [ledit duc] fit des villes de Callais et

Guisnes». (Fol. 39.)— 72. a Commission » de Charles IX

« à M' Griffon, lieutenant » du « prevost de [l'J hos-

lel », pour aller à Rouen instruire le procès du « cap-

pilaine Gascon, prisonnier ez prisons dudit Rouen, pour

raison du murtre commis en la personne du feu S' de

Ricarville r. (Fol. 60) — 73.» Don de certains pro-

fils de fiefs ». Acte de Charles IX. Au profit de « M"

Nicolas de Thou », conseiller au parlement de Paris,

« pour raison » de l'acquisition « qu'il a faicte de la terre

et seigneurie de Villebon, tenue et mou van le » du

roi, « à cause de [son] chasteau de Monllehery ». (Fol.

61.) — 74. « Acquit pour les gages d'un conseiller de

parlement ». Au profit de « M° Arnaud Chaudon », con-

seiller au parlement de Paris. Acte de Charles IX.

(Fol. 61.) — 73. « Lettres » de Charles IX, pour faire

cesser des criées ». Adressées « au seneschal d'Anjou »,

concernant « la ferme de La Houssaye, laquelle ferme

est le principal lieu et manoir » de 1' « abbaye S. Jean

de Meullinois, auquel led. abbé se puisse retirer, en

cas de nécessité, survenant peste, guerre ou autres in-

convenians ». (Fol. 62.) — 76. « Lettres d'office de ju-

dicature ». Acte de Charles IX. Au profit de « M" Henry

de Exées, lieutenant principal de la ville » de Nar-

bonne, proposé par « les consuls, conseilliers et au-

tres officiei-s de Narbonne », pour remplir « Testât

et office de juge royal ordinaire et lieutenant con-

servateur du scel l'igoureux de la ville et viguerio

de Narbonne, vaccant par le deceds de feu M" Ar-

naud Contadis, depuis naguieres deceddé ». (Fol. 62.)

— 77. « Retenue d'un chevaucheur ordinaire de

l'escurie du roy ». (Fol. 63.) — 78. « Cotation pour

une cure ». Acte, en latin, portant : « Carolus [IX] di-

Iccto nostro episcopo ebroïcensi... salutem. Notum vo-

bis facimus quod nos ad curam seu parrochiallem ecle-

siam niajoris prolionis (sic) Sancti Salvatorisde" Vende-

lino, quam nupper obtinuit magisler Micliael de Fa-

vieres,... nunc per ejus obitum vacantem... magis-

trum Lucanium de Frcville, tanquam bene meritum,

sufficientem et idoneum vobis presentamus ». (Fol. 63.)

— 79. « Naturalité ». Acte de Charles IX. Au profit de

« François Tabouret, demeurant à Gerancourt, pais de

Lorraine », mais « natif du lieu et bourg de S. Belin,

baillage de Chaumont », en France, de « Barbe Mongiti,

dite Houdrcville », sa femme, et de leurs enfants. (Fol.

6i.) — 80. Acte de Charles IX, portant « don d'une cha-

noinie » en l'église collégiale de S'-Quentin, vacante

par la mort du titulaire, « M° Anthoine Lescuyer », au

profit de « M° Louis Potticr, principal du coUiege des

Bons Enfants ». (Fol. 65.) — 81. « Commission » de

Charles IX, « pour exercer, durant trois ans. Testât et of-

fice de bailly de Vennandois », à « Louis de Lenoncourt,

S' de Collombey », en remplacement de « Régnant de

Boussac, S'' d'Esticrval », décédé. (Fol. 65.)— 82. Acte de

Charles IX, portant « suppression et abolition de Testât

de trésorier ancien des chevaux Icgei-s » et de celui « des

cent gentilzhommes de Thostel du roy », vacants par

la mort de « M* Anthoine Bonacoursy », le payement

des cent gentilshommes, sous la charge du comte de

Sancerre, devant être fait par le trésorier de Tautrc

bande desdits cent gentilshommes, sous la charge du

S"^ tt de Boisy ». (Fol. 66.) — 83. Acte de François H, por-

tant « commission pour juger Tappel comme d'abus in-

terjecté par Anne Du Bourg », conseiller au parlement

de Paris, lequel, « par trois sentences ecclésiastiques,

toutes conformes, données à Tcncontre de luy », avait

« esté declairé hérétique et ordonné comme tel [être]

dégradé et après délivré au bras secuUier ». (Fol. 67.)

— Si. « Evoccation » au grand conseil de Tappel in-

terjeté au parlement de Paris par Jean Tardif, serru-

rier demeurant à Orléans, qui avait été condamné par

le lieutenant criminel de ladite ville, bailliage et siège

présidial dudit Orléans, « pour la fraction, cassation
,

violance par luy faicte, par mespris, d'un image de

S. Pierre, à faire amande honnorable ». Acte de Fran-

çois II. (Fol. 67.) — 85. Acte do Charles IX, portant

« commission pour, faire informer » contre « certains

particuliers de la ville et marché de Meaux », qui

avaient assailli et dépouillé, « au lieu de Toillc, port

distant d'une lieue ou environ » dudit Meaux, les ba-

teliers qui conduisaient par eau le long de la rivière

de Marne, à Paris, pour « Jean Lescallopier, marcha it

demeurant » audit Paris, et « certains marchands allc-

mans, ses associés, un bon nombre de corselets, m v
rions, buffles et poudres à canon, et autres marcha::-

dises propres à faire armées ». (Fol. 68.) — 86. « Corii-

mission » de Charles IX, pour mettre à exécution un

tt mandement » fait au profit du S'' Brulard, secrétaire

du roi, parle « trésorier de Tespargne, M" Jean BatiUoi;,

sur M° Jacques de La Lande et Alexandre Carcaleon, fer-

miers du domaine forain, traite et imposition foraine,

cspiceries et drogueiies de la province de Normandie

et des deniers de leurs fermes, de Tannée 1365 ». (Fol.

68.) — 87. « Main levée des fruicts et revenus tempo-

rels de l'abbaye de Beaubec ». Acte de Charles IX. Au

profit du « cardinal Slrossy, abbé » de ladite abbaye.

(Fol. 69.) — 88. « Collation d'une cure », après la mort

de « Jean Texier, dernier paisible pocesseur de la cure

de la ville de MouUins et ses deppandances et église par-

roichialle de S. Martin du Douet, au pays du Perche ».

ActedcCHARLEsIX. (Fol.70.) — 89. «Collation d'une cha-
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noinie », adressée par Charles IX aux « doyen, chanoines

et chappitre de l'eglize N. D. d'Estampes », pour « Jean

Farges, clerc du diocesse de Paris », nommé chanoine

de ladite église, après le décès de « M° Louis Guibourg ».

(Fol. 70.)— 90. « Sauvegarde spécial ». Acte de Chau-

les IX. (Fol. "ÎO.)— 91. « Commission y> de CharlesIX,

« adressante à la cour de parlement, chambre des comp-

tes, et au grand M% enquesteur et gênerai reformateur »

des « eaux et forests, ou son lieutenant en la table de

marbre, à Rouen », pour une vente de bois à faire dans

l'une des quatre forêls delà vicomte de Rouen, afin de

subvenir à la construction de la « plateforme sur la-

quelle il faut rediffier le plan de murailles tombé au

viel palais'de Rouen ». (Fol. 71.) — 92.1 Don de lots

et ventes» au S' « François de Lucques ». Acte de

Charles IX. (Fol. 72.) — 93. « Acquit de lots et ventes ».

Acte de Charles IX. Au profit de « Noël de Villeneufve,

S' de Tartone, pour raison delà vente, cession et trans-

porta luy faicts par Pierre de Villeneufve, son frère ».

(Fol. 72.)— 94. « Dispence ». Acte de Charles IX. Au
profit de « W Jean Du Lac Vivier », pourvu d'un of-

fice de conseiller clerc au parlement de Toulouse, quoi-

que marié. (Fol. 72.) — 95. Acte de Charles IX, portant

«t retenue d'un colonnel de lansquenets », pour «George,

conte de Conestebourg », ancien lieutenant de l'un des

deux régiments de lansquenets appartenant au comte
rhingrave. (Fol. 73.) — 96. « Office de controlleur des

aydes et ilailles en une esleclion, par résignation ». Acte

de Charles IX. Au profit de « M° Cauchcon », nommé
audit office en l'élection de Reims, par résignation de
« RegnaudCaucheon, son père, escuyer, S' de Condé ».

(Fol. 74.) — 97. « Lettres d'un office de procureur du
roy par commission ». Acte de Charles IX. Au profit de

« M' Jean Morise, praticien en la chastellenye de Rumilly

les Vauldes, siège particulier du baillage de Troyes ».

(Fol. 74.) — 98. ï Commission » de Charles IX, a pour
donnerayde à prendre aucuns prisonniers». Adressée

au ï vibailly de Chartres », et au profit de « M" Guil-

haume Abot, conseiller » au « parlement de Paris,

S'deLaChaize », contre sept malfaiteurs qui avaient

« defaicl et de force desmoly et transporté une partie

de bois de haute fustaye de [la] dite terre de La Chaize »,

située au Perche, et étaient restés impunis, par la

connivence du « frère du lieutenant du viconio

du Perche ». (Fol. 7o.) — 99. « Nomination faicle

par un conseiller d'une cour de parlement ». Le roi

Charles IX ratifie le choix fait par un conseiller au
parlement de Paris, qui, suivant l'induit et privilège

particulier octroyé par le pape Paul III, avait nommé
« frère Jean Le Roy, docteur en théologie, pour le

pourvoir du premier bénéfice de quelque qualité qu'il

[fût], qui [vaquerait] par mort, à [la] collation » des

« religieux, abbé et couvent de S. Martin d'Anthin ».

(Fol. l'a.) — 100. Lettre adressée par le roi Charles IX
aux « gens lenans la chambre ordonnée au temps des
vaccations en [sa] cour de parlement, à Paris », leur

ordonnant de ne désemparer « lad. chambre que prc-
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mierement les procès » des S" « Davantigny et La
Tour n'ayent esté par [eux] jugés et décidés difinitive-

ment ». (Fol. 75.) — 101. Le roi Chaules IX déclare

avoir « permis, accordé et octroyé » à « M° Pierre Bru-

lard, qu'il lui soit loisible signer et expédier toutes let-

tres, tant palantes que missives, qui luy seront comman-
dées et délibérées en conseil privé, soit pour le faictdes

finances, ou autres affaires, tout ainsy que ont faict,font

et peuvent faire M" Burgensie et Hurault, qui ont sem-

blables charges». (Fol. 76.) — 102. «Commission pour un
greffier de vibailly ou prcvost des niarcschaux ». .\cte de

Charles IX. Au profit de « Berthelemy Bernier », qui de

« la place d'un des archers » du « vibailly au baillage et

siège presidial de Chartres », est commis à « Testât de

greffier soubz led. vibailly ». (Fol. 76.) — 103. «Ordon-

nance du roy Charles IX, en forme de commission,

poui- contraindre toutes personnes à payer dismes ».

(Fol. 77.) — 104. « Le pouvoir baillé à Petre Clerc en

Allemagne». ActedeCHARLEslX. (Fol. 78.)—105. « Com-
mission » de Charles IX, « pour faire délivrer ex-

traits ». Adressée à « M° Jean Augustin de Forestis,

premier président en [la] cour de parlement de Pro-

vence », pour qu'il se fasse délivrer par la chambre des

comptes de Provence la valeur de chacun des greniers

à sel du ressort de ladite chambre, « ensemble la

coppie par extraict ou duement collationnée du conlract

et marché faict pour la fourniture d'iceux greniers avec

un nommé Extrasserie, Genevois, soy disant gênerai »

dessafines du roi. (Fol. 79.) — 106. « Lettres de religieux

lay». Acte de Chaules IX. (Fol. 79.) — 107. « Attache à

une place de religieux lay ». Acte de Charles IX. (Fol.

80.) — 108. « Attache aux bulles t obtenues par le cardi-

nal de Bourbon, que le pape avait « pourveu de l'abbaye

de Bardoux, ordre de Cisteaux, au diocèse d'Aux ».

Acte de Charles IX. (Fol. 80.) — 109. « Commission
pour recevoir deniers d'emprunt faict par le roy

Charles [IX], pour la nécessité de ses guerres ». (Fol.

81.) — 110. Lettre du roi Chaules IX au « cardinal

de Crequy, evesque d'Amiens », pour qu'il prie « très

instamment de par [le roi] ceux de [ses] subjects »

du « pays de Picardie, qui sont estimez riches etaisez,

de quelque qualité et condition qu'ils soient, fors et

excepté les gens d'eglize, de [1'] ayder et secourir par

prestz ». (Fol. 81.) — 111. Lettre de Charles IX aux
« prcvost des marchans et eschevins de Paiis ». Le roi

leur mande que « fournissant Linchaux et autres ar-

gentiers ou leui's creanticrs qui par eux [leur] seront

nommés, es mains de M° François de Vigny, recepveur

de [la] ville de Paris, la somme de 30,000 livres, en de-

niers comptans, et [un] mandement de M' Raoul Moreau,

trésorier de [1'] espargne, en datte du 8 mars 1566, mon-
tant 42,169 livres, 6 sous, 8 deniers, estant endossé du
payement de 16,213 livres, 18 sous seullement, [lesdits

prévôt et échevins] leur [passent] constitufions de

rentes jusques à la somme de 4,662 livres, 19 sous tour-

nois de rente et revenu annuel, à raison du denier

douze ».(Fol. 84.) — 112. Autres constitutions de
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rentes sur l'iiôtel de ville de Paris. Acte de Chaules IX.

(Fol. 8S.) — as. Le roi Charles IX commet les S" de

< Pelievi^, arclievcsqne de Sens, Christopiic de Tiiou,

premier président » du parlement de Paris, Nicolaï,

pren)ier président de la cluimbie des comptes, de Neiil-

ville, S' de Cliantelou, trésorier de France, Jean Le-

lebvre. S' de Camnarlin , général des finances, h Paris,

pour, comme ses procureurs spéciaux, faire en son

nom vente et cession aux prévôt et échevins de Paris

de la soni ,ie de 50,000 livres de renie. (Fol. 86.) — 114.

« Pour faire retirer les estrangers hors du royaume ».

Acte de Chaules IX. (Fol. 89.) — 113. « Deffences au

cappilaine Montlucde invahir les amis et aliés du roy,

en son voyage à la mer >, notamment les rois d'Es-

pagne et de Portugal. Acte de Charles IX. (Fol. 90.)—
11(5. I Pouvoir à Anne de Montmorency, grand maistre

et mareschal de France, gouverneur en Languedoc,

touchant l'entreveue du roy François [I"] et du roy d'An-

gleterre » Henri VIII. (Fol. 90.) —117. Lettre du roi

Charles IX aux gens de ses comptes, à Paris, au profit

de « Jeanne deCcrisy, pauvre damoiselle, vefve de feu

Léger Blanchard, en son vivant receveur des exploits et

amandes » du « parlement de Rouen ». (Fol. 92.) — 118.

€ Retenue de gentilhomme de la chambre » pour le

S' de Fois, fils du marquis de Iran ». (Fol. 93.)— 119.

« Contract du roy Charles [IX], passé avec Charles, duc

de Lorraine », concernant les prétentions dudit duc à

exercer le « droit de regalle et de souveraineté es terres

du baillage de Bar, prevosté de La Marche, Chastillon,

Conflans et Gondrecourt, tenus et mouvans dudit sei-

gneur [roi] et dont led. S' duc luy a fait et porté la foy

et hommage lige, fors toutesfois et excepté que pour le

regard des sentences et jugeniens donnés par le bailly

de Bar ou par le bailly de Bassigny esd. terres, mou-

vantes dud. S' roy, les appellations ressortiront imc-

diatement en la cour du parlement de Paris... Au

chasteau de Boulongne les Paris, le judy 25 janvier

1571 ». (Fol. 93.) — 120. « Raliffication sur le contrat

précèdent » par le roi Chaules IX. « Donné au chas-

teau de BouUongne, le 11 fehvrier 1571 ». (Fol. 93.)—
121. « Contract du roy Charles [IX], faict avec ceux de

Fribourg, en l'an 1571 ». 11 s'agit d'un prêt de 20,000

écus, fait au roi par la ville et canton de Fribourg,

remboursable au bout de deux ans, à partir de NoCl

1371 . (Fol. 96.) — 122. « Ratiffication de la royne

mère du roy [Catherine de Mébicis], sur le contract »

passé entre le roi Charles IX, son fils, et « la ville et

canton de Zurich », pour une somme de 30,000 écus,

prêtée par ledit canlon audit roi, «escheantle terme du
[remboursement] au 20 juin 1572 ». (Fol. 97.) — 123.

Lettres du roi Charles IX, par lesquelles il s'engage à

rendre sa mère, Catherine de Médicis, « indempne du
payement » d'une somme de 50,000 écus, à lui prêtée

par « la ville et canton de Bern », sur la caution de la-

dite dame. Celte somme était remboursable au jour de

Pâques 1572. (Fol. 98.) — 124. « Commission » de

« Charles [IXJ à M° Augustin de Thoul, conseiller en

[son] conseil privé et advocat en sa cour de parlement »,

pour aller conférer amiablement avec les députés du

duc de Lorraine, touchant les droits du roi « en la

terre de La Sarte, boy de La Riotte et autres lieux »

des « limites du costé de Mouzon » et « semblablement

aussy pour la terre de Passavant ». (Fol. 99.) — 125.

Sauf-conduit accordé par le roi aux gens envoyés par

la veuve du duc des Deux Ponts, pour enlever de France

le corps dudit duc. (Fol. 100.) — 126. Fragment de

lettre du roi au « cardinal de Ferrare, protecteur pour

[ses] affaires, en cour de Rome ». (Fol. 100.) — 127.

« Retenue de portemanteau » pour « Nicolas Deduicts,

S' de Champguyon ». (Fol. 101.) — 128. Pouvoir donné

par le roi Charles IX au duc de Guise, gouverneur de

ChampagneetBrie, ou au S' de « Spaux », lieutenant au

gouvernement desdits pays, en l'absence du duc de Guise,

pour faire exécuter, môme par le canon, les ordonnan-

ces concernant « la terre et place de La Faulche », oîi

le S' de Bussy était en rébellion ouverte contre l'autorité

royale. (Fol. 101.) — 129. « Mandement pour faire

proclamations ». Ce mandement, adressé aux baillis

de Vermandois, Vitry et Chaumont en Bassigny, leur

ordonne de proclamer dans leurs bailliages que le roi

fait « très expresses inhibitions et deffences à toutes

personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient,

d'accister ne accompagner le frère Anthoine » de

a Clermont d'Amboise à tenir forces [es] maisons, terres

et seigneuries de La Fauche, sur peine d'estre punis et

chastiés comme rebelles et desobeissans ». ( Fol. 101.)

— 130. Le roi Charles IX donne « la garde noble,

gouvernement et administration de la personne » et des

« biens de Estienne Lemignan, mineur d'ans », à « Ré-

gné Lemignan, escuyer, sieur de Hautcbec, frère dud.

Estienne Lemignan ».(Fol. 102.)— 131. « Commission »

de Charles IX « au S' de Montrond, cappilaine de cin-

quante hommes d'armes, prevost de France et de

[1'] hoslel, pour faire le procès d'aucuns séditieux de la

religion », qui avaient, le jour de Pâques, « par un

extrême mespris et contennement des sacremens de

l'Eglise catholique, commis en l'église de Br[o]ussy

le Grand, près de Sczanne, plusieurs actes énor-

mes et escandaleus ». (Fol. 103.) — 132. Le roi

Charles IX accorde à « M° Louis d'Arquivillier », con-

seiller au parlement de Paris, qui venait de résigner

sou « estât et office en faveur de M° Robert de Gous-

sancourt », la permission de « doresnavant et pendant

le temps de sa vie, soir et accister aux plaidoyés et

jugemcns des procès » de la « cour du parlement

,

et donner son oppinion et voix deliberalivc suriccux, et

en tous autres affaires qui se pourront ])resenter es

chambres du conseil et de la plaidoyerie », sans toutefois

qu'il pui.sse « prendre aucuns gages, droits ne espices ».

(Fol. 103.) — 133. « Don d'une somme à prendre sur

[les] deniers provenus et qui proviendront des bois

chablis, arbres tombés et qui tomberont par les vents

et orages, paissons et droitde gland, qui proviendront

,
en la lorest deCussy [Cussel], durant [une]année». Lettre
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de Charles IX, adressée aux gens des « comptes, à Blois,

trésorier de France et gênerai des finances en la charge

et generallité de Languedoc, estably à Bourges ». (Fol.

10-t.) — 13i. Office de conseiller au parlement de Paris,

accordé à Robert de Goussancourt, par suite de la rési-

gnation dudit oflice, faite par le S' d'Arquivilliers. Acte

de Charles IX. (Fol. 104.) — 135. Le roi Charles IX ac-

corde à « M° Léonard Botat, l'un de [ses] médecins or-

dinaires ï, la jouissance, pendant neuf ans, du château

de « Doyen aux Langues, au marquisat de Saluées ».

(Fol. lOo.) — 136. « Brevet », portant : « Aujourd'huy,

penultiesme jour de may 137:2, le roy estant à Lichons,

a permis et accordé au S"^ Senturion que, pour la

seurelé et deffence de sa personne, il puisse porter

pistolles et pistoUets , avec dix de ses gens, serviteurs,

qui l'accompagneront, dont il sera responsable ». (Fol.

106.)— 137. « Retenue d'aumosnier du roy». (Fol. lOG.)

— 138. « Economat pour [l'I evesché de Langres ».

Acte de Ch.\rles IX. Après le 26 mars 1569. (Fol. 106.)

— 139. « Acquit au trésorier des parties cazuelles ».

Acte de Charles IX. (Fol. 107.)— 140. « Lettre pour avoir

main levée de la saisie faicte|d'une abbaye vaccanle ».

Acte de Charles IX. (Fol. 107.) — 141. « Acquit pour un
re[co|llement de monstre ». Acte de Charles IX. (Fol.

107.) — 142. « Eedit sur la résidence des baillifs et

seneschaux ». Acte de Charles IX. (Fol. 108.) — 143.

Brevet, commençant par : « Aujourd'huy, le roy con-

sidérant que, pour l'urgente nécessité de ses affaires, il

est très requis de la somme de cent mil livres tournois

de renie annuelle
, qui se [irendra sur la ferme des

gabelles et triages, es pays de Dauphiné... ». 1571. (Fol.

109.) — 144. Brevet de pension, accordé par le roi à

« Charles de La Chaussée, cy devant archer de ses gar-

des, cassé de sa place, des les premiers troubles, pour
estre de la nouvelle prétendue reUgion, sans qu'il se

soit trouvé aucunement faute en luy ». (Fol. 110.) —
145. Ordonnance de Charles IX contre les «infracteurs »

des « eedits » sur la chasse, qui « tuent et estranglenl

les bestes rousses et noires » des forêts de Vernon et des

Andelys. (Fol. 110.) — 146. a Leltresd'estatde cappitaine

des bois et forests » de « Vernon , Andely, Gang, Bac-

queville et Blaon ». Acte de Charles IX. (Fol. 112.)

147. « S'ensuit la déclaration des baillages de ce

royaume ». (Fol. 113.)

148. Formules de suscriplions. (Fol. 114.)

149 à 216. Formules d'expéditions : — 149. « Congé
pour tenir bénéfice en France ». Acte de Charles IX.

(Fol. Ho.j — 150. a Commission pour faire saisir le

temporel d'un prieuré », au bailliage de Gisors. Acte
de Charles IX. (Fol. 116.) — 151. « Oftice de bailly de
Blois », pour un maître des comptes en Bretagne. Acte
de Charles IX. iFol. 116.) — 152. « Uon d'une confis-
cation ». Acte de Charles IX. (FoL 117.) — 133. « Lé-
gitimation ». Acte de Ciluiles IX. (Fol. 118.) — 154.
€ Permission aux religieux de S. Victor, près Paris, de
faire une coiippe de bois, sans rien payer, à ce qu'ils

[aient] meilleur moyen de fournir et satisfaire aux frais

de la restauration de leur eglizc
, qui a esté cy devant

démolie en plusieurs endroits, par fortune et impé-
tuosité de temps et orage ». Acte de Charles IX. (Fol.

118.) — 155. « Don de six pièces de gros chesne, à

iceux avoir et prandre en la forest » de « Chaumont ».

Acte de Charles IX. (Fol. 119.) — 156. « Don de la

somme de 300 livres, à prendre sur la vente de quelques

marchandises ». Acte de Charles IX. (Fol. 119.) — 157.

tt Traitte pour mener des bleds de France en Escosse ».

Acte de Charles IX. (Fol. 120.)— 1-58. Acte par lequel

le roi Charles IX déclare que « M° Jean Duthier, S' de

Beauregard, [lui] a faict et preste, es mains » du chan-

celier, « la foy et hommage que tenu estoit [lui] faire

pour raison de la terre et seigneurie de Menars, par

luy acquise, ses appartenances et deppendanccs, scituéc

et assize en la paroisse de Mer sur Loire ». (Fol. 121.)

— 139. « Seconde jussion pour l'entérinement d'un

don d'arbres, à prendre en [la] forest de Montargis,

près la forest du S. Sepiilchre ». Acte de Charles IX.

(Fol. 121.) — 160. « Rehefvement sur des lectres patentes

mal adressées ». Acte de Charles IX. (Fol. 121.) — 161.

« Congé pour sortir hors de tutelle ». Acte de Char-

les IX. (Fol. 122.) — 162. « Continuation d'une exemp-

tion » pour les « marchans et autres qui voudront

porter vivres es villes de Metz, Thoul el Verdun ». Acte

de Charles IX. (Fol. 122.) — 163. « Exemption d'arrière

ban ». Acte de Charles IX. (Fol. 123.) — 164. « Evoca-

tion ». Acte de Charles IX. (Fol. 123.) — 163. « Serment

de fidélité », prêté, entre les mains du roi Hemw II, jiar

« Jean Doc, evesque et duc de Laon ». (Fol. 124.)— 166.

« Exécutoire des décimes du Mans ». Acte de Henri II.

(Fol. 124.)— 167. « Charge et cappilainerye de cinquante

lances ». Acte de François II. (Fol. 125.) — 168. « Don,

pour dix ans, de 900 livres », à prendre sur le revenu

de la a terre de Chastellard en Beaujollois ». Acte de

François II. (Foi. 125.) — 169. « Dispence de quarante

jours ». Acte de Henri II. Au profit de « M* Pierre Nep-

veu, advocat » au « Chaslellet de Paris », récemment

pourvu de « l'office de conseiller lay » au parlement de

Paris , par la résignation que « M' François Boileve

,

dernier pocesseur dudit office », lui en a laite. (Fol.

126.) — 170. « Retenue d'un médecin ». Au profit de

« Julie de Lescallc », que le roi nomme son médecin

ordinaire. (Fol. 126.) — 171. « Pour faire entériner

lettres mal addressées». A la cour des comptes de Paris,

au profit de « Richard Caron et François Chesneau

,

fourriers ordinaires » du roi IIe.nri II, qui leur avait fait

don de 690 livres « sur les amandes qui [lui] seront

adjugées en dernier ressort par les juges presidiaux

establis » à « Tours ». (Fol. 127.) — 172. « Lettres

d'office de conseiller au parlement ». Acte de Henri II.

Au profil de « M" Raoul Aurillot, advocat » au « parle-

ment » de Paris, sur la présentation de Noël Brulart,

conseiller et pi'ocureur général audit parlement, et en

faveur du mariage contracté, par parole de futur, entre

ledit S' Aurillot et Ambroise Brulart, fille de Noël Bru-

lart. (Fol. 127.) — 173. « Permission de coupper bois
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de haute fustaye, deppandant de l'abbaye de S. Genoulx

sur Indre, jusques à la somme de 300 escus d'or »,

accordée par Hkmu H à Ken6 de L'Hospilal, abbé de

ladite abbaye. (Fol. 128.) — 174. « Confirmation de

Testât d'admiral » par Henri II, pour Claude d'Anne-

baud. (Fol. 128.) — 175. Le roi Charles IX donne la

tutelle des enfants mineurs de François de Coligny,

S' d'Andelot, à René de Rieux, seigneur de La Feiliée,

gentilhomme ordinaire de sa chambre. 1569. (Fol. 129.)

— 176. Acte de Chaules IX, portant « attache sur les

lettres précédentes ». (Fol. 130.) — 177. « Commission »

de Henri II « pour reformer des religieux », adressée au

bailU de Troyes, concernant les « religieux de l'abbaye

de S. Loup de Troyes, ordre de S. Augustin, diocèse dud.

Troyes ». Les religieux appelés pour concourir à ladite

réformation sont les « religieux de S. Jean d'Amiens ».

(Fol. 131.) — 178. « Don à survivance de la cappitai-

nerie de Compiegne ». Acte de Henri II. Au profit

d* f Anthoine de Villemontée , maistre d'hostel » du
« duc de Montmorency », et de son fils, « François de

Villemontée ». (Fol. 131.) — 179. Acte de Henri II, por-

tant « restriction d'une couppe de bois » de 160 arpents

à 100 au profit de l'abbaye de N.-D. de La Cour Dieu
,

au diocèse d'Orléans. (Fol. 132.) — 180. « Survivance

avec dispence d'aage ». Au profit de » Bonadventure

Guiffroy » et de « Guy Balthazar Guiffroy », son frère,

pourvus tous deux de 1' « office de bailly de Savoye »,

avec dispense pour le second de prêter le serment d'u-

sage, « jusques à ce qu'il soit parvenu en aage suffizanl

pour le faire ». Acte de Henri II. (Fol. 133.) — 181.

« Exemption d'arrière ban pour aucuns gentilzhommes,

ordonnés pour la garde, seuretté et deffence de la costc

du pays de Normandie ». Acte de Henri II. (Fol. 131.)

— 182. Création par Charles IX de seize offices de tré-

soriers de France, « pour estre exercés allernutifve-

ment, par ceux qui en seront pourveus, en chacune des

seize provinces où les anciens trésoriers sont establis ».

(Fol. 13o.) — 183. Le roi Charles IX rétablit « M"^ Jac-

ques Liger » dans « l'exercice de son estât et office de

conseiller au siège presidial du Mans », dont « M" Jac-

ques Gamier » avait été pourvu par inadvertance. (Fol.

136.) — 184. Acte de Henri H, portant « provision pour

faire exempter Claude Gouffier, S' de Boisy, grand

escuyer de France, d'une somme à quoy il avoit esté

cottizé » en Poitou, en suite de « la vente et ailienna-

lion > par le roi « du droit de quart et demy de sel ».

(Fol. 137.) — 185. « Main levée d'une saisie faicte, à

faute de n'avoir comparu à l'arriereban ». Adressée par

Henri II « au seneschal d'Auvergne ou son lieutenant à

Rion », au profit de « Anthoine et Pierre Lyonnet de

Chaussecourt frères, escuyers ». (Fol. 138.) — 186.

Pouvoir donné parle roi Henri H à Charles, cardinal de

Lorraine, archevêque de Beims, pour, avec François,

cardinal de Tournon, Hippolytc, cardinal de Ferrare,

Jean d'Avanson, ambassadeur de France à Rome, Louis

de S. Gelai.s, S' de Lanssac, Jean de Morvilliers, évêque

d'Orléans, s'entendre avec les ministres du pape

Paul IV sur les conditions d'une ligue offensive el dé-

fensive entre les deux couronnes contre l'empire. (Fol.

139.) — 187. « Pouvoir de [François de Lorraine], duc

de Guyse, allant en Itallie avec l'armée » envoyée par

Henri II au secours du pape Paul IV. 1557. (Fol. 141.)

— 188. « Pouvoir donné par le roy Henry [II] à Charles

de Bourbon, prince de La Roche sur Yon », pour être

son t lieutenant gênerai, représentant [sa] personne,

absent et présent, en [sa] ville capitalle de Paris et

lauxbourgs d'icelle ». (Fol. 145.) — 189. « Pouvoir »,

donné par le roi Henri II à « Jean de Morvilliers, evesque

d'Orléans, alant à Lyon ». (Fol. 146.) — 190. Pouvoir

donné par Henri II à François de Lorraine, duc de

Guise, pour, en l'absence du connétable de Montmo-

rency, fait prisonnier à la bataille de S'-Quentin, être

lieutenant général du roi, « représentant [sa] personne

en et partout [son] royaume et les pays de [son] obéis-

sance ». (Fol. 149.) — 191. Pouvoir accordé par Henri II

au connétable Anne de Montmorency, envoyé à Bor-

deaux pour y apaiser une sédition qui s'y était éinuo, à

cause de la gabelle du sel. 1548. (Fol. 152.) — 192.

« Pouvoir à François de Lorraine, duc de Guyse, pour

l'acceptation et investiture des royaumes de Naples et

de Cicile ». Acte de Henri H. (Fol. 134.) — 193. Arrêt

du « conseil privé du roy », décidant que les « habit;.iis

de Mogneville seront contraints reaument et de fait à

payer taxe et cottizalion » sur eux mises par le duc tic

Lorraine et de Bar. 16 septembre 1570. (Fol. 156.) —
194. « Pouvoir à Jean » de Morvilliers, évêque d' « Or-

léans, pour ordonner des finances, estant à Lyon ».

Acte de Henri II. (Fol. 156.)— 195. « Pouvoir de gênerai

superintendant des finances en Toscane et Siennois,

pour M' de Valence, Adam de Bâillon, secrétaire de la

royne » Catherine de Médicis. Acte de Henri H. (Fol.

157.) — 196. « Pouvoir de lieutenant gênerai du roy »

en « Siennois et Tuscanne, pour Doinp Francisque

d'Est ». Acte de Henri H. (Fol. 159.) — 197. « Pouvoir

de commissaire gênerai des vivres en Italie » pour

« Jean de Serres , secrétaire de [la] chambre » du roi

Henri II. (Fol. 160.) — 198. « Pouvoir à M"' le viconte

de Horte, lieutenant pour le roy à Bayonne, en l'ab-

sance du roy de Navarre et S' de Burie ». Acte de

Henri H. (Fol. 162.) — 199. « Pouvoir pour lever un
emprunt par les generallités » du « royaume ». L'exem-

ple choisi s'applique spécialement à la généralité de

Rioni, en Auvergne. Les commissaires établis pour

lever cet emprunt devront s'adresser à tous ceux qui

« par voix et renommée publique, es lieux de leur

résidence, sont tenus et estimés riches et des plus

aisés », et les « requérir d'un prest de 1,000 escus

pour teste ou, selon leurs facultés moindres, jusque» à

500 escus ». Acte de Henri II, postérieur à la prise de

Calais par le duc de Guise. (Fol. 163.) — 200. Attache

audit pouvoir. (Fol. 165.) — 201. « Evocation du propre

mouvement du roy Henry » II, concernant « tous et

chascuns les procès et différends que François de Gé-

rante, S' et baron de Gênas, et Claude de Gen'inte, S''
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de Brasson, fiei-es, ont pendant » devant une juridiction

qui n'est pas indiquée ici. (Fol. 167.) — 202. « Sauve-

garde » pour « M" Pierre JouUet, conseiller et lieute-

nant gênerai au compté et bailliage de Dreux, ensemble

ses femme, famille, maisons scituées tant en lad. ville

de Dreux que es environs, sçavoir est au village de

Brelonniere et des Touches, et biens quelconques qu'il

peut avoir et posséder ». (Fol. 167.) — 203. Acte de

Henri II, portant « exemption d'arriereban ». Au profil

du S' de Beuvron iils et de sa mère. (Fol. 168.) — 204.

Acte de Henri II, portant « don de deux arpens de bois

de haute fustaye », à prendre en la « forest de La Neuf-

ville », pour « subvenir et ayder à faire de neuf le

comble et couverture » de l'église « S. Gervais et S.

Prothais de Paris ». (Fol. 168.) — 20o. « Economat ».

(Fol. 169.)— 206. Le roi permet au nonce du pape « que

par tel de ses gens et serviteurs qu'il voudra commettre,

il puisse faire porter au pays de Flandres » une somme
de 1,000 écus, destinée à payer une tapisserie achetée par

ledit nonce audit pays. (Fol. 169.) — 207. Le roi Hrnui lll

nomme le duc de Mayenne son lieutenant général en

l'armée dirigée vers les frontières de Champagne et

Bourgogne, pour le duc de Guise indisposé. (Fol. 169.)

— 208. Le roi Henri III retient « le duc Jean Casimir »

pour tt colonel de 4,000 chevaux pistoUiers, lesquels il

sera tenu de mettre sus et amener, toutes et quantes

fois que [le roi] luy [fera] sçavoir, l'advertissant trois

mois devant ». (Fol. 171.) — 209. Commission donnée
par le roi Henri lll, « pour faire entendre aux scindicqs

des nations de Florence, Lucques, Gennes, Milan, Por-

tugal Cl Allemagne, habitués en [sa] ville de Lyon, l'ur-

gente nécessité de [ses] affaires, et les prier et requérir

que pour [r]ayder à faire sortir les forces estrangeres

hors de [son] royaume, affîn de [lej descharger de la

grande despence à quoy [luy] revient leur entretenemeut

et ostcr [son] peuple de tant de ruyne, pertes, misères et

calamités qu'il souffre à l'occasion de leur long séjour,

ils [le] veulent secourir, par forme de prest, de leurs

moyens et facultés; assavoir lad. nation de Florence »

de « cent mil livres, celle de Lucques de quatre vingts

mil livres, celle de Gennes de soixante mil, celle de

Portugal de soixante mil, celle d'Allemagne » de « cin-

quante mil hvres et celle de Millau de quarante mil

livres ». (Fol. 172.) — 210. « Déclaration » de « Char-

les [IX] pour le payement » du « comte de Mansfelt

et » des « collonels et reistres venus en [son] royaume,
soubz [laj charge » dudif comte, « durant les derniers

troubles ». (Fol. 173.) — 211. « Lettres d'honneur »,

accordées par Charles IX à « M° François Lambert »,

après vingt ans de service « dans Testât et oftice de
coiiseillier et auditeur de [la] chambre des comptes »,

où il venait d'être remplacé, sur sa résignation, par
« M« JeanVillat ». (Fol. 173.) — 212. Lettres de jussion

pour l'abolition conditionnelle accordée par Charles IX

à Jacques de LaMothe, écuyer. S' dudit lieu, gracié pour
un meurtre par lui commis sur Jacques Langlois, dit

Mahiol, à la charge de servir le roi en ses guerres,

tant dedans que dehors le royaume, durant l'espace

de quatre ans, à ses propres coûts et dépens. (Fol. 174.)

— 213. Charles IX promet de ratifier, jusqu'à une
certaine somme, les dépenses que le S' de Montluc,

évoque et comte de Valence, pourra faire pour l'élection

du duc d'Anjou au trône de Pologne. (Fol. 174.) —
214. Promesse dudit duc d'Anjou, adressée audit évêque,

concernant la conduite qu'il tiendra, s'il est élu roi de

Pologne. (Fol. 173.) — 215. Pouvoir donné par Char-

les IX audit évéque, « de promettre pour [le roi de

France] et en [son] nom, que parvenant [son] frère à la

couronne dud. royaume de Poulongne, [ledit roi de

France embrassera] de [sa] part tout ce qui concernera

le bien et utilité des affaires dud. royaume de Polon-

gne ». (Fol. 173.) — 216. Déclaration du roi Charles IX,

concernant la permission par lui accordée à « M° Jean

Chauvin, conseiller et maistre ordinaire des requestes

de son hostel », de pouvoir résigner sondit état et oftice

à « M'* Jean Moisson, conseiller au grand conseil, sans

pour ce payer finance... permettant aussy par mesme
moyen Sad. Majesté aud. Moisson de resigner sond.

estât à personne catholique, suffizante et cappable, sans

pour ce payer finance ». Paris, 6 septembre 1572. (Fol.

176.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9473 ', de Mesraes 390.)

4S89.

Recueil de traités sur les conseils du roi, les inten-

dants des finances, les chanceliers et gardes des sceaux,

les limites de la compétence des parlements :

1. « Des personnes desquelles les roys ont composé
leurs conseils », traité commençant (fol. 1) par : « Nous
ne commencerons ce traitté qu'au règne du royHenry 111,

lequel en l'année 1578, après avoir mis fin à la guerre

civile... » et finissant par : «... Liste des conseillers

d'Estat servans au conseil, au mois de septembre 1672...

Dargouges. Semestre. Esté ».

2. « Des surintendants des finances de France », traité

commençant (fol. 26) par : « Nous dirons en ce lieu

quelque chose des surintendans des finances, car, pour

ce qui est des chanceliers... » et finissant par : « ... au-

quel M" les intendans Marin et Hotman contribuent

leurs peines et labeurs, avec grande intégrité et capacité,

niesmes en la présente année 1669 ». Ce discours va de

1594 à 1669.

3. « Des chanceliers et gardes des seaux de France,

sous le roy François I et autres roys ensuivans » jusque

sous Louis XIV, en 1677 , traité commençant (fol. 34)

par : « Sous Françoisl. AnthoineDu Prat. En l'année 1514

jusques en l'année 1535 qu'il mourut. Il estoit Auver-

gnac... » et finissant par : « ... qu'il n'exerce en iccluy

des actions de capacité, de dignité et d'honneur ».

4. « Que le parlement est ordonné pour l'administra-

tion de la justice et non pour s'employer aux affaires

d'Estat, sinon quand les roys les y appelcnt », traité

commençant (fol. 77) par : « Les roys ont attribué aux

parlemens la justice civile et criminelle entre leurs
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subjects... » et finissant par des lettres patentes de

Louis XIII, données à S'-Gcrmain en Laye, au mois de

février 4(54i.

5. « Desintendans des finances », traité commençant
(loi. 96) par : « Sitost que M' de Rosny se veid establi

seul surintendant, il ne cessa qu'il ne feit supprimer et

révoquer les huicl commissions d'intendans... » et

finissant par une déclaration du roi Louis XIV, datée de

Paris, 5 octobre 1658.

Papier. XVll* siècle. — (Ane. 9473», Letellier-Louvois 115.)

4o})0.

Recueil composé, semblc-t-il, pour l'usage d'un

secrétaire d'Étal. Les pièces transcrites dans ce recueil,

sont du règne de Louis XIII, surtout des dix dernières

années :

1 à 64. ot Recueil de louttes lectres qui s'expédient

par les secrétaires d'Estat »: — !.« Attache sur bref de

S. S. », accordée par Louis XIII au « P. Nicolas de

Vallette, presbtre, docteur en théologie, religieux de

l'ordre » du « couvent de La Mercy » de Cahors, à qui le

pape avait donné, par ledit bref, licence de passer au

couvent dudit ordre, à Paris, ce à quoi voulait s'op-

poser le père de Capdevillc, provincial de la province

de Bordeaux. « Donné à S. Germain en Laye, le 19 no-

vembre 1639 ». (Fol. 1.) — 2. « Acquict pattent »,

adressé par Louis XIII à « M" Macc Bertrand, S' de La

Baziniere, trésorier de [r]espaigne », pour le S' « de La
Serre, sergent major de [la] ville de Thoul... Donné à

S. Germain en Laye, le 19 octobre 1634 ». (Fol. 2.) —
3. « Abolition de W^° la duchesse de Chevreuse ».

Acte de Louis XIII. « Donné à Amyens, au mois de

juillet 1638 ». (Fol. 2.) — 4. « Autres lettres d'aboli-

tion ». Acte de Louis XIII pour le « S' de Versiguy », qui

s' « estoit trouvé enveloppé parmy ceux qui portoient

les armes contre [son] service, à la prise de S. Michel...

Donné à Chasteau Thierry, au mois de may 1636 ». (Fol.

3.) — 5. « Brevet pour commander aux chastelenies de

l'evesché de^elz », accordé par Louis XIII au S' « d'Ës-

net, gouverneur de Moyenvicq... S. Germain en Laye,

26 avril 1611 ». (Fol. 4.) — 6. « Brevet de pension »,

accordé par Louis XIII à « Nicolas Richard , en consi-

dération et faveur du grand miracle arrivé en sa \)cr-

sonnc par l'intercession de la Vierge, ledict Richard

ayant esté des son enfance et jusques à l'aage de vingt

quatre ans dans un platteau , les mains luy servant k se

traisner, ses piedz estans attachez à son estomach, dont

il fut guery miraculeusement dans l'église de S. Georges

de Nancy, en la présence du duc de Lorraine et de loulle

sa cour... S. Germain en Laye, 1 janvier l(i43 ». (Fol.

5.) — 7. a Brevet » accordé aux « religieux pères ca-

pucins du couvent de l'Annonciation de la Vierge, sitlué

au fauxbourg S. Jacques de Paris », pour l'usage de la

« moitié d'un poulce d'eschanlillon d'caue, faisant en

surface 72 lignes, à prendre » aux « fontaines de Ron-

ges ». (Fol. 5.) — 8. « Brevet d'abolition » accordé par

Louis XIII, à la prière du « inareschal de S. Luc », à un
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soldat qui avait été condamné à mort pour « avoir

quitté, sans congé, le régiment de Biscarat, où il s'es-

loit enroollé, pour aller dans celuy de S. Luc ». Le roi

ordonne que ledit soldat « s(!rvira le reste de ses jours

dans le régiment de Biscarat et qu'il sera pour cet effecl

marqué à la m.iin ». (Fol. 6.) — 9. « Brevet de don

d'un prieuré » accordé par Louis XIII à i M" André

Huet, clerc du diocèse de Luçon ». Le prieuré dont il

s'agit est celui de « N. D. du Parc de Rouen ». (Fol. 6.)

— 10. « Brevet de commutation de peine ». Le roi

Louis XIII commue en bannissement perpétuel la peine

de mort prononcée contre « Georges Des Coquetz, dict

L'Amauroye, François Brillant, sieur Des Claies, Jac-

ques Bertrand, dict S. Eloy, convaincus d'avoir occis,

sur le grand chemin de Vaugirard à Paris, Anthoine

Gatoix, habitant dud. lieu de Vaugirard ». (Fol. 6.) —
11. « Brevet de descharge de la taxe des eslrangers »,

pour « M' Coslain, soubzchantre en l'église de Beziers,

et W Jean Bardin, son cousin, beneficiei-s en lad.

eghse ». (Fol. 7.) — 12. Le roi Louis XIII confirme au

comte de Bussy la confiscation de tous les biens meu-

bles et immeubles ayant appartenu au défunt S' de

Cossé, son neveu, acquis et confisqués au roi, pour la

contravention faite à ses édits sur les duels. 26 avril

1637. (Fol. 8.) — 13. « Brevet de survivance » accordé

par Louis XIII à Louis Drouet, fils de « Nicolas Roux,

conseiller et procureur gênerai de l'evesché et comté

de Verdun » . S'-Germain en Laye, 1" mai 1636. (Fol.

8.) — 14. Brevet de Louis XIII pour la sécularisation

de l'abbaye d'Uzerche, ordre de S'-Benoît, diocèse de

Limoges. Amiens, 31 juillet 1640. (Fol. 8.) — 15.

« Commission à M' le comte de Charrost, pour faire

la charge de bailly de Stenay ». (Fol. 9.) — l(y. « Com-
mission du gouverneur de Nancy ». (Fol. 9.) — 17.

« Commission d'intendant de justice », à Metz. (Fol. il.)

— 18. ce Commission de conlrooleur gênerai des

finances de Lorraine », pour Pierre Chantereau. (Fol.

12.) — 19. Commission au S' « de Mousoii, pour avoir

l'œil sur les deporleinens » des « gens de guerre, passans

dans l'estendue des baillages de Sens et Troyes, et des

environs de Nogent et Troyes ». Monceaux, 26 août

1636. (Fol. 13.) — 20. « Commission » . (Fol. 13.) —
21. « Confirmation de don », accordée |)ar Louis XIII

au « comte de Launoy, l'un des chambellans d'affaires »

du « duc d'Orléans ». (Fol. 14.) — 22. « Confirmation

et emologation d'un contract » passé entre les habitants

de la ville de Chàlons-sur-Marne et l'évéquc-comte dudit

Châlons. « Donné à S. Germain en Laye, le 26 aoust

1636 ». (Fol. 14.) — 23. « Confirmation d'[élection

d'abbcssc] de l'abbaïe Sainte Ma.'ic de Metz ». Acte de

Louis XIII, en faveur de « Philippes de Munliem, reli-

gieuse de [ladite] abbaye ». Fontainebleau, 18 juin 1637.

(Fol. 16.) — 24. « Confirmation de la cappitainerie et

gouvernement de Retliel », pour le S' « de La Chappelle

Monsodon », nommé à ladite charge par le duc de

Mantoue. (Fol. 17.) — 2.'). « Confirmation de privi-

lèges ». Le roi Louis XIII confirme aux habitants dç
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Troyes l'exemption à eux accordée par ses prédéces-

seurs de ban et arrière-ban. Mai 1636. (Fol. 18.) — 26.

« Continuation d'oclroy » aux habitants de Mézières.

16 mars 1636. (Fol. 19.) — 27. « Contrelettre d'Estal »,

obtenue par « Jacques de Scguy, sieur de Perigal en

Bassigny », gouverneur du château de La Mothe, contre

« Jean Renose, René Bonault et Patignay, munition-

naires des vivres » de ladite place. Fontainebleau, 16 jan-

vier 1637. (Fol. 20.)— 28. « Collation de prieuré vaccant

par résignation ». Le roi Louis XIII accorde « à M' Claude

Qniempel, clerc du diocèse de Paris, le prieuré de S.

Martin de Celigny, ordre de S. Benoist , diocèse de

Lyon , que souloit tenir en commande M° François

Chassipol Du Jubillé, prebstre du diocèse de Mascon et

chanoine en l'église collegialie S. Philbert de Cormes,

dernier titulaire dud. bénéfice, à présent vaccant par

la résignation que M° Anthoine Nicolas, prebstre et ba-

chelier en théologie, a faict au nom dud. Chassipol,

en faveur dud. Quiempel ». S'-Germain en Laye, 1639.

(Fol. 20.) — 29. « Commission pour les S" Charpentier

et Pinon ». (Fol. 21.) — 30. « Déclaration du roy

LoL'is [XIII], portant commendement au premier prési-

dent de Dijon, Le Goux, S"' de La Berchere, d'aller

exercer la charge de premier président à Metz ».

Juillet 1637. (Fol. 22.) — 31. « Déclaration » du roi

Loi'is XIII, « portant provision du gouverneur d'Arnay,

Vaspazian de Prenault, S"' de La Chesnaye,... Donné à

Paris, le 26 janvier 1636 ». (Fol. 23.) — 32. « Déclaration

et relief portant provision de la charge de lieutenant

au baillage de Nancy », pour a Charles Comtebecq,...

Donné à S. Germain, le 10 avril 1636 ». (Foi. 24.) —
33. « Deffences en faveur » de « Henry Le Jeune, S" Du
Ciel, contre Jacques Doley, natif des terres d'Espagne,

réfugié à Verdun, pour crime commis dans son pais ».

Ledit Doley avait menacé de mort H. Le Jeune, contre

qui il était en procès. « Faict au chasteau de Madrid

,

le 28 juin 1636 ». (Fol. 24.) —34. « Dispense de l'ar-

riereban pour M"° de Cressonsacq, en considéra-

tion de M' le duc ^de S. Simon, son oncle ». (Fol.

23.) — 3o. « Erection de la (erre de Villeneufve en
Bretagne », près de Ploermel, « en tiltre de comté »,

pour « Eugène Roger » et ses descendants. «. Donné à

Abbeville, au mois de juin 1639 ». (Fol. 25.) — 36.

c Don de retraict féodal, au proffict d'Augustin de
Beaulieu, cappitaine d'une compagnie entretenue en
la marine ». La terre objet de cet acte est la « seigneurie

deMeroec.ses appartenances et dcspendances, relevantes

en plain fief » du roi, « à cause de [son] duché de Bre-

tagne, vendue par le marquis de Romadcc au baron de
Quaincy ». Fontainebleau, 26 mai 1634. (Fol. 27.) —
37. c Erection du baillage de Stenay ». Paris, 17 fé-

vrier 1633. (Fol. 28.) — 38. <c Establissement d'un
couvent de capucins à Nogent sur Seine ». 1638. (Fol.

28.) — 39. « Evocation ». Au profit de « Marie Le Goix,
veufve de Nicolas Grimoult, S' de La Mothc, Louis et

Nicolas Grimoult, ses enfans et héritiers... S'-Germain
en Laye, 22 may 1037 ». (Fol. 30.) — 40. Louis XIII

nomme le S' « de Folleville lieutenant du S' Du Hallier

au gouvernement de Vitry Le François ». S'-Germain

en Laye, 18 décembre 1639. (Fol. 31.) — 41. « Establis-

sement de trois foires et un marché à Laudemer en

Bretagne ». S'-.Germain en Laye, 31 mars 1635. (Fol.

31.) — 42. « Jussion à la chambre des comptes de

Paris » pour l'enregistrement de lettres accordées,

le 11 septembre 1634, « à M° Louis de Pampelume

,

lieutenant gênerai au baillage d'Espei-nay ». Soissons,

1" mars 1635. (Fol. 32.) —43. « Lettres d'aumosnier du

roy » pour « M" Louis Quicaut, prestre », qui avaitexercé,

pendant plus de vingt ans, la charge de procureur

du roi au siège de Loudun. S'-Germain en Laye, 8 sep-

tembre 1637. (Fol. 33.) — 44. « Lettre du roy à mes-

sieurs de la ville de Reims, pour recevoir en garnison

douze compagnies de [son] régiment de Perigor, soubz

les ordres du S' marquis de La Force , mareschal de

[ses] camps et armées ». Fontainebleau, 12 juillet 1636.

(Fol. 34.) — 45. « Lettres patentes aux trésoriers gé-

néraux de Chaalons, en faveur du gouverneur de Don-

chery, le S'' de Saulieu
,
pour veriffier ses lettres de

provisions, par lesquelles S. M. luy donne ses appoinc-

temens à prendre sur la recepte de Rethel... Donné à

Mouzon, le 12 aoust, l'an 1639 ». (Fol. 34.) — 46.

ï Lettres patentes d'augmentation de papegault », pour

les habitants de S'-Brieuc. Paris, 6 février 1639. (Fol.

35.) — 47. « Lettre du roy, portant pouvoir sur les

trouppes qui passeront en Champagne », pour le comte

de Vaucourt. S'-Germain en Laye, 6 mai 1637. (Fol.

36.) — 48. « Letire du roy » au « P. Capdeville », pro-

vincial des pères de La Merci dans la province de Bor-

deaux, concernant l'attache portée sous le n° 1. (Fol.

37.)— 49. « Lettre pour convoquer le ban et arrierban

de Bretagne, pour mener en Picardie ». (Fol. 37.) —
50. « Lettres à mesme lin que les précédentes ». (Fol.

38.) — 51. « Lettres portant mandement au parlement

de Metz de recevoir M" Charles Comte en la charge de

lieutenant gênerai au baillage de Nancy... 21 avril

1636 ». (Fol. 38.) — 52. Même contenu que sous le

n" 33. (Fol. 39.) — 53. Lettres de Louis XIII à la cour

des comptes de Nantes, concernant le débat élevé par

le S' de La Haudiniere sur des lettres de don obtenues

par lui et par le S' Prou pour le môme objet. 15 octobre

1637. (Fol. 39.) — 54. « Neutralité de Vervins ». Acte

de Louis XIII. (Fol. 40.) — 55. « Ordonnance pour le

payement des gages du gouverneur de Chaalons, conte

de Vaupcourt ». (Fol. 40.) — 56. « Ordonnance pour

faire contribuer plusieurs vilages à la .subsistance d'une

compagnie» de «soixante soldats», sous le commande-

ment du S' « Guichard », dans le « chasteau de La Fran-

che... Faict à S. Germain en Laye, le 20 aoust 1637 » . (Fol.

40.) — 57. a Ordonnance aux habitans de la campagne

de Bretagne, pour lever et soldoyer, pour trois mois,

des soldats pour repousser les ennemis hors la Picar-

die ». Paris, 11 août 1636. (Fol. 41.) — 88. « Ordon-

nance pour les réparations de Concarncau ». (Fol. 41.)

— 59. « Ordonnance à M' de Villarccaux, intendant de
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justice » en Lorraine et Barrois, « pour le rembourse-

ment de 8,000 livres », avancées par le S' « Du Hallicr,

g:ouveriieur et lieutenant gênerai » auxdits pays, « pour

les réparations des chasteaux de Moyen et Bacarat ».

(Fol. 4:2.) — 60. « Ordonnance pour l'augmentation de

quelques garnisons de Bretagne ». Péronne, 16 mai 1635.

(Fol. 42.) — 61. « Ordonnance pour eslargissement de

prisonniers ». L'exemple choisi s'adresse à « IW Du

Tremblay », à qui le roi Louis XIII ordonne de « mettre

en liberté Guy Bourget, S' de La Martiniere », prison-

nier à La Bastille. Paris, 16 février 163". (Fol. 42.) —
62. Ordonnance pour le S' Testu, chevalier du guet,

que le roi charge de « faire conduire et accompagner

par le capitaine Grandville le S' comte de Salazard,

jusques sur la frontière du royaume ». Paris, 6 juillet

1636. (Fol. 42.) — 63. « Passeport pour la princesse de

Salui ». Paris, 16 février 1636. (Fol. 43.) — 64. « Passe-

port pour escorte à M' de Villarceaux,... Donné à S.

Dizier, le 10 octobre 1635 ». (Fol. 43.)

65. « Estât gênerai des gages, appointements et pen-

sions que le roy veult eslre payées par le trésorier de

son espargne, durant la présente année 1643, à tous les

princes, princesses, dames, ofliciers de la couronne,

gouverneurs des provinces, villes et places, généraux

d'armées et mareschaux de camps, colonnelz, maisires

de camp, cappitaines de cavallerie et d'infanterie, cap-

pilaines et licutenans des gardes du corps, lieutenans

et enseignes, cappitaines et lieutenans des gardes, grand

prevost de France, grand prieur de France, gênerai des

galleres, marquis, comtes, barons, gentilshommes,

maistrcs des requesics servans dans les provinces, prc-

sidens des cours souveraines, premiers officiers de la

maison du roy et gencrallement fous les pensionnaires

du roy... Paict et arresté à S. Germain en Laye, par

commandement du roy, le 8 janvier 1643 ». (Fol. 47.)

66. « Observations curieuses sur Testât et gouver-

nement de France, et les noms des dignitez et familles

principalles » , commençant (fol. 67) par : « L'cstat

de France est monarchique; les roys y sont absolus

et souverains, et ne tiennent leur couronne que de

Dieu... » et finissant par : «... Il y a quatre vingts

collèges et quatorze universitez en France, qui ren-

dent les sciences aussy florissantes que les esprits y
sont bons naturellement. Fin ». Ce mémoiie, après

une introduction générale, se divise en chapitres dont

les titres suivent : « Le grand maistre d'hostel, grand
chambellan, grand escuier, grand veneur et fauconnier,

le grand pannelier, grand bachellier, grand prevost,

la garde du roy, la compagnie des mousquetons, le

régiment des gardes, le régiment des Suisses, le con-

nestable , mareschaux de France, l'admirai de France,

grand maislre de l'artillerie, colonnel gênerai de l'in-

fanterie, le colonnel des Suisses, le gênerai des gal-

leres, grand prieur, gouvernement et direction des

finances
,
greffiers du conseil , conseil secret, conseil

privé, chancellier, maistrcs des requestes, grand con-
seil, chambre des comptes, cour des aydcs, les reques-

tes du palais, cour des monnayes, table de marbre,

sièges presidiaux, bailliages , le ban et arrierban

,

gouverneurs des provinces, l'assemblée des eslafs, l'é-

glise ». (Fol. 67.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9474.)

4S9I.

« Mémoires de l'establissement des secrétaires d'Eslat

et des clercs, notaires et secrétaires du roy, et secré-

taires des finances, qui faisoient la fonction des secré-

taires d'Estat, avant l'establissement desd. secrétaires

d'Estat en titre d'office et leur réduction au nombre de

quatre par le roy Henry II, l'an 1547 ; avec la suite

des secrétaires d'Estat, selon la datte de leurs provi-

sions et réceptions, depuis ladite année 1547 jusques

à présent 1647 ». Commencement : « Ce seroil en-

treprendre un fraitté d'un juste volume de vouloir re-

monter à la source... ». Fin : «...et en a jouy, sans

contestation, jusques à présent ».

Après (fol. 172) viennent un ahrégé de la suite

desdits secrétaires, poussé jusqu'au 14 février 1667, et

(fol. 176) la description des « armes et blasons » des

mêmes jusqu'à « Ilugvies de Lionne ».

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 947'i',Cang6 57.)

4^92.

Recueil de documents concernant les conseils du

roi, le règne de Louis XI, les états de la Ligue, les

monnaies, l'histoire de J.-A. de Thou. Copies :

1. « Recueil des conseils du roy, de l'origine et

leglemenl d'iceux, dressé par feu M' de Maiullac, vi-

vant surintendant des finances , en 1632 », commen-
çant (fol. 1) par : « Du conseil du roy et des per-

sonnes desquelles les rois ont composé leur conseil

et qui ont eu entrée, séance et voix deliberalive en

iceluy. Chapitre l. Il n'est pas besoin de rechercher

l'origine et l'estaldissemenl... » et finissant par : «...

de plusieurs matières qu'ils ont ostées aux parle-

ments ». Celte phrase termine le chapitre VI du recueil

de Marillnc.

Les règlements qui font suite, en manière de piè-

ces justificatives, au traité de Marillac dans les mss.

4582 et 4583, ne figurent ici que sur la table placée en

tôte du recueil.

2. « Interrogatoires faicfz à inessire Charles de Mar-

tigny, evesque d'Eaulne, ambassadeur du roy Louis XI

en Angleterre, ez mois de juillet, aoust et septem-

bre 1480 ». "(Fol, 116.)

3. « Noies sur le Catholicon d'Espagne », commen-
çant (fol. 191) par : « Pour rendre les estais tenus

à Paris plus ridicules et faire veoir la mauvaise intel-

ligence qui esloit entre les chefs... » et finissant par :

« Une fois il fit bien, ce fut à son trespas
;

« Le bon Dieu luy pardoint, car il n'y pensoit pas.

Passerai ».

4. « Mémoires [tour le faict des nionnoyes, fabrica-
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tion, poids et valeur d'icelles », commençant (fol. 24i)

par : « De metallis in génère. Enée, en ses Argonau-

tes, dict que Linceus avoit des yeux qui penetroient

les murailles... » et Unissant par:

» Quisquis miser indigetaere,

« Philosophi assumât palium : dives erit ».

5. « Addenda vel delenda in historia Thuana». En
latin. (Fol. 2o8.)

Papier. XVII'- siècle. — (Ane. 9474'.)

4o93.

« Capitation de la cour, du conseil, des maisons

royalles et généralement de tout le royaume de France »,

commençant par : « Observations servans d'avertisse-

ment. On a commencé ce volume par le rolle de la

cour... » et finissant par : «... Estât de la capitation

generalle du royaume. 143 ».
,

Papier. 1695.

4594.

« Stile de la chancellerie » :

1 à 43. Actes de Charles IX : — 1. Don à « messire Je-

han dcMontluc, evesque etconle de Valence etDve »,

de tt cent mil livres tournois », pour les services par

lui rendus principalement en l'éleclion du duc d'Anjou

au trône de Pologne. « Donné à Paris, le 21 septem-

bre lo"3 ». (Fol. 1.) — 2. « Don au S' de Schomberg,

chambellan ordinaire » du roi, de la somme de 40o,000

livres, « tant pour demeurer quitte de quelques sommes
qu'en considération de plusieurs services ». (Fol. 1.)

— 3. « Dispence d'un conlreroUeur des guerres pour
estre auditeur des comptes ». Au profit de « M' Jehan

Du Moulin,... Donné à Paris, le dernier avril 1574».
(Fol. 2.) — 4. « Descharge d'une somme de deniers

qui fut prinse le jour S. Barthélémy à ung trésorier ».

Au profit de « M" Jehan Durant, trésorier » des « bas-

timens... Donné à Paris, ce 19 febvrier 1573 ». (Fol.

3.) — S. « Descharge d'un fermier qui n'a peu joyr

de son bail, à cause des guerres qui, durant son temps,

ont couru ». Au profit de « Jehan Massol et consors,

fermiers et adjudicataires » des « greniers à sel de
Beaune, Ostun, Avalon, associez au fournissement des

greniers de Dijon et S. Jehan de Launc, pour un moys
dix neuf jours rest;ins à expirer le dernier septembre
1568, et ayans prins à ferme les greniers de Beaune,
Semur et Poilly pour dix années, commencées le 4

octobre oud. an ». (Fol. 4.) — 6. a Commission pour
saisir une abbaye et au régime et gouvernement d'[i-

celle] eslablir ung économe ». Adressée au bailli d'A-
miens, concernant « l'abbaye de Forest Mousiier ».

(Fol. 5.) — 7. « Assiette pour frais que aucuns habi-
lans ont faicts, faisant munitions de vivres à des sol-

dais, outre lesd. munitions ». Concerne les habi-
tants de Monlforl L'Aiiiaury. (Fol. 5.)— 8. « Rabais ».

Au profil de » Malhurin Raoul, fermier » des « droictz
de cinq solz pour muy de \in d'entrée, qui se lèvent »
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dans les « villes d'Abeville, Rue, S. Riquier et Crotoy ».

(Fol. 6.)— 9. « Commission pour faire baux à ferme ».

(Fol. 6.) — 10. « Supression de l'office de contrerol-

leur gênerai des finances » , vacant par la mort de

« M" Guillaume Marillac, et remis et restably le contre-

rolle aux nu intendens desd. finances... Donné à Pa-

ris, au moys de janvier 1573 ». (Fol. 7.) — 11. « Per-

mission à des habitans de remectre en nature quelques

terres deperies par les eaues, portant don de la somme
de 2,000 livres outre et pardessus autre somme qui

sera taxée sur les propriétaires des heritaiges ». Adres-

sée aux trésoriers de France et receveurs généraux

des finances en Picardie. (Fol. 8.) — 12. <t Exemption

d'aller à aucuns guets ne portes, mesnies y contribuer

par argent, sy ce n'est » de bon gré, accordée à « M" Ni-

colas Delan », receveur gênerai des finances de « Pi-

cardie, Boullenois, Artliois et pays de nouvelle con-

queste », que les maire cl échcvins d'Amiens , où il

résidait pour sondit office, avaient convoqué « à la

garde des portes et guet» de ladite ville. (Fol. 8.) —
13. « Commission pour lever ung homme de pied sur

chascun clocher ». Adressée à« M" Jehan Lefevre, S' de

Caumarlin, gênerai » des « finances en la charge d'oul-

tre Seyne et Yonne et conté d'Auxerre, et Olivier Lefevre,

S' d'Ormcsson, notaire et secrétaire » de la maison et

couronne de France. « Orléans, 22 novembre 1568 ».

(Fol. 9.) — 14. « Continuation d'octroy ». Au profit

des habitants de Rouen. (Fol. 10.) — 15. « Permission

à ung procureur du roy de posluller pour les parties ».

Au profit de « M" Thomas GauUier », procureur du

roi « en la ville et prevosté royalle » de « Bazas ».

(Fol. 11.) — 16. «Commission pour lever deniers par

empruntz
, pour iceulx estre constituez en rente »,

adressée aux prévôt des marchands et éclievins de

Paris. « Donné à Paris, le 13 juillet 1573 ». (Fol. 11.)

— 17. « Supression d'office, pour estre supernume-

raire el vaccant par mort ». Concerne Toffice de conseil-

ler maître, créé en la chambre des comptes de Dau-

phiné pour M° Pierre Roué, depuis décédé. (Fol. 12.) —
18. « Economat ». Commission adressée au sénéchal

d'Auvergne, concernant « l'abbaye de S. Amabre de

Riom », au diocèse de Clermont, sans abbé « par le

trespas de feu M" Jacques Chalençon ». (Fol. 12.)— 49.

« Don de chauffage en la forest de Bondis ». Au profit

du S' de « Morsang », conseiller au conseil privé el

président au parlement, et de « dame Katherine Po-

tier, sa femme, pour leur maison de Groslay en Brye,

leur vie durant... Donné à Villiers Coslerests, le 13

octobre 4573 ». (Fol. 43.) — 20. « Permission es boys

et forestz de Picardie, pour le huvie de Calais, pour

reffaire led. havre ». Il s'agit de cent pieds d'arbres

à couper dans les « forestz du Ardelot et Boullongne ».

(Fol. 13.) — 21. « Permission à ung conseiller, après

avoir resigné son estât, d'entrer en sceance en la cour,

ainsi qu'il faisoit auparavant ». Adressée au parle-

ment de Provence, « au proffict » du père de « M° Pierre

Delome ». (Fol. 14.) — 22. « Attribution d'honnour
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à iing secrelairc ayant résigné son office ». Au profit

de « M" Jehan Bonnafoy, secrétaire de la maison et

couronne de France » ,
qui avait résigné ledit office,

« en faveur de mariage, à M' Joseph Disarny ». (Fol.

14.) — 23. « Dispence à ung président des comptes de

joyr des mesmes previlleges qu'il faisoit auparavant la

résignation de son estât ». Au profit de « M" Jehan

Belot », qui venait de résigner son office « en faveur

de M' Charles d'Argilliere,... Paris, 23 janvier lo68 ».

(Fol. IJi.) — 24. « Dispence à ung auditeur des comp-
tes de joyr du niesme pouvoir qu'il avoit auparavant

que d'avoir resigné ». Au iirofit de « M' Nicolas Ber-

thelleiny, M" Jehan Amyot » ayant été pourvu de son

office. « Doimé au camp de Leuret, le 28 novemhrc
ir>69 ». (Fol. la.) — 25. « Mandement pour se faire

payer d'une augmentation de gaiges ». Au profit de

« M" Frahchois Broche, esleu sur le faict » des « aydos

et tailles en l'élection de Clermont et Bas Auvergne ».

(Fol. \6.) — 26. « Don faict aux hahitans de Bloys

du dioicl de sesteraige, deppendanl du mesurage »

du blé. (Fol. 16.) — 27. « Confirmation sur des bul-

les », accordées pour l'abbaye de N.-D. de Gimont, au

diocèse d'Auch, à « M" Pierre Fillouze », nommé abbé,

en remplacement de « Jehan de S. Larry », qui avait

quitté l'abbaye pour se marier. (Fol. 17.)— 28. « Assiette

pour lever deniers pour des frais que ung scindic

a faiclz ». Il s'agit du syndic des « consulz, manans
et habitans de la ville de Bezicrs ». (Fol. 17.) — 29.

« Commission pour la recherche des gabelles ». Pour

« W Jehan Portai », que le roi charge de recevoir les

deniers provenant de ladite recherche en Provence,

Languedoc et Dauphiné. (Fol. 18.) — 30. « Commis-
sion pour la recherche des faulx monnoieurs et usu-

riers ». Adressée au sénéchal du Maine. (Fol. 18.) —
31. « Jussion sur une commission des usuriers, por-

tant ample conmise de condenuer, nonobstant oppo-

sitions ou appellations quelconques ». Adressée à

« M" Ilierosme de Chastillor), président, Nicolas Do-

laage, lieutenant- gênerai, Loys Bussille et Jehan do

Guillen, conseillers en la seneschaucée et siège presi-

dial de Lyon », et concernant « Pierre Gonnard , mar-

chant drappier de lad. ville ». (Fol. 20.) — 32. «Com-
mission pour revendre le temporel cydevant alliené

,

comme estant vendu à non pris et par monopolles ».

(Fol. 21.) — 33. « Commission pour informer des abuz

et larcins qui se commectent en une forest par aucuns

habitans et previllcgiez ». Concerne la « terre et sei-

gneurie de Gevrey » et « une belle et grand forest

appelée Le Douane, assize audedans d'icelle chastel-

lenye ». (Fol. 22.) — 34. « Remboursement d'une

veufve de la finance d'un office supprimé ». Au pro-

fit de « Catherine Rabaud, damoiselle veufve et héri-

tière de feu M° Jehan Maynil, en son vivant procu-

reur des aydes, tailles et gabelles en l'élection d'Ar-

qués... Donné au Boys de [Vincennes], le dernier inay,

jour que le roy mourut, 1574 ». (Fol. 22.) — 35. « Man-

dement au trésorier de la maison du roy, pour payei' '

ung secrétaire de la chambre, nonobstant qu'il ne soit

couché en Testât des officiers domestiques ». Adressé

à M* Guillaume Le Jare, au pi^oflt de M" Antoine Du

Boys. (Fol. 23.)— 36. « Jussion pour procéder à l'enlhe-

rinement de lectres d'augmentation de gaiges ». Au
profit de M' Etienne Debray, résignatairc de Claude

Garrault, et de M' Etienne Galinet, résignataire de

Benoît Millon, trésoriers ordinaires des guerres. (Fol.

23.) — 37. tt Assiette de 3,000 livres pour la solde d'ung

cappitaine, ung sergent et 60 hommes de guerre à

pied, estans dans le chasteau de Lectore , sur les ha-

bitans dud. lieu ». (Fol. 24.) —38. «Commission pour

lever deniers et d'iceulx constituer rente à ceulx qui

les fourniront, au denier douze... Donné à Paris, le 13

juillet 1573 ». (Fol. 25.) — 39. « Rabais et modéra-

tion d'un fermier et prolongation de son bail ». Au
profit de « Helye Le Roy, fermier des droictz et esmol-

lument appartenans » au roi « en la baronnie de Be-

baix ». (Fol. 26.) — 40. « Rabais et vallidation ». Au
profit du S'' « Anlhoine,... [fermier] du droict de l'e-

quivallent, au pays de » Vivarais, qui, fait prisonnier

deux fois, durant les troubles, par les chefs proles-

tants, et forcé de leur payer rançon, se trouvait pour-

suivi, au nom du roi, pour remboursement des sommes
par lui versées entre les mains du S' Dassicr et des

prince de Coudé et roi de Navarre, dont il repré-

sentait cependant les quittances. (Fol. 26.) — 41.

« Exemption de contribution pour ung archer des

gardes». Au profit de « Jehan Oudineau ». (Fol. 27.)

— 42. « Descharge ». (Fol. 28.) — 43. « Exemption

des tailles, pour les habitans d'Angers ». (Fol. 29.)

44. Acte de Henbi III, portant pouvoir pour « M" Ger-

main Vaillant de Quelus », conseiller au parlement de

Paris, de « nommer au premier bénéfice vaccant » à

la présentation des archevêque, doyen, chanoines et

chapitre de l'église do Bourges. Paris, 8 juin 1374. (Fol.

29.)

45 à 51. Actes de Charles IX : — 45. « Descharge du

clergé du dioceze de Rodez de plusieurs sommes, pour

les considérations contenues en la requeste par eulx

présentée ». (Fol. 30.) — 46. « Descharge de contribuer

aux tailles, pour [les] liabitans de Marcilly Le Chastel ».

(Fol. 31.)— 47. « Descharge de deniers receuz par M' Je-

han Donadieu, conunis à la rccepte generalle de Cas-

tres, soubz [les] prince de Navarre et de Coudé, durant

les troubles ». (Fol. 31.)— 48. « Validation du trésorier

ordinaire des guerres. M" Estienue Debray ». ^Fol. 32.)

— 49. « Rabais pour le S' Ludovico Dadiaceto, maistre

d'hostel ordinaire » du roi, « fermier » des « doanes

de Lyon, traicle et tauxation foraine de Champaigne et

subcidde de 5 solz pour muys de vin ». (Fol. 33.) —
50. « Reiglement sur les deniers d'octroy... Faict au

conseil privé du roy, tenu à Paris , le 17 décembre

1372 ». (Fol. 33.) — 51. « Descharge d'une partie cou-

chée en Testai de M" les princes de Navaire et de

Coudé , des deniers qu'ilz ont prins pendant les trou-

bles ». (Fol. 34.)
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5â. Acte d'ÉLisABETH d'Autriche, épouse de Char-

les IX, portant création d'un « maistre du meslier et

art de cordonnier en la ville de Paris ». (Fol. 34.)

53 à 70. Actes de Charles IX : — 33. « Assignation de

pension » à « HP Jehan de La Barre , filz », pour services

rendus, durant les troubles, dans « la conservation et

police de la ville » de Chinon. (Fol. 3o.) — 54. « Provi-

sion expédiée pour la descharge des deniers fourniz,

durant les troubles, à ceulx de la religion ». Au profit

de « Jehan Donadieu », mentionné plus haut, sous le

n° 4". (Fol. 33.) — 53. « Permission pour avoir sceance

et voix deliberative en toutes courtz souveraines », ac-

cordée à « Nicolas Luillier, S' de S. Mesmin, président »

des ï comptes à Paris ». (Fol. 36.) — 36. « Permission

à un officier comptable de tenir ferme du domaine ».

(Fol. 36.) — 57. « Jussion sur une naturalité pour ceulx

d'Avignon ». (Fol. 37.) — 58. « Jugement d'erreurs ».

(Fol. 37.) — 59. « Lettres en congnoissance de cause,

contenant renvoy, fuict pour faire procedder les par-

lyes selon les derniers erremens ». Sur le procès pen-

dant entre le a- scindic des hostelliers et cabarettiers de

Beziers » et « le scindic desboullangers de lad. ville ».

(Fol. 38.) — GO. « Pouvoir des generaulx des aydes ».

(Fol. 39.) — 61. « Eedict de rcstablissement d'offices

supprimez » au parlement de Bordeaux. (Fol. 41.) — 62.

ï Confirmation de previlleges, contenant permission

aux habilaus de la ville d'Avignon de résider et acquérir

biens meubles et immeubles en France, suivant les let-

tres de naturalité generalles par eulx obtenues ». (Fol.

41.) — 63. « Eedit de création de maire, juge et con-

sul » à Bar-sur-Aube. (Fol. 43.)— 64. « Première jussion

sur led. eedit ». (Fol. 44.) — 65. « Seconde jussion sur

icclluy ». (Fol. 44.) — 66. o Eedit des procureurs ».

(Fol. 44.) — 67. ï Eedict sur le transport et entrée de

denrées » en France. (Fol. 46.) — 68. « Touchant la

police, pour l'exécution d'icelle ». (Fol. 47.) — 69. Let-

tres portant défense de transporter hors du royaume
« aucunes laynes , lins , chanvres et filaces ». (Fol. 48.)

— 70. « Eedit de création de mestres jurez, en faveur

de l'entrée du roy, faicte à Paris », (Fol. 49.)

71. Érection par Henri H du comté d'Aumale en duché-

pairie, pour François de Lorraine, fils aîné du duc de

Guise, avec cette clause que, après qu'il sera devenu duc

de Guise, par le décès de son père, ledit duché passera à

son frère, Claude de Lorraine, et aux enfants mâles de

ce dernier. (Fol. 30.)

72 à 87. Actes de Charles IX : — 72. Érection du comté
de Pcntliiévre en duché-pairie, pour Sébastien de Luxem-
bourg, vicomte de Marligucs. PIcssis- lez-Tours, 1569.

(Fol. 51.) — 73. Lettres d'amorlisseinent, en faveur des
chartreux de Nantes. (Fol. 53.) — 74. Création de foire

et marché à Crigiian. (Fol. 54.) — 73. « Bail perpétuel »

d'une maison appartenant au roi , à Amboise. (Fol. 54.)

— 76. « Naturalité generalle pour les habitans d'Avi-

gnon ». iFol. 53.) — 77. « Déclaration sur naturalité »,

Au profit de Jehan Leclerc, valet de chambre ordinaire

de la duchesse de Lorraine. (Fol, 56.) — 78. Permission

'9

I
aux habitants du Puy de tirer de l'arquebuse. (Fol. 57.)

— 79. « Naturalité et permission de tenir bénéfices ».

(Fol. 57.) — 80. <c Autre naturalité ». (Fol. 58.) — 81.

« Eedit de création d'un second enquesteur au siège

d'Angers ». (Fol. 59.) — 82. « Eedit d'annoblissemeut »

pour familles normandes vivant noblement. (Fol. 59.)

— 83. «Permission d'acquérir fief noble en Bretagne ».

(Fol. 61.) — 84. « Déclaration sur Teedit des procu-

reurs ». (Fol. 61.) — 85. « Dispence de tenir bénéfices ».

Au profit d'un religieux profès de l'ordre de S'-Domi-

nique. (Fol, 62.) — 86. « Bappel de ban ». (Fol. 62.)

— 87. « Exemption generalle pour le clergé d'Angers,.,

de toutes contributions aux réparations et fortiffica-

lions de villes, soldes et garnisons de gens de guerre,

tant de cheval que de pied, estappes, logis, ustancilles

et autres despenses et frais ». (Fol. 63.)

88. Acte de Henri H, portant « déclaration de natu-

ralité » pour Isambert Le Brun et sa femme, tous deux

natifs du pays de Tournay. 12 février 1552. (Fol. 64.)

89. Acte de François I", portant création des con-

trôleurs des tailles, Paris, 23 janvier 1323. (Fol. 64.)

90 à 92. Actes de Charles IX : — 90. « Déclaration

des deniers de l'arriére ban ». (Fol. 63.) — 91. « Com-
mission pour la levée de la solde des pistolliers françois

du grand prevost de France ». (Fol. 66.) — 92. « Bail à

fief ». Le roi accorde à « Jehan de Cainbis, escuier,

S'" d'Orsan , de faire et construire une petite porte,

communément appcllée poterne, en la muraille dud.

lieu d'Orsan, près et du costé de sad. maison et chas-

teau, et au lieu le plus coinode et moings préjudiciable

qu'il verra bon estre; ensemble ung petit trou d'un pan

de carré, et, à cest effect, ouvrir lad. muraille, à la

charge qu'il sera tenu , advenant cas de guerre, hostilité

ou autre occasion nécessaires , retirer par là, en sond.

chasteau, les subjectz dud. lieu, avecq leurs biens, pour

les conserver et garder ». (Fol. 66.)

93, « Office de second enquesteur à Angers et pais

d'Anjou », accordé par François 1" à « M" Jehan Le De-

vyn, licenciées loix ». (Fol. 67.)

94 à 138. Actes de Charles IX : — 94. « Office de pro-

cureur, suivant l'eedit ». (Fol. 67.) — 93. « Pardon pour

avoir porté les armes contre le roy », accordé à « Mi-

chel Gaillard, S' de Dyon ». (Fol. 68.) — 96. « Création

et attribution de la police de Lyon » aux échevins de

lad, ville, pour l'exercer avec le sénéchal. (Fol. 68.)

— 97. « Eedit de création de procureurs au parlement

de Provence, oultre ceulx de la réduction ». (Fol. 69.)

— 98. « Création de mestiers, en faveur de l'entrée du

roy de Polongne », (Fol. 69.) — 99. « Exemption de

contributions pour ung archer ». Au profit de « Anthoine

Du Val, archer delà garde ». S'-Germain en Laye, 8

mai 1573. (Fol. 71.)— 100. « Beiglemcnt de la chambre

des comptes de Dijon ». (Fol. 71.) — 101. « Commis-
sion de M' de Ponlcarré, M' Geoffroy Camus, pour

les francz fiefz et nouveaulx acqiictz... Donné à Paris,

le 7 septembre 1573 ». (Fol. 73.) — 102. « Jussion sur

l'eedit de la police de Lyon ». (Fol, 73.) — 103. « Pour
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le tirage et ferme du sel de Languedoc et Daulphiné ».

(Fol. 74.) — 104. « Commission pour lever deniers à

constilution de rente ». Adressée au « prevost des mar-

chandz et csclievins de Paris ». (Fol. 74.) — 105. « Pour

faire la verifficalion d'aucuns deniers, preslez au roy

par Sipion Sardini et ses associez ». (Fol. 75.) — 106.

« Commission pour sçavoirquelz deniers reviennent bons

des aydeset oclroiz, octroiez aux habitansde Rouen ».

Adressée à « W Pierre de Bonacorcy, gênerai » des « fi-

nancesen Normandie... DonnéàParis, fe21 juillet 1573 ».

(Fol. 75.) — 107. « Commission pour lever deniers, à

constitution de rente, en la ville de Rouen «.Adressée

à « M' Jacques de Baucquenare, premier président » au

« parlement de Rouen », au « S' Du Bor[sc] d'Enneboust,

M' Hervé de Grandrue, trésorier de France », et à « M" Pier-

re de Bonacorcy, gênerai des finances, eslably à Rouen ».

(Fol. 76.) — 108. « Autre commission pour mesme
faict », adressée aux mêmes. (Fol. 77.) — 109. « Com-
mission pour la recherche des vivres et munitions, prins

et extraits » du peuple, « pour le camp de Sancerre ».

Adressée au « S' de Nully, premier président en [la] cour

des aydes, et M' Nicolas Du Gué, advocat en lad. court ».

(Fol. 77.) — 110. « Dispense de bailler cautions pour

les argentiers du roy, M" Pierre Chaillou et Denis Phre-

son,... Donné au Plessis Macé, le 5 avril 1570 ». (Fol.

78.) — m. « Création de la chambre neutre à Aix ».

(Fol. 78.)— 112. « Revocation d'icelle chambre... Donné
à Meleun, le 17 décembre 1568 ». (Fol. 79.) — 113.

« Eedit de la revocation des érections de duchez, comtez

et marquisatz... Paris, juillet 1566 ». (Fol. 79.) — 114.

Pour la chambre des édits de Provence. « Donné à Pa-

ris, le 20 juin 1567 ». (Fol. 80.) — 115. Pour la même
chambre. «Donné à Paris, le 25 janvier 1568». (Fol. 81.)

— 116. « Deffense aux gens tenans la court des aides

àMontferrand,de cognoislre des restes... Donné à Lyon,

le 17 juin 1564 ». (Fol. 81.) — 117. « Commission expé-

diée » à « M" Vincent Bompar, S' de Marignan, second

président en [la] chambre des comptes, aydes et finan-

ces, en Provence, Gaspart Guiran, maistre des comptes

en lad. court, et Jehan Tetart, auditeur des comptes en

icelle... pour, reprinses les erres et proceddures du
gênerai » des t finances aud. pays, M' Jehan Boniface,

et autres commissaires à mesme fin depputez, ensemble

toutes leurs commissions... faire convenir et appeller

tous et chacuns les consulz et eschevins des villes, Itourgs

et bourgades » de « Provence, Forcalquier et terres

adjacentes... ensemble les ordonnateurs, trésoriers,

receveurs generaulx et particuUierement leurs commis
et depputez, et tous autres que besoing sera, qui ont eu

quelque charge, maniement ou administration des de-

niers d'octroy, et pareillement de tous autres deniers

levez aud. pais, pour le faict des vivres, gahelles, mu-
nitions, nourriture et passage de gens de guerre , pro-

visions de vivres, réparations etfortiffications des villes,

depuis le temps de vingt ans ençà », afin d'examiner

leurs comptes et leur gestion, et faire leur procès à ceux

qui seront trouvés coupables de malversations. Paris,

27 février 1573. (Fol. 82.) — 118. « Défense aux blatiers

et regratiers d'achepter bledz, outre leur provision,

pour [l'Jannée 1573 ». (Fol. 83.) — 119. « Pouvoirs aux

consulz de Lectore de congnoistre des causes intentées

pour les mercenaires ». (Fol. 81.) — 120. « Pouvoir au

S' Du Plessis Prevost, sur le faict des turcics et levées

des ryvieres de Loyre et Cher ». (Fol. 85.) — 121. « Per-

mission aux habitans du diocèse d'Uzès d'imposer de-

niers, jusques à la somme de 500 livres par an, pour

subvenir aux menuz fraiz et réparations qu'il convient

faire chacune année ». (Fol. 86.) — 122. « Pour les pro-

cureurs ». Lettre adressée à la chambre des comptes de

Grenoble , concernant le S' « Scipion Sardenny, gentil-

homme marchant luquoys... Fontainebleau, 23 may
1573 ». (Fol. 86.) — 123. « Autre lectre pour les procu-

reurs... Donné au chastcau de Boullongne, le 25 juin

1572 ». (Fol. 87.) — 124. « Permission aux procureui-s

de resigner leurs offices, en paiant le quart denier ».

Adressée à la cour de parlement de Provence. (Fol. 87.)

— 125. « Autres leclres à cest effect ». Adressées au par-

lement de Bretagne. « Doané à Paris, le 3 décembre

1572 ». (Fol. 88.) — 126. « Pour reigler lesd. procureurs

en nombre compeclant ». Lettre adressée au sénéchal de

Lyon. (Fol. 88.) — 127. « Confirmation et continuation

de previUeges pour les bourgeois de Rouen... Paris, sep-

tembre 1573 ». (Fol. 89.) — 128. « Déclaration sur les

droictz des presidens et conseillers de la chambre des

comptes de Paris, pour leurs droictz d'espices». (Fol. 90.)

— 129. « Validation du trésorier ordinaire des guerres,

M' Estienne de Bray ». (Fol. 90.) — 130. « Commission

pour informer, contenant sauvegarde et permission de

porter armes ». Adressée au juge de Loudun, pour « Bal-

tazart Bridarf », poursuivi par Louis Furet et ses compli-

ces. (Fol. 91.)— 131. « Autre sauvegarde », adressée au

« bailly de Vermandois ou son lieutenant au siège de

ReymsctLaon », pour « Aymond Du Boulay, escuier,

S' dud. lieu, premier herault d'armes au tiltre de Valoys,

et esleu sur le faict » des « aydes et tailles en l'ellection

deReyms ». (Fol. 92.)— 132. « Validation des quictances

de M" François Menncsi », en Dauphiné. (Fol. 92.) —
133. « Rabais et modération ». Au profit d'«Estienne

Loris, fermier adjudicataire des amendes du siège pre-

sidial de Chartres ». (Fol. 92.) — 134. « Jussion pour

faire procedder à la réception d'un office, sans informa-

tion de vye, contenantdispense ». (Fol. 93.)— 135. « Pro-

vision dud. office ». (Fol. 93.) —136. « Augmentation

de gaiges et d'archers à ung prevost de marcschaux ».

Au profit de « Laurent Poullaillcr, prevost provincial »

des « mareschaux de France, en la province de Ver-

mandoys ». (Fol. 94.) — 137. « Suppression de procu-

reurs venant à vacquer par mort, jusques à ce qu'ils

soient réduits au nombre de vingt deux ». Lettre adressée

au « seneschal de Provence ou son lieutenant à Dragui-

gnan ». (Fol. 94.) — 138. « Reiglement sur la police de

Beziers ». (Fol. 95.)

139. Table chronologique des actes de Hkmu de Boim-

BON, roi deNavarue, du 18 septembre 1572 au 31 juillet
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1374. Le rédacteur de celle table donne la teneur com-

plète d'un certain nombre d'actes. (Fol. 101.)

Papier. XVI' siècle. — (.Vnc. 9474 *, de Mesraes 36?..)

439o.

Recueil de copies de pièces, contenant les actes de lé-

gititnation rendus par les rois de France, de Henri 11

à Louis XIV :

1. Résumé de la procédure observée en France pour

les légitimations. (Fol. :2.)

2. Table d'actes de. légitimation contenus dans les

livres des chartes I, II, V, VII, IX, XVIII. Dates desdits

actes : 1332, IS'O, 1373, 1420, 1447, 1S09, 1554. (Fol.

5.)

3 à 5. Actes de HenriIV : — 3. Légitimation accordée à

« César Monsieur, tilz naturel de Henry IV, duc de Van-

dosme,... Donné à Paris, au mois de janvier 1595 ». (Fol.

40.) — 4. Légitimation accordée à Catherine Henriette,

fille naturelle dudit roi. « Donné à Paris, au moys de

mars 1597 ». (Foi. 41.) — 5. Légitimation accordée à

Alexandre, autre fils naturel dudit roi. « Fontainebleau,

avril 1399 ». (Fol. 42.)

6. et 7. Actes de Heniu II : — 6. Légitimation accordée

à « M" Léonard Martin, escolier, filz naturel de autre

M* Léonard Martin et de feue Pcrnelle Du Fourn, père

et mère non mariez lors de la conception... Donné à

Paris, le 15 novembre 1536 » . (Fol. 4(5.) — 7. Légitima-

tion accordée à « Jehan Thury, extraict de M° Claude

Thury et Delphine Ladrete, de la ville d'Albenas, se-

iieschaucée de Beaucaire et Nismes, lors soluz et non

mariez... Donné à Paris, au moys d'octobre 1558 ».

(Fol. 48.)

8 à 111. Actes de légitimation et denatiiralilé accordés

par Charles IX: — 8. Pour « Guillaume Destonges, filz

naturel de Pierre Destonges, escuier, S'de Bernoulx, et de

Ragonde de May, damoiselle, tous deux soluz et non ma-

riez. ..DonnéàChaallons en Champaigne, au moisd'avril,

l'an 1564 ». (Fol. 50.) —9. Pour « Ozias Caron, fllz naturel

de messire Ferry Caron, presbtre, et Martinon Cavoy,

lors de sa naissance tous deux soluz et non mariez...

Donné à Dijon, au mois de may, l'an 1564 ». (Fol.

52.) — 10. Pour ï Anihoinelte Dangu, vel've de

feu Jehan Segault, fille de feu messire Anthoine

Du Prat, et de feue Françoise Dangu, sa mère,

lors soluz et non mariez... Donné à Bar le Duc, au
moys de may, l'an 1564 ». (Fol. 54.) — H. Pour

« Anthoine et Jehan Cbermette, frères, enffans naturelz

de Anthoine Cliermette, lors marié avec feue Jehannc

Sardine, malade de lèpre, et de Marguerite Des Michiers,

solue et à présent sa femme... Donné à Lyon, au mois

de juin 1364 ». (Fol. 55.) — 12. Pour t Jehan de Beau-

poil, escuier, capiUiine de Monthoyer, filz naturel de

leuz messire Jehan de Beaupoil, en son vivant cheva-

lier, S' de La Force, en Perigort, et Jeharme de La
Grave, lors de la conception du suppliant solue et

non mariée... Lyon, juillet 1564 ». (Fol. .^7.) — 13.

Pour « Bertrand Prioret, filz naturel de M" Jacques

Prioret et de Maline Poupart, lors de sa naissance

tous deux solus et non mariez... Donné à Moulins, au
mois de janvier 1566 ». (Fol. 59.) — 14. Pour « Mar-

tial de Buat, filz naturel » de « Pierre de Buat, presb-

tre, et de Marguerite Tulaud ». Même date. (Fol. 61.)

— 15. « Pour Loys de Cahuzac, filz » de « Loys de

Cahuzac, habitant de S. Anthonyn, en Rouergue, et

de Marguerite Chauriere, mariée, estant pour lors son

mary absent et hors du pais, où auroit demeuré lon-

guement, etled. Loys, père, escolier en l'Université de

Thoulouze... Donné à Thoulouze, le 24 février 1563 ».

(Fol. 62.) — 16. Pour « Pierre, Marc, Anthoine et Lu-

cresse Lombartz, [enfanis] naturelz de Urban Lombart,

diacre et secrestain en l'église de Rodes, et Jehanne

Brune, vefve, tous deux habitans de Rodes... Donné à

Thoulouze, ou mois de février 1363 ». (Fol. 64.) — 17.

Pour « François Voier, filz naturel de M" Victor Voier,

advocat » au « parlement de Paris, et de Marguerite

Du Gros, lors soluz et non mariez... Donné à Thoulouze,

au mois de mars 1365 ». (Fol. 66.) — 18. Pour « Jehan

Roche », fils naturel de « Jehan Roche, presbtre habi-

tué du lieu de S. Serdos, en Agennois, et de Alix Gan-

din, femme solue et non mariée... Donné à Bourdeaulx,

ou mois d'avril 1565 ». (Fol. 67.) — 19. Pour « Affrican

de Nicey », fils naturel de « frerc Claude de Nioey, en

son vivant abbé de Gharlieu, et de Catherine

sa servante domesticque, pour lors solue et non ma-

riée... Donné à Bordeaulx, ou moys d'avril 1563 ».

(Fol. 69.) — 20. Pour Esthcr, fille de « Guillaume de

Sellions, escuier », et de « Marguerite de La Voirie,

[belle-sœur dudit Guillaume de Sellions]. «Donné à Bour-

deaulx, ou mois d'avril 1563 ». (Fol. 70.)— 21. Pour

« Frize et autre Frize de Tryonse, filles naturelles de

Catherine Rivière, lors de la conception d'icelles femme
solue et non mariée », et de a Pierre de Tryonse, presbtre,

S"' de Camicans ». Même date. (Fol. 71.) — 22. Pour

« Guillaume et Loise de Plaignes, frère et sœur, enfans

naturelz de M° Guillaume de Plaignes, presbtre, et Je-

hanne Laval, lors soluz et non mariez ». Môme date.

(Fol. 73.) — 23. Pour « Jacques et François Frontins, de

la paroisse de Tezac, jurisdiction de Tournon en Age-

nois, conceus et engendrez par copulation de M°

Pierre Frontin, presbtre, et de Jehanne Védrine, estant

lors solue ». Môme date. (Fol. 74.) — 24. Pour « Simon

Thcrlier, faisein* de bourses, filz naturel de feuz Fou-

cauld Therlier, presbtre, et Catherine Ciiastenet, fille

solue et non mariée lors de la conception dud. Simon ».

Même date. (Fol. 76.) — 25. Pour « Gaspard Vernliel,

filz naturel » de « Jehan Vernhel, presbtre, hal)itanl

en la jurisdiction de Brassac en Quercy, et de Ray-

monde Helier, lors de la conception dud. Gaspard

Vernhel solue et non mariée... Donné à Thoulouze,

au moys de febvrier 1363 ». (Fol. 78.) — 26. Pour

« Fi'ançois de Martres, homme d'armes de la compai-

gnic » dn « duc d'Orléans », plus tard Henri III, fils

naturel de « Jehan de Martres, S' de Gensac, et de

Gaufride Uavercde, tous deux soluz et non mariez ».
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Bayonne, juillet 1S65. (Fol. 80.) — 27. Pour « Ysac

Jourdain, filz nalurci de feu M° Jacques Jourdain, en

son vivant prcshlre, et de Margucrile Guele, lors de la

conception du suppliant veufve et non mariée ». Co-

gnac, août 1365. (Fol. 81.) — 28. Pour « Gabrielle et

Jehanne de Pressac », filles naturelles de « Jehan de

Pressac, escuyer, S' de Romanecau, au diocèse de

Xaiiictes », et de « Andrée Denys », tous deux soins et

non mariés. Même date. (Fol. 82.) — 29. Pour « M"

Fiançois de S. Gelays, chanoine de S. Pierre d'Engou-

lesme, filz naturel de feu Charles de S. Gelays, en son

vivant prieur de Vermcs, archipiestrc de Houillac et

archidiacre de Luxon, et de Jehanne de La Mothe, lors

de la conception du supliant soluz et non mariez...

Donné à Engoulesme, au mois d'aoust 1.360 ». (Fol. 83.)

— 30. Pour « Anlhoine de Belcier, filz de M" François

Relcier, presbtre, prieiu* et curé de Saincte Foy, et de

Catherine de Leymarie,... Donné àXaincte, ou mois de

septembre lo65 ». (Fol. 85.) — 31. Pour « Marie de

Mortaignc, demeurant en la parroisse de S. Germain

du Sudre, fille naturelle de feu André de Mortaigne,

escuier, et de Marie Avril, tous deux solluz et non
mariez... Donné à La Rochelle, ou mois de septembre

1363 ». (Fol. 86.)— 32. Pour « Germain Langlois, ap-

poticaire du lieu de La Rochelle, conceu de Jehan Lan-

glois, aussi appoticaire, demouranl à La Rochelle, et de

Penthecoste Bclliarde, sa servante, fille soUie et non
mariée ». Même date. (Fol. 88.) — 33. Pour « Jehan

Bernard Du Goût et Ysmael Du Goût, Du lieu de Motet,

seneschaucée d'Armignac, filz naturelz de Anthoine

Du Goul, dict de La Mothe Bardignée, presbtre et pro-

thonotaire du S. Siège apostolique, et de Jehanne

Gourgue, solue et non mariée... Donné à Thoulouze, ou

moys de février 1563 ». (Fol. 90.) — 34. Pour « Ysaac

et Michellc Auguereaulx, enfans naturelz » de « Fran-

çois Auguereau, presbtre, et de Julianne Bouteville,

lors de la conception d'iceulx solue et non mariée...

Donné à La Rochelle, au mois de septembre 1365 ».

(Fol. 91.) — 33. Pour « Rachel Chauvin, aagée de 18 à

20 ans ou environ, fille de Estienne Chauvyn, non
marié, et de Margueritle de Gillesent, pareillement

n'estant pour lors mariée, ains vefve ». Môme dale. (Fol.

92.) — 36. Pour « Charles Arnoul, cirurgien, habitant

de la ville de Xainctes, filz naturel de M" Jehan Arnoul,

en son vivant chanoine de Xainctes, et de Simone Mo-
reau, estant lors de la procréation led. feu Arnoul es-

collier à Poicliers, et tous les deux soluz et non mariez...

Nantes, octobre 1365 ». (Fol. 94.)— 37. Pour « Anthoine

de Rhodes, fils naturel de frère Anthoine de Rhodes,

chevalier de l'ordre de S. Jehan de Hicrusalem, com-
mandeur de la commanderie de Vaulx, et Anthoinette

, soluté et non mariée... Donné au Plessis

lez Tours, au mois de novembre 1363 ». (Fol. 96.) —
38. Poiu- « Rozobahel Lucas, homme d'armes de la

compagnyc du S' de , filz de feu Jacques Lucas,

en son vivant S' de Toury, et de Macée Gommelc,
lors non mariez... Bloys, décembre 1363 ». (Fol. 98.). —

39. Pour <t Pierre de Brach, habitant de Beaulieu, filz

naturel de Michel de Brach, religieux profex et presbtre

de l'ordre S. Benoist, et de Guillaumette de Cosme,

lors solue et non mariée... Bloys, décembre 1565 ».

(Fol. 99.) — 40. Pour « Anlhoine de Compois, dict

deGreffi, filz naturel de feu François de Compois, S' de

Greffi, en son vivant gentilhomme ordinaire de la

chambre du feu roy François I et lieutenant de la

compagnie d'hommes d'armes dont a voit la charge le

feu S' de Vaudemont, et de damoiselle Anne de Chas-

tcauneuf, non mariée... A Moulins, au mois de janvier

1366 ». (Fol. 101.) — 41. Pour « Nicolas Richcr.filz

naturel de Mathurin Richer et de Jehanne Le Thillier,

solue et non mariée lors de sa naissance ». Même
date. (Fol. 103.) — 42. Pour « Catherine, Claudine,

Jehan et Anne», enfants naturels de « Jehan Du Poux,

praticien, demeurant au bourg S. Legier, au conté de

La Basse Marche », et de « Leonarde de Laleu »,

femme de « Clément Chardebeuf », absent depuis

douze ans. (Fol. 104.) — 43. Pour « Lyonnette Solyer,

fille naturelle de Jehan Solyer, habitant de Buzet, et

de Cecille Falgarde, lors non mariée ». Même date.

(Fol. 103.) — 44. Pour « Pierre et Gabriel Saur, filz

naturels de M* Jehan Saur, presbti'e, le vieulx, led.

Pierre, de Catherine de Baffeleuf, lorsqu'il tut engen-

dré solue et non mariée, et led. Gabriel, de Jehanne

Gely, joincte par mariage avec Pierre Pesix ». Môme
date. (Fol. 106.) — 45. Pour < Pierre Du Bellay, nay

de la copulation illégitime de Françoys Du Bellay,

chevalier. S' dud. lieu, et de Catherine de Plantis, da-

moiselle solue et non mariée «.Moulins, février 1566.

(Fol. 107.) — 46. Pour « Jehan de Happlaincourt, es-

cuier ». Môme date. (Fol. 109.) — 47. Pour « Guil-

laume Mars, filz de M° François Mars, presbtre, habi-

tant en Perigort, et de Françoise de Bernard, lors de

la conception du suppliant solue et non mariée ».

S'-Maur, juin 1360. (Fol. HO.) — 48. Pour « Pierre de

Nully », fils naturel de « François de Nully, en son

vivant escuyer, archer de la compaignye » des ordon-

nances, « soubz la charge du S' de La Rochefoucaull,

auparavant presbtre et rcligieulx de l'ordre S. Benoist,

en l'abbaye de S. Aingnen », et de « Françoise de Ka-

hengat ». Moulins, janvier 1.366. (Fol. 111.) — 49.

Pour « Pierre Davy, dict de La Monnerie, escuier, filz

de feuz Regnault Davy, aussi escuier, S' de Vioville,

et de Jullete de Brelel, lors de lad. coppulation soluz

et non mariez ». MouUns, mars 1366. (Fol. 113.) —
30. Pour « Pierre de Mirambel, archer » des « gardes,

soubz la charge du S' de Rrezé, filz naturel de feu

Claude de Mirambel et de Françoise de Peleveur,

quant il fut engendré solue et non mariée». Mon-

ceaux, avril 1.366. (Fol. 114.) — 31. Pour « Guillaume

Jonnac, filz bastard de François de Jonnac et de An-

thoinette de Praercs». La Charité, avril 1566. (Fol. 113.)

— 32. Pour « Guillaume Roche, (ilz bastard de M' Biaise

Roche et de Caterine Rousse, lors solue et non mariée ».

La Charité, avril 1566. (Fol. 117.)— 53. Pour « M' Ma-
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thurin de Blavon, dict Gaultier, tilz naturel de M° Ro-

bert de Blavon et de Renée Gaultier, lors soliiz et non

mariez ». S'-Maur des Fossés, mai iS66. (Fol. 118.) —
54. Pour « Guillaume Girault et Hélix Mathieu, frère

et sœur, enffans de M° Jehan Mathieu, prestre, et Pe-

rinne Garin, lorssolue ». S'-Maur des Fossés, juin 1566.

(Fol. 120.) — oo. Poiu- « Anne de Lugny, lille naturelle

du feu S' baron de S. Trivier s. Môme date. (Fol. 12-2.)

— 56. Pour « Majeur filz Jehan, engendré de M° Ma-

jeur filz Jehan et Jehanne Fournier ». Même date. (Fol.

123.) — o". Pour « Léonard de Gourdon », fils naturel

de « Jehan de Gourdon et de Annctte Faubertes, lors

de la conception dud. Léonard soluz et non mariez ».

Paris, juillet 136(5. (Fol. 123.) — o8. Pour « Johannes

Du Haide, filz naturel de Petry Du Ilalde et Jeliannette

de Thepare, lors soluz et non mariez ». Même date.

(Fol. 127.) — 39. Pour « Pierre de Bonneval, cheval-

cheur ordinaire de [1'] escurie, filz naturel de Guy de

Bonneval, sommelier de [la] panneterie » du roi, et de

« Jehanne Robuffe, sa femme, lors de la conception

dud. suppliant soluz et non mariez ». Paris, août 1566.

(Fol. 129.) — 60. Pour i Simon Le Vigneron, natif de

Sourdanville, bailliage d'Evreux, filz de Pefit Jehan

Le Vigneron et d'une nommée Françoise, ses père et

mère, lors soluz et non mariez ». Même date. (Fol. 131.)

— 61. Pour « Jehan Du Brueil, homme d'armes de

la compagnie » du « niareschal de Damville, filz na-

turel de Guyot Du Brueil et de Marguerite de La Fa-

yoUe ». Gaillon, 20 septembre 1566. (FoL 132.) — 62.

Pour a Benjamin de S. Avy, fils de M° Jehan de S. Avy,

l'aisné, presbtre et prieur de Peyrac, et de Françoise

Rotonnet, lors solue et non mariée ». Paris, octobre

1366. (Fol. 134.) — 63. Pour « André de Mouchicque,

marchant, natif de Rouen, filz naturel de Melchior de

Mouchicque, marchant espagnol, et de Maria Del Campo,

demeurant à Rouen, tous deux soluz et non mariez...

Donné à S. Maur des Fossez, au mois de novembre

1366 ». (Fol. 136.) — 64. Pour a Françoys de Cier-

mont, prieur de S. Jehan de Castres, en Qucrcy, âgé

de 32 ans ou environ, filz naturel de messire Jehan

de Touchebeuf, dict de Clermont, prestre et religicul.v

profez, abbé, quant vivoit, de S. Pierre de La Court, au-

trement dict du Mas Granier, et Michelle Bastide, du
lieu de Pechnieymer, paroisse de Lynas en Quercy,

pour lors fille à marier ». Paris, décembre 1366. (Fol.

137.) — 63. Pour « Auguste de Saluées, genlilhonime

ordinaire de [la] chambre, filz naturel du feu S' Jehan

Loys, marquis de Saluées, dernier deceddé, et de Marie

Bicndra, lors soluz et non mariez ». Même date. (Fol.

139.) — 66. Pour « Jehan de Monlluc, fils de messire

Jehan de Montluc, evesque de Vallence, lors de la

conception, cl damoiselle Anne Martin, pour lorsvcfve ».

Paris, janvier 1367. (Fol. 141.) — 67. Pour « Pierre

Prumcres, aagé de 20 ans, enfant naturel de M" Martin

Prumeres, presire, et de Perretle de Bourrut, du lieu

de Birac, lors pauvre fille à marier ». Fontainebleau,

mars 1397. (Fol. 143.j — 68. Pour « Cornellio et Paul

Emile Fiesque », fils naturels, le premier de Si nibald

Fiesque et de « damoiselle Espagna de Montaldo », le

second de Jean-Louis-Fiesque. Même date. (Fol. 145.)

— 69. Pour « Françoys de La Roche, filz naturel de

Anthoine de La Roche et Loise de S. Gilles, lors de la

conception du suppliant soluz et non mariez ». Même
date. (Fol. 147.) — 70. Pour « M° Alexis Levesque,

filz naturel de M' Claude Levesque, presbtre, et de

Alixon Denne, lors solue et non mariée ». Môme date.

(Fol. 148.) — 71. Pour « Pierre Codere, filz naturel de

feuz M° Estienne Codere, presbtre, et de Jehane Cha-

dirac, en leur vivant habitant de S. Pierre du Puy,

jurisdiction de S. Maurin, au dioceze de Cahours, se-

neschaulcée d'Agennois, tous deux soluz et non ma-

riez »."". Toulouse, janvier 1365. (Fol. 130.) — 72.

Pour « Jehan de La Place, filz naturel de Jehan de La

Place, chanoine en l'egUse N. D. de Laon, et de Marie

Bourdonnese, chambrière «.Fontainebleau,mars 1367 ».

(Fol. 152.) — 73. Pour Alix, Antoine, Simon et Cathe-

rine Dumont, enfants naturels de Christophle Dumont
et de Jeanne Chassât, « tous deux lors solulz, demeu-

rant par cy devant en la baronnie des Granges, aux
haultes monlaignes d'Auvergne ». Paris, juin 1S61.

(Fol. 153.) — 74. Naturalité accordée à « Bénédicte

d'Esbonne, fenime de François Bonnet, nalifve de la

ville de Ferrare, lavandière de la duchesse de Fer-

rare [Renée de France], Renée, Jehanne et Jherosme

Bonnet, leurs enfans, laquelle Renée auroit, puis le re-

tour de [la duchesse de Ferrare] en France, esté mariée

avec Jehan de Parme, filz de Sebastien de Parme, natif de

la ville de Mantoue, lors valet de pied d'icellc dame, [les-

quels] retirez et habituez en la ville deMontargis, sont en

délibération de résider toute leur vye » en France.

S'-Maur des Fossés, mai 1567. (Fol. 155.) — 73. Légi-

timation accordée à « Michel Gaillard, filz naturel de

Charles Gaillard et Nicole Souier, lors de la conception

du suppliant soluz et non mariez ». Paris, 'janvier

1367. (Fol. 136.)— 76. Légitimation accordée à « Charles

Louvel, filz naturel de Michel Louvel et de Françoise

Guereau, soluz et non mariez ». S'-Maur, avril 1367.

(Fol. 157.) — 77. Légitimation accordée à « Alexandre

Louvel, filz naturel de Michel Louvel et de Catherine

Le Roy, soluz et non mariez », S'-Maur, avril 1567.

(Fol. 137.) — 78. Légitimation accordée à « Paul Go-

hory, filz naturel de M" Jacques Gobory et de

Rauline Jaluiet , lors de la conception et nais-

sance dud. Paul sokis et non mariez ». Paris, juin

1367. (Fol. 159.) —79. Légitimation accordée à « Gen-

tien Bourdoiinoys, filz naturel de Anthoyne Bourdon

-

noys et de Marguerite Breton, habilans d'Orléans, tous

deux, lors de sa conception, soluz et non mariez ».

Même date. (Fol. 161.) — 80. Légitimation accordée à

« Pierre Saincthailles, issu par illicite copulation de

M" Jehan Saincthailles, clerc du lieu de Poystone,

et Lucrcsse Delellier, de la ville de Trie ». Fontaine-

bleau, mars 1567. (Fol. 163.)— 81. Légitimation accor-

dée à « Jehan Du Souchay, filz naturel de Bertrand Du
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Souchay et de Martine Masniers, tous deux solus et

non mariez... Paris, may 1567 ». (Fol. 165.) — 82. Lé-

gitimalion accordée à « M° François de Louviers,presb-

tre, curé de S. Merry en Brye, lilz de feu Nicolas de

Louviers, en son vivant escuier, S' dud. S. Merry, et

de Jclianne de La Croix, lors non mariez... Paris, oc-

tobre 1566 ». (Fol. 167.) — 83. Légitimation accordée

à « Vallery Canasse, filz naturel de Dominicque Canassc

cl de Jacqueline de Paris, lors soluz et non mariez...

Paris, may 1567 ». (Fol. 169.) — 84. Légitimation ac-

cordée à « M" Jehan Pailleron, escolier, filz naturel de

M° Martial Pailleron, lors solut et non marié, et de pré-

sent presbtre, et de Marguerite Jourraud, lille soluté et

non mariée, demourans au moutier d'Ahun, en nosire

pais et conté de la Haulle IMarche... S. Maur des Fos-

sez, may 1567 ». (Fol. 171.) — 85. Pièces relatives aux

lettres de légitimation obtenues par « mcssire Nicolas

Dangu, evesque de Mande, et damoiselle Anllioinelte

Dangu, sa sœur », en 1540 et en 1564. 4 juillet 1567.

(Fol. 173.) — 86. Légitimation accordée à « Victoire

Carelc, engendrée de Alexandre Caret et de Berllio-

nyne de Pasiorinis,... Paris, décembre 1566 ». (FoL 177.)

— 87. Légitimation accordée à ;< Marguerite de Verdun,

fille naturelle de feu messire Jehan de Verdun, en son

vivant S' de Cancon, et de Mondetie Gonnelle ». Bor-

deaux, avril 1565. (Fol. 179.) — 88. Légitimation ac-

cordée à « Anlhoine, Claude et Marthe Cistel », enfants

naturels de « Biaise Cistel, chanoine de Clermont »,

et de « Jacqucltc Jehannet ». Moulins, janvier 1566.

(Fol. 181.) — 89. Légitimation accordée à « Alexandre

Furgon, S' de La Faye, filz naturel de feu Claude de

Furgon, en son vivant escuier, S'' de [S'-]Christophlc, et

de Françoise de Chasteignier, en son vivant femme de

Machecon ». S'-Maur des Fossés, mai 1567. (Fol.

183.)— 90. Légitimation accordée à« Claude Danne-

baull, procréé et conceu de messire Jehan Uannebault

et de Marion, bourgeoise, lors de la conception d'icel-

luy soluz et non mariez ». Vigney, août 1567. (Fol. 185.)

— 91 . Légitimation accordée à « Jehan de Lesloille, filz de

Loys de Lestoille, M° barbier dcmourant à Paris, et de Ge-

nevicfve, lorssolue et non mariée ». S'-Maur, mai 1567.

(Fol. 188.)— 92. Naturalilé accordée à « Françoys Lobel,

marciiant, natif de Lisle » en Flandre. S'-Germain en
Laye,juin 1567 . (Fol. 190.)— 93. Légitimation accordée

à « Guillaume de Courcy, homme d'armes de la com-
paignie » du « S' de La Meilleraye, filz naturel de feu

messire Guillaume de Courcy, chevallier, en son vi-

vant S' de Roye et de S. Mellaigne, et de Marie Anzou,
loi-s soluz et non mariez ». Vigney, septembre 1567.

(Fol. 192.) — 94. Naturalité accordée à « Marie Han-
nebault, natifve de Bruxelles, en Brabant, mariée avec

Jehan Chartier, natif de la ville d'Amboise », S'-Ger-

main en Laye, décembre 1561. (Fol. 194.)— 95. Lé-

gitimation accordée à la prière de « Geoffroy Regnauld,

commandeur de La Torrette, de l'ordre S. Jehan de Jhe-

rusalem », à Jean et Jacques Regnauld, enfants naturels

duditS' et de « Monnette Renauld, lors solue et non

mariée ». Moulins, février 1566. (FoL 196.)— 96. Lé-

gitimation accordée à « Gabriel de Lestang », fils na-

turel de « Pierre de Lestang, dictde Poumeyrols, et de

EstrugueMajorelle, lors soluz et non mariez ». S'-Maur

des Fossés, mai 1567. (FoL 198.) — 97. Légitimation

accordée à « Barthélémy de Valele, procréé en l'isle

de Malte , de Jehan de Valetc, grand maistre de l'ordre

de S. Jean de Jherusalem, et de Catherine Gregue, rho-

dienne, lors de la conception d'icelluy solue et non

mariée «.Paris, mars 1568. (Fol. 200.) — 98. Légitima-

tion accordée à « Herard de Grossolle, natif de la ville

d'Acqs, engendré de feu Charles de Grossolle et Fleurette

Abaretle ». Paris, avril 1568. (Fol. 201.) — 99. Légiti-

mation accordée à « David de Laclau, filz de Martin de

Laclau, natif de [la] ville de Dayonne, et de Marie de

Junguar, dicte deBidarte ». S'-Germain en Laye, juillet

1567. (203.) — 100. Légitimation accordée à « Jullian

Huault, natif du lieu d'Envers leHamon, conté du Maine,

filz de Jacques Huault et de Honnorée Jonclieray, lors

fille solue et tous deux non mariez. .. Paris, juingl567 ».

(Fol. 205.) — 101. Légitimation accordée à i Geneviefve

Bracque, fille de M" Berault Bracque, prestre, natif

de la paroisse de [Piscop], en [la] prevosté et viconlé de

Paris, et de Marguerite Mernier, de lad. paroisse de

[Piscop]... Donné à Paris, au moys de febvrier 1568 ».

(Fol. 207.) — 102. Légitimation accordée à « Bernard

deBiram, hommes d'armes delà compagnie » du « duc

d'Anjou, procréé et conceu de feuz Bernard de Biram,

en son vivant escuyer. S' de La Motte Pellegrue, et

Bernarde Du Vergier, demeurant en la maison d'icelluy

de Biram, lors de la conceplion d'icelluy suppliant,

soluz et non mariez... Donné à Paris, au moys de avril

1568 ». (Fol. 209.) — 103. Pièce relative aux lettres de

légitimation obtenues du roi Charles IX, en faveur de

Florestan Le Fèvre, fils naturel de M" Pierre Le Fèvre,

procureur au parlement, et de Claude Gennart. 24 mai

1568. (Fol. 211.)— 104. Légitimation accordée à « Marie

Peuler, femme de Girard de Courcellcs, demourant à

Noion », fille naturelle de « M" Jehan Peuler, lors diacre,

et de Jehanne Barbarie, solue et non mariée «.Paris, avril

1568. (Fol. 172.)— 105. Légitimation accordée à « Flori-

sel et Lucelle de Malharet, enffans naturelz » de « Magda-

lon deMatharct et de Margueritte Mellieres, soluz et non

mariez... Paris, janvier 1567 ». (Fol. 214.) — 106. Légili-

raation accordée à « Laurens Poyet, habitant de S. Di-

dier sur Rochefort, au bailliage de Foreslz, filz naturel

de M° Jehan l'oiel, prcsbire, et de Françoise Pcyronne,

solue et non mariée... Donné à Paris, ou mois de may
1568 ». (Fol. 215.) — 107. Légitimation accordée à

« Pierre de Clerc, escuier, lilz naturel de feu George

de Clerc, en son vivant seigneur et baron de Clerc, de

Beaumelz et de La Croix S. Leoffray , en Normcndyc,

et de Catherine Pareur ». Môme date. (Fol. 217.) —
108. Légitimation accordée à « Jehan et Catherine

Maillelz, diclz de La Rouze, engendrez de M" Jacques

Maillet, S' de La Rouze, et de Anlhoinette Fougirard,

dict de Pomay ». Même date. (Fol. 218.) — 109. Décla-
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ration sur les lettres de légitimation accordées à « Jehan

Tressanges, habitant de la ville de Cahours, filz naturel

de SP Anthoine Tressanges, presbtre, et Helaine Verdier.

Paris, 18 juing 1568». (Fol. 220.) — 110. Légitimation

accordée à « Catherin Collet, filz de feu Macé Collet

et de NicoUe Houdon, en leur vivant demourans au

diocèse de Mans ». Paris, août 1567. (Fol. 222.)— 111.

Légitimation accordée à « Pierre et Robert de Quenel,

engendrez de M° Robert de Quenel, homme d'église, et

de Simonne Relin, femme solue et non mariée ». Paris,

août 1368. (Fol. 224.)

112. Légitimation accordée par Henri II à « Jehan

de Roffignac, aagé de 28 à 29 ans, filz de Gillebert de

Roffignac, escuier. S' dud. lieu, et de Perrette de La

Rivière, lors vefve, et tous deux non mariez ». S'-Ger-

main en Laye, octobre loo7. (Fol. 226.)

113 à 142. Actes de Charles IX : — 113. Légitimation

accordée à « Pierre Du Tilly, filz de M' Pierre Du Tilly,

presbtre, natif de Bastide de Beauvoir, diocèse de Tho-

lose, et Jacqueline Revellade , femme solue et non
-mariée ». Paris, juin 1568. (Fol. 228.) — 114. Légitima-

tion accordée à Geneviève Du Prat, fille naturelle de

« Anlhoine Du Prat et Jehenne Le Gros, lors soluz et

non mariez ». S'-Germain des Prés, juillet 1361. (Fol.

230.) — 115. « Lettres de relief » accordées à ladite Ge-

neviève Du Prat. Fontainebleau, 26 février 1567. (Fol.

232.) — 116. Légitimation accordée à «. Jacques de Ma-
gneville, dict de La Haye, filz naturel de feu Arthus

de Magneviile, escuier, et de Micliellc de La Travetle

,

lors solue et non mariée... Donné au chasleau de Bou-

longne, au mois de aoust 1368 ». (Fol. 233.) — 117.

Légitimation accordée à « Guillaume de Magneviile,

dict Michel, filz naturel de feu Loys de Magneviile,

escuier, et de Michel La Françoise , lors solue et non
mariée ». Même date. (Fol. 235.) — 118. Légitimation

accordée à « RouUant de Clere, filz de feu Georges de

Clerc, chevallier et baron des baronnies de Clere,

Beauvais et La Croix S. Leufroy, sieur de GouppiUieres
et de Peniileuze, et Catherine Pareur, lors de lad. pro-

création solutzet non mariez ». Même date. (Fol. 236.)

— 119. Légitimation accordée à « Pierre de Malvande,
filz de André de Malvande, marchant espagnol, lors de
lad. copulation demeurant en [la] ville de Rouen, et de
Catherine Le Chandelier, soluz et non mariez ». aiôme
date. (Fol. 238.)— 120. Légitimation accordée à « Martin

de Beaune, engendré de M" Martin de Beaune et de Ca-

therine Pannelier, pour lors fille solue et non mariée ».

Paris, juin 1568. (Fol. 240.) — 121. Légitimation
accordée à Etienne Boucher, fils naturel de Pierre
Boucher, et« Ambroise Cousin, fille non mariée ». Pa-
ris, avril 1368. (Fol. 242.) — 122. Légitimation accordée

à «Bénigne de Macheco, natifve de France, n'ayant
aucune congnoissance de ses père et mère, et neant-
moings depuis sa naissance, par le moien d'aucuns
personnaiges, ayant esté entretenue de sorte que ses

yertuz cl bonnes meurs méritent de l'appeller vraye et

légitime ». Au château de Boulogne, août 1568. (Foi.
lUnUSCR. DO rORDS FRAWÇAIS. — T. IV.

243.) — 123. Légitimation accordée à « Jehan , Pier-

rette, Espérance, Marie et Petronnelle Loger », enfants

naturels de « Simon Loger, cirurgien, et Jehanne Mar-

tinet, à présent sa femme, lors soluz et non mariez ».

Paris, février 1567. (Fol. 245.) — 124. Légitimation

accordée à « Claude, Catherine, Guillaume, enfans

naturelz de M" Clément Guillaume, presbtre, et de

Jehanne Le Petit, du diocèse de Chaallons en Cham-
paigne, lors soluz et non mariez ». S'-Maur-des-Fossés,

mai 1567. (Fol. 247.) — 123. Légitimation accordée à

«. Bernard et Toussaint Jaulpoy, enfans de feu messire

Josserand Jaulpoy, presbtre, et de Guillemette Goby,

lors solue et non mariée ». Melun, décembre 1568. (Fol.

249.) — 126. Légitimation accordée à « René de Beau-

chesne, filz naturel de Joachim de Razille, seigneur de

Beauchesne , et de Renée Hervé , lors de la conception

dud. suppliant soluz et non mariez ». Paris, juin 1567.

(Fol. 250.) — 127. Légitimation accordée à « Marc et

Claude de Bauffremont, filz de W Claude de Bauffre-

mont et de Magdelaine, fille de Claude de Cues de

Troies... Donné à Melun, au mois de décembre 1568 ».

(Fol. 252.) — 128. LégiUmation accordée à « Jehan de

La Court, presbtre, filz de Guillaume de La Court,

aussi presbtre ». Compiègne, août 1567. (Fol. 234.) —
129. Légitimation accordée à « Anthoine Coutel, mar-

chant, habitant de la ville d'Apchon, filz naturel de feu

Durand Coutel, en son vivant habitant de [la] ville de

S. Flour, et de Agnes Dalmaze, lors de sa conception

led. Coutel père estant marié et non lad. Dalmase,...

Melun, décembre 1568 ». (Fol. 253.) — 130. Naturalité

accordée à « M" Jacques Souverain , maistre barbier

cirurgien à Paris, natif du village de Nœux près Auxy

le Chasteau, en Arthois... Paris, 17 juing 1567 ». (Fol.

257.) — 131. Légitimation accordée à « Michel Pinel,

filz de M° Robert Pinel, presbtre, et Perrette Grandin,...

Paris, juing 1569 ». (Fol. 238.) — 132. Légitimation

accordée à « Domenge de Rougier, filz naturel de

Françoys de Rougier, habitant d'Arles, et de Louise

Godette, lors de la conception soluz et non mariez...

Fontainebleau, mars 1367 ». (Fol. 259.) — 133. Lettres

de jussion adressées à la chambre des comptes, pour

l'entérinement des lettres de légitimation qui précèdent.

Paris, 19 juin 1368. (Fol. 259.) — 134. Légitimation

accordée à « Hugues Burlat, maistre es artz, engendré

de Hugues Burlat et de Jehanne Menissier, soluz et

non mariez... Paris, octobre 1568 ». (Fol. 261.) — 135.

Légitimation accordée à « Reymon Douzon, filz naturel

de Jacques Douzon, du lieu de Tournon de Darre, et de

Marie de Lourse, lors de la procréation soluz et non

mariez... Fontainebleau, mars 1567 ». (Fol. 262.) —
136. Légitimation accordée à « Severicq Douzon, filz

naturel de Jacques Douzon, du lieu de Tournon de

Darre, et de Domenge de Geri)it, lors de sa procreafion

soluz et non mariez... Fontainebleau, mars 1367 ». (Fol.

263.) _ 137. « Déclaration » sur les lettres de « légiti-

mation » accordées à tt Florestan Le Fevre ». (Fol. 264.)

— 138. Légitimation accordée à « François Montagu,
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nagueres secrétaire de feue [la] roync d'Espagne, et de

présent de la royne [Catherine de Médicis], et Gabriel

Monlagu, sou frcre, archer de la compagnie » du et S'

d'Alligre, enffans naturelz de M" Gabriel Montagu,

procuretir » au « parlement, et de Claude Lavaudier,

tous deux lors soluz et non mariez... Donné au Plessis

lez Tours, au mois de septembre 1369 ». (Fol. 265.) —
139. Légitimation accordée à « Helie Savard, escuier,

garde de la tour » du « chasteau du Louvre m, fils naturel

de « Loyse Des Moulins,... Paris, février 1567 ». (Fol.

267.) — 140. Légitimation accordée à « Claude Gallet,

filz de feu M' Mathieu Gallet et de Gillotte Pierre, soluz

et non mariez, et » à « Magdeleine Spifame, fiUc de

Pierre Spifame et de Jehanne Thibault, soluz et non
mariez... S. Maur des Fosscz, janvier 1569 ». (Fol. 268.)

— 141. Légitimation accordée à « Girauld et Maurice

de Massas, enffans naturelz de Guy de Massas et de

Jehanne de Miran, soluz et non mariez lors de la con-

ception... Thoulouze, mars 1565 ». (Fol. 269.) — 142.

Légitimation accordée à « Jehan Quat », enfant naturel

de « Guillaume Quat, son père, et de Loyse Malvesine,

sa mère, lors soluz et non mariez... Donné à S. Ger-

main en Laie, ou mois de septembre 1561 ». (Fol. 270.)

143. « Déclaration faicte par Pierre de Bourdeneaufve
,

par laquelle il veult et entend que Jacques de Bourde-

neaufve, son filz naturel, yssu et procréé de luy, lors et

du temps qu'il estoit solu et non presbtre, et d'Apol-

lonia de Monegue", lors solue et non mariée, soyt son

héritier. 22 avril 1570 ». (Fol. 272.)

144 à 151. Actes de Charles IX : — 144. Légitimation

accordée à « Michel de Vildon, filz de feu Pierre de

Vildon, en son vivant escuyer, S"" de Montheil, et de

Jehanne d'Arthys, lors soluz et non mariez ». S'-Maur-

des-Fossés, mai 1567. (Fol. 276.) — 145. Légitimation

accordée à « Catherine de Bort, femme de M' Gilbert

Hugon, chirugicn de Mcnart, en la seneschaulcée de

Lyon, fille naturelle de feu frère Françoys de Bort, en

son vivant presbtre, abbé titulaire et S' dud. Menait, et de

Catherine Cyrot, du dyocese de Clermont... Meulant, sep-

tembre 1563 ». (Fol. 278.)— 146. Légitimation accordée

h « Symon Lestoffé, filz de M' NicoUe Lestoffé, presbtre,

et de Anthoinette de La Roche, vefve de feu Jehan

d'Entas ». Juillet 1567. (Fol. 279.) — 147. Légitimation

accordée à « Sanson Roussel, filz naturel de Jehan

Roussel, marchant laboureur de la parroisse de Goupil-

lieres, au baillaige d'Evreux, et de Jehanne Guerncl,

lors de sa nessance led. Roussel père estant maryé et

non lad. Guernel,... Argentan, juing 1570 ». (Fol. 281.)

— 148. Légitimation accordée à « Marguerite Drivet,

femme de Anthoine Alixandre, marchant, demourant

à S. Pierre Le Moustier, fille naturelle et illégitime de

M" Anthoine Drivet et de Perrettc Vassier, ses père et

mère, soluz et non mariez... May 1570 ». (Fol. 283.) —
149. Légitimation accordée à « Magdelaine Anjorrant »,

fille naturelle de « feu M" Denys Anjorrant, conseiller

et gênerai en [la] court des nionnoyes, à Paris, et de

Jacqueline , soluz et non mariez... S. Maur des

Fossez, ou mois de septembre 1568 >. (Fol. 284.) —
150. Légitimation accordée à « Pierre Fayet, filz naturel

de Anthoine Fayet et de Perr£tte , femme non
solue... S. Maur, may 1569 ». (Fol. 286.)— 151. Légiti-

mation accordée à « Marguerite de Chazerac, aagée de

troys ans seulement, fille de Loys de Chazerac, S' de

Rix, bailly de Berry, et de Péronnelle Chambellan

,

non mariée... Durtal, mars 1570 ». (Fol. 287.)

152 et 153. Déclarations de Louis de Chazerac et de

Péronnelle Chambellan, sur les lettres de légitimation

accordées à leur fille, Marguerite de Chazerac. Bourges,

2 mai 1570. (Fol. 288.)

154. Acte donné à « Jehan Darras, practicien, demou-

rant à Paris, rue Neufve S. Mcrry », de la requête par

lui présentée à la chambre des comptes de Paris, au

nom de Péronnelle Chambellan, pour l'enregistrement

des lettres de légitimation accordées par le roi à Mar-

guerite de Chazerac. Octobre 1370. (FoL 289.)

155 à 180. Actes de Charles IX : — 155, Déclaration

en faveur de « Jehan de NoUent, lieutenant d'une » des

« compagnies de gens de pied entretenues en Nor-

mandye », dont le grand-père, Pierre de Nollent, n'avait

pas été légitimé, bien qu'enfant naturel. « Donné au

Plessis Massé, le 11 avril 1570 ». (Fol. 290.) — 156. Na-

luralité accordée à « Ericq, duc de Bruynsowich », et

aux enfants qu'il a eus de « Catherine de Woldam »,

auxquels le roi donne, par le même acte, lettres de

légitimation, Paris, octobre 1570. (Fol. 292.) — 157.

Légitimation accordée à « Jehan de Clavieres, filz

naturel » de « M'= François de Clavieres
,
presbtre, cha-

noine de l'église collegialle Nostre Dame de Murât, dio-

cèse de S. Flour, en Auvergne, et de Astrughe Mas, lors

de la conception dud. Jehan fille solue et non maryée ».

Compiègne, août 1567. (Fol. 295.) — 158. Déclaration

sur les lettres de légitimation accordées par le roi

Henri II, « ou mois de janvier 1556, à David Le Vigne-

ron, filz naturel de Symon Le Vigneron ». Paris, no-

vembre 1570. (Fol. 297.)— 159. Légitimation accordée,

à la prière de « niessire Anthoine Escalin Des Emars,

S' et baron de La Garde », à « Jehan Baptiste Escalin

Des Emars », enfant naturel dudit S' et de « Magdelaine

de Langloese, lors solue et non mariée ». Paris, oc-

tobre 1570. (Fol. 299.) — 160. Légitimation accordée à

« Jacques Viguenaud, filz naturel de feu M° Jehan Vi-

gucnaud, presbtre, et de Caterinc Chabrol, solue et non

mariée ». S'-Germain en Lave, juillet 1570. (Fol. 300.)

— 161. Légitimation accordée à « Jehan d'Hamilthon,

escuier, archer de [la] garde escossoise, soubz la charge

du S' de Losset, filz de Jaimes d'Hamilthon, escuier,

baron d'Eslauoux, pais de Cledisdailh, en Escosse, et de

damoiselle Jehanne Debert, solutz et non mariez ». Pa-

ris, août 1570. (Fol. 301.) — 162. Légitimation accordée

à « Blanche Legendre, fille de Blanchet Legcndre et de

Terrien, lors soluz et non mariez ». Paris, juillet

1366. (Fol. 303.) — 163. Légitimation accordée à « Jehan

Michel et Denys Anne Eslourneaulx, filz naturelz de feu

31" Gabriel Estourneau et de Marguerite Faure, fille non
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mariée ». Paris, septembre 1570. '(Fol. 304.) — 164. Lé-

gitimation accordée à « Bertrand Caul)oc,cy devant

soldat de l'une » des <c compaignies de gens de pied

françoys, soubz le cappitaine Plan, filz naturel de

M^ Jehan de Cauboc, presbtre et prieur de Savilian, et

de Marguerite Du Rat, lors de la conception d'icelluy

femme solue... Donné à S. Pris, au mois de jan-

vier 4571 ». (Fol. 30o.) — 16o. Légitimation accordée à

« Marie Du Four, fille de feu M" Esfienne Du Four, en

son vivant soubzdiacre et chanoine de l'église Saincte

Croix de Loudun, et de Jacquette Benest, lors de la

conception de lad. suppliante fille solue et non mariée...

Donné à Paris, ou mois de septembre 1370 ». (Fol. 306.)

— 166. Légitimation accordée à «Simeon Alexandre

de Montmiral, filz naturel de Loys de Montmiral et de

Marie d'Ursy, lors solus et non mariez... Donné à Vil-

liers-Costerestz, ou mois de janvier 1571 ». (Foi. 308.)

— 167. Légitimation accordée à « Charles et Catherine

de Lavis, frère et seur, natifz du bourg de Millery en

Siennois, engendrez de François de Lavis et de Anthoi-

nette Yvern, solue et non mariée... Donné au chasteau

de Boulongne, ou mois de janvier 1571 ». (Fol. 310.)

— 168. Légitimation accordée à « Jehan Assolent, filz

naturel de M^ Jehan Assolent et de feue Anthoinette

ftlaureille, habitans de Thoulouze », solus et non mariés.

<t Donné à Chantilly, au mois de janvier 1571 ». (Fol.

'ài±) — 169. Légitimation accordée à « Jacques et

Léonard de La Chault, enfans de M° Gabriel de La
Chault, presbtre, et de Penelle de Ninault, lors solue et

non mariée ». Paris, octobre 1570. (Fol. 314.) — 170.

Légitimation accordée à « Jehan Cazymont, filz naturel

de M° François de Gontault de S. Genyes
,
presbtre, et

de Guillemette Cazymont, fille non maryée ». S'-Ger-

main des Prés, près Paris, au mois d'octobre 1370.

(Fol. 316.) — 171. Légitimation accordée à « Jehan de

Saunhac, filz naturel de Bernard de Saunhac, S' de

Lymeyrac et de La Pozade.et de Marie Fcrrand,...

Donné àVilliersCottereslz, au mois de décembre 1570».

(Fol. 318.) — 172. Légitimation accordée à « Bertrand

de Salignac, filz naturel » de « Jehan de Salignac et de

Marie Chauvette,... Donné au chasteau de Boulongne,
au mois de febvrier 1571 ». (Fol. 319.) — 173. Légiti-

mation accordée à a Françoise Guerrier, fille natu-

relle de M' François de Gontault de S. Genyes, et de
Guillonne Guerrier ». S'-Germain des Prés, près Paris,

octobre 1370. (Fol. 321.) — 174. Légitimation accordée

à ï Jehan et Blanche de ViUars, dictz de Glene, enffans

naturelz de Anthoine de Villars, chevalier de l'ordre

S. Jehan de Jhenisalem, commandeur de Dlodoys , au
païs de La Haulte Marche, et de Estiennette de Char-
mes,.., Donné à Paris, au mois de mars 1371 ». (Fol.

323.)— 173. Légitimation accordée à « Guillaume de
Valfonl, filz de Guillaume de Valfont, chevaucheur ordi-

naire de [rjescuric et tenant la poste pour [le roi] à
Chastres soubz Montlehery, et de Marie Bonnot ». Fon-
tainebleau, mars 1360. (Fol. 324.) — 176. Légitimation
accordée à « Jehan d'Apcher, escuier, habitant S. Chely

27
d'Apcher, en Gyvaudan, filz de François d'Apcher, che-
valier, seigneur dud. Heu d'Apcher, et de Anthoinette Fa-
bresse ». Paris, avril 1371. (Fol. 323.) — 177. Légitimation

accordée à « René Gaultier, filz naturel de feu frère Jac-

ques Pignonneau, lors religieulx de l'ordre S. Benoist et

presbtre, et de Catherine Gaultier,... Donné au chasteau

de BouUongne lez Paris, au mois de febvrier 1571 ». (Fol.

326.) — 178. Légitimation accordée à « Sanxon Hary,

clerc tonsuré, natif de la ville d'Aux, au conté d'Armai-

gnac, filz naturel de M« Estienne Hary, presbtre, cha-

noine dud. Aux, et de Margueritte Gotte, vefve ». Orléans,

juillet 1369. (Fol. 328.) — 179. Légitimation accordée à

« Jehan Le Doux, dict Petit, et Claire Le Doux, frère et

sœur, enffans naturelz de M° Claude Le Doulx, presbtre,

et de Alix de Grealo,... Donné à S. Germain en Laye,

ou moysd'aoust 1570 ». (Fol. 330.) — 180. Légitimation

accordée à « Anthoine Symon, escuier, filz naturel de

Jehan Symon, aussy escuier, S' de Grosparmy, et de

Suzanne Soulde ». Angers, mars 1570. (Fol. 332.)

181 à 186. Actes de Henui 111 : — 181. Légitimation

accordée à « Georges de Montmorency, filz naturel de

messire Georges de Montmorency, S' d'Aulmont, et de

damoiselle Françoise de Boucquerie,... Donné à Paris,

ou mois de febvrier 1576 ». (Fol. 334.) — 182. Légiti-

mation accordée à « Pol, Pierre et Denise Des Chesnes

,

enffans d'Emé Des Chesnes, chevallier de l'ordre de

S. Jehan de Jherusalem, commandeur de l'Isle-Bou-

chart en Acquitaine, et de Loyse Bodry, leur mère...

Donné à Blois, au mois de may 1381 ». (Fol. 336.) —
183. Légitimation accordée à « Bernard de Marras,

filz naturel de Carbon de Marras, en son vivant S' d'Es-

clusan, et de Marie de Padeon,... Donné à Paris, au

mois de décembre 1578 ». (Fol. 338.) — 184. Légifi-

mation accordée à « Anthoine, Lyonnc, Charles, Mar-

guerite, Jacques et François Dauchier, frères et seurs,

enffans naturelz de Guillaume Dauchier, leur père, et

de Anthoinette Broquin, leur merc... Donné à Paris, au

mois de novembre 1381 ». (Fol. .340.) — 185. Légiti-

mation accordée à « Anthoine Pachin, cappitaine de

[la] ville d'Userche en Limosin, filz de feu W Pierre

Pachin et de Guillemetîe Bayle, du bourg de Vigras...

Donné à Paris, ou mois de janvier 1382 ». (Fol. 341.)

— 186. Légitimation accordée à « Loys, Jehanne et

Renée Chapron, enfans naturelz de Loys Chapron, es-

cuier, et de Marie Ganeau,... Paris, avril 1382». (Fol.

342.)

187. Légitimation accordée par Heniu IV à « Jehan

Pellicard, filz de Loys de Damas, escuier. S' d'Estien-

gncs, et de Catherine Pellicard,... Donné à Paris, au

mois de janvyer 1608 ». (Fol. 343.)

188 à 203. Actes de Louis XIII : — 188. Légitimation

accordée, à la prière dé « Mathieu Maresse, porte man-
teau ordinaire » du roi, à « Claude, Gabriel, Mathieu

et Margueritte Maresse, enffans naturelz » duditS'etde

« Marie Perdrix ». S'-Germain en Laye, janvier 1633.

(Fol. 345.) — 189. Légitimation accordée à « Blaize Pa-

ges, S' Du Vixouzes, filz naturel de M" Blaize Pages,
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vivant presbtre, et d'Anne de Montvalat ». S'- Germain

en Laye, mars 1633. (Fol. 346.) — 190. F.égitimation

accordée à « Jehan Du Cornet, aagé de 31 ans ou en-

viron, filz naturel de Hubert Du Cornet, maisire en

faict d'armes en [la] ville de Paris, natif du Liège, na-

turalisé, et de Catherine Gogibus, de [la] ville de Cal-

lais... Donné à S. Germain en Laye, au mois d'avril

1633 ». (Fol. 347.) — 191. Légitimation accordée à

« Jehan Coquelet, filz naturel de feu Gilles Coquelet

et de Thouronne Sicard,... Donné à Paris, au mois de

juin 1627 ». (Fol. 348.) — 192. Légitimation accordée

à « Charles Zamet, filz naturel » de « Jehan Anthoine

Zamet, gentilhomme françois », et de « Hieronimc La-

vinie Mellazze, femme mariée, en la ville de Naples...

Fontainebleau, may 1633 ». (Fol. 349.) — 193. Légitima-

tion accordée à « Claude Janret, filz naturel de Claude

Janret, dict Montory, et de Chrestienne Dartois,... Fon-

tainebleau, may 1633 ». (Fol. 330.) — 194. Légitima-

tion accordée à « Marie Aubin, fille naturelle de René
Aubin et de Geneviefve Chevallier,... Donné à Ver-

sailles, au mois de juing 1633 ». (Fol. 352.) — 19f). Lé-

gitimaUon accordée à « Alexandre Alfonce », né à

MaUe, fils naturel d' « Emanuel Alfonce , natif du
Port, en Portugal

,
pilotte de [la] galeire royalle » , et

d' « une femme incongneue... Donné à S. Germain, au
mois de mars 1633 ». (Fol. 3o3.) — 196. Légitimation

accordée à « NicoUe Lesueur, fille naturelle de feu

M' Nicolas Lesueur, secrelaire » des « maison et cou-

ronne de France, et de Claude de Maigny ». S'-Ger-

main en Laye, février 4633. (Fol. 355.) — 197. Lé-

gitimation accordée à « Cezar d'Ostun, nay de An-
thonne d'Ostun, sieur de La Baume, vivant chevalier »

des ordres du roi et « mareschal de camp » en ses

« armées, et de Philippe Du Torlal, solus et non ma-
riez... Donné à S. Germain en Laye, au mois de décem-
bre 1633 ». (Fol. 336.)— 198. Légitimation accordée à

« Anthoine et Anthoinette Henault », enfants naturels

de « M" Jehan Henault, secrétaire de [la] chambre, et

de Marie Du Gué, leur père et mère, lors soluz et non
mariez ». Même date. (Fol. 358.) — 199. Légitimation

accordée à « damoiselle Marie d'Auvergne, fille natu-

relle » du « duc d'Angoulesme et de damoiselle Isabelle

de Crecy, lors solue et non mariée ». S'-Germain en

Laye, février 4634. (Fol. 359.) — 200. Légitimation ac-

cordée à « André de Vivensang, nay de Jean de Viven-

sang et de Roze Arquelay, ses père et mère, lors soluz

et non mariez... S. Germain en Laye, décembre 1633 ».

(Fol. 360.) — 201. Légitimation accordée à « Anne Le-

sagc », fille naturelle de « Louis Lesage et de Jchanne
Joubert, lors soluz et non mariez... Monceaux, aoust

4633 ».(Fol. 364.)— 202. Légitimation accordéeà «Fran-

çoise Rivière, née de François Rivière, escuier, et d'An-

thoinette Mailleure, lors soluz et non mariez... S. Ger-

main en Laye, avril 4634 ». (Fol. 362.) — 203. Légiti-

mation accordée à a Marie Le Rudde, fille naturelle de

Joseph F>e Rudde et de Marie Laubigeois,... Donné à

Chantilly, au mois d'aoust 4634 ». (Fol. 363.)

204. Légitimation accordée par Louis XIV à « Charles

de Montgogué, chevalier. S' dud. lieu », fils naturel

du « mareschal de La Melleraye et de damoiselle Ca-

therine Fleury, lors soluz et non mariez... Donné à

Paris, au mois de juin 4653 ». î(Fol. 363.)

205 et 206. Actes de Louis XHI : — 205. Légitima-

tion accordée à « Marie Puget », fille naturelle de

« Pien-e Puget, escuier, S' de Montauron »,et de « Louise

Puget », cousine dudit S'. S'-Germain en Laye, décem-

bre 4633. (Fol. 366.) — 206. Légitimation accordée à
« Estienne Pegret, enfant naturel de René Pegret et de

Maryc Durant ». Même drtte. (Fol. 367.)

207. Légitimation accordée par Louis XIV à « Pierre

de Crouellon, Catherine de Crouellon et Charles de

Crouellon », enfants naturels de « Louis de Crouellon,

escuier. S'" de Gallion, et de Catherine Auffroy,... Donné
à Amyens, au mois de juin 4647 ». (Fol. 368.)

208 à 213. Actes de Louis Xlll : — 208. Légitima-

tion accordée à « Henry Scipion de Baussancourt, filz

naturel de M' Jehan de Baussancourt, csleu en [1'] es-

lection de Vitry le François, et de Louise Bertrand ».

S'-Germain en Laye, décembre 4633. (Fol. 370.) —
209. Légitimation accordée à « Pierre et Louis de La

Garde », enfants naturels de « Pierre de La Garde, S' de

Valon, et de Marguerite de Feutres ». Même date. (Fol.

372.) — 210. Légitimation accordée à « Jehan Bechon-

net, advocat au siège presidial » de Moulins, fils na-

turel de « Jehan Bechonnet, lieutenant gênerai » du
« domaine de Bourbonnois à Moulins », et de « Marie

Thevenin,... Donné aChanlilly, au mois d'aoust 1633 ».

(Fol. 373.) — 211. Légitimation accordée à « Jehan

Moran, dict Couldray », enfant naturel de « Jehan Mo-
ran. S'' Du Portail, contrôleur de la maison » du « prince

de Condé, et de Catherine Lechien ». Monceaux, sep-

tembre 1634. (Fol. 374.) — 212. Légitimation accordée

à « Catherine «-Angélique , fille naturelle de Henri II

d'Orléans, duc de Longueville, et de Jacqueline d'IUiers,

abbesse de S'-Avy, près Châteaudun. i Donné à Fontai-

nebleau, au mois de may 1634 ». (Fol. 373.) — 213.

Légitimation accordée à « Pierre de Bellegarde, filz

naturel » du « duc de Bellegarde et de Leonarde Au-

bert,... Donnéà Paris, au mois d'avril 1628 ». (Fol. 376.)

214. Légitimation accordée par Henri IV à « Allain

de S. Aulaire », fils naturel de « Pierre de S. Aulaire,

escuier, S"' Des Coutures » , et de « damoiselle Hillaire

de La Vigne «.Fontainebleau, mai 1599. (Fol. 378.)

215 à 269. Actes de Louis XIH : — 215. LégiUma-

tion accordée à « Marie Desin, fille naturelle de Pierre

Desinet de Magdelainede Montcorné ». Fontainebleau,

mai i(î36. (Fol. 380.) — 216. Légitimation accordée à

« Anlhoinelte Langlois, fille naturelle de Jehan Lan-

glois, vivants'' de Marcoignet et Beaurepaire, et de dame
Anne de Miraulmont, veuve du feu S' Du Plessis

Barbé ». S'-Germain en Laye, février 4634. (Fol. 381.)

— 217. Légitimation accordée i\ « Claude Martin de

Maunoy », fils naturel de « Claude Martin de Maunoy,

maisfre d'hoslel ordinaire » de la maison du roi, et de
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« damoiselle Louise de La Croix ». Versailles, novem-

bre 163o. (Fol. 382.)— 218. Légitimation accordée à

« Gilbert Faure, issu de Gilbert Faure, S' de Potières et

Botergne, gentilhomme ordinaire » de la maison du

roi, etde« damoiselle .Mario Pisani ». Fontainebleau,

juin 1636. (Fol. 383.) — 219. Légitimation accor-

dée à « Anthoine de Longueval, filz naturel d'Olivier

de Longueval, chevallier, S"^ de Beaumont et Harau-

court, et de damoiselle Françoise de Courlignon ».

Fontainebleau, mai 1636. (Fol. 384.) — 220. Légitima-

tion accordée à « Anthoine Lasne, fils de Jehan Lasnc

et de Anthoinette Baslin ». Paris, août 1636. (Fol. 38o.)

— 221. Légitimation accordée à « Catherine Bruscolly,

née de feu Vincent Bruscolly, bourgeois de Paris, et de

Perrette Raffie ». Paris, novembre 1636. (Fol. 386.) —
222. Légitimation accordée à « Alexandre de Gand,

nay de Nicolas de Gand et Margueritte Du Gas ». Pa-

ris, janvier 1637. (Fol. 387.) •— 223. «. Annoblisscment

pour Bernard Plument, S' de La Bertrandie, l'un des

cent gcntilzhommes de l'antienne bande de » la mai-

son du roi, « soubz la charge du marquis de Lauzun ».

Fontainebleau, juillet 1636. (Fol. 388.) — 224. Légiti-

mation accordée à « Marguerite et Maryc Borace »,

filles naturelles de « Jacques Borace », secrétaire de

la maison et couronne de France, et de « Simonne Da-

vid ». S'-Germain en Laye, décembre 1635. (Fol. 390.) —
22o. Légitimation accordée à « Jehan Robin, dict S.Je-

han », enfant naturel de « Martin Robin, S' de LaModu-
rie, el5IaryeAudîgier ». Paris, février 1624. (Fol. 391.)—
226. Légitimation accordée à « Louis et Claude Le Brelon,

filz naturelz de Michel Le Breton, escuier. S' Des Pleurs,

et d'Alizon Varangot ». S'-Germain en Laye, mai 1637.

(Fol. 392.) — 227. Légitimation accordée à <t Jehan

Arismandy », fils de « François Arismandy, gentil-

homme, natif de S. Jehan de Luz, et de Margueritte

Denis ». Chantilly, juillet 1633. (Fol. 393.) — 228. Lé-

gitimation accordée à « .Marguerite d'Espinoy, fille

naturelle de Thimoleon d'Espinoy, mareschalde France,

lieutenant gênerai en Guyenne, S' de S. Luc, comte
d'Estellan, et de damoiselle Cliarlolte de Grousseau ».

S'-Germain en Laye, janvier 1638. (Fol. 394.) — 229.

Légitimation accordée à « Jean de Paul, filz naturel

de Mathurin de Paul et de Marguerite Villan ». Chan-
tilly, mai 1638. (Fol. 396.) — 230. Légitimation accor-

dée à « Claude de Constant », fils naturel de « Sanxon
Pierre de Constant, gentilhomme ordinaire de [la]

chambre et lieutenant au gouvernement de Boulongne
et de Boulonnois, et de Marguerite Bailleu ». iMéme
date. (Fol. 398.) — 231. Légitimation accordée à
< Pierre Joué, filz naturel de Pierre Joué , maistre chi-
rurgien, demeurant à Lyon, et de Françoise Oleron ».

S*-Germain en Laye, mai 1638. (Fol. 399.) — 232. Lé-
gitimation accordée à « Marie de Coustanc »

, fille

naturelle de « Jehan de Coustane , habitant de la ville

de .Montauban », et de « Marie Boularie ». S'-Germain en
Uye, juillet 1638. (Fol. 400.) — 233. Légitimation ac-
cordée à « Anne de Bcthune, femme aucthorisée et

29
du consentement du S' baron de Contenant, son mary,

fille naturelle de Maximilien de Bethune, vivant grand

maistre de l'artillerie de France, et de dame Marie d'Es-

tourmel ». S'-Germain en Laye, juin 1638. (Fol. 402.)

— 234. Légitimation accordée à « Pierre de Neuf-

bourg », fils naturel de « Claude de Neufbourg » et de

« Marie de Crisi ». S'-Germain . en Laye, mars 1638.

(Fol. 404.) — 23S. Légitimation accordée à « Marie

Benecivenny », fille naturelle de « Pierre Dominique

Benecivenny » et de « Anne Le Hocquet ». S'-Germain

en Laye, décembre 1638. (Fol. 40o.) — 236. Légitima-

tion accordée à « Pierre de Beauverger, escuyer, sieur

de Perol et de La Haye, filz naturel de Pierre de Beau-

verger, sieur de Monlgon, lors marié, et de feue Marie

Malliot, solue et non mariée ». S'-Germain en Laye,

avril 1639. (Fol. 406.) — 237. Légitimation accordée à

« Catherine de Canillac, fille naturelle de Jacques Timo-

leon de Beaufort, marquis de Canillac, et de damoiselle

Catherine Le Roy ». S'-Germain en Laye, janvier 1639.

(Fol. 407.) — 238. Légitimation accordée à « Marie Per-

riguet, femme de Barthellcmy Thievin », fille naturelle

de « M" Estienne Perriguet et de Marie Florentin ».

Dijon, août 1639. (Fol. 408.) — 239. Légitimation ac-

cordée à « 3Lirie Le Prévost, fille naturelle » de « Jean

Le Prévost, S' de S. Germain, de Laas et de Vannes, et

de damoiselle Anne de Gadagne ». S'-Germain en Laye,

février 1640. (Fol. 409.) — 240. Légitimation accordée

à « Pierre de Cugnac, escuyer, filz naturel de feu Geof-

froy de Cugnac, escuyer. S"' de Caussade, et de damoi-

selle Françoise de La Foix ». Fontainebleau, juin 1623.

(Fol. 411.) — 241. Légitimation accordée à « Pierre et

Marie Bouer, issus delà copulation de Marie de Landres,

fille de feu M= Jean de Landres , vivant procureur au

baillage de Chaumont, avec feu M° Jean Bouer, en

suitte de la promesse de mariage par luy faicte à lad. de

Landres, le 1 may 1629 ». S'-Germain en Laye, mai

1639. (Fol. 413.) — 242. Légitimation accordée à

« Jeanne d'Imberval, fille naturelle de Jean d'imberval,

escuyer, commandant pour [le roi] dans le chasteau et

ville de 3Iontgaillard en Foix, et de damoiselle Fran-

çoise de Moulins ». S'-Germain en Laye, mai 1637. (Fol.

415.) — 243. Légitimation accordée à « Pierre Portetz,

filz de Gaillard Portetz, bourgeois de la ville de Bor-

deaux, et de Gratiannc Gourmeron ». S'-Germain en

Laye, février 1640. (Fol. 416.) — 244. Légitimation

accordée, à la prière de « Jean de S. Viense, escuyer,

sieur de [S'-Viance] en Limousin », à « François de

S. Viense, sieur de La Vallette, Charles, Gabrielle et Ca-

therine de S. Viense », enfants naturels de lui et de « Mar-

gueritte de [La] Ponthiere, fille demeurant en sa mai-

son de La Ponthiere ». Fontainebleau, mai 1036. (Fol.

417.) — 245. Légitimation accordée à « Suzanne Bou-

rier », fille naturelle de « dame Boivin » et de « Jac-

ques Bourier, cavallier de la compagnie des chevaux

légers » du « duc d'Orléans ». S'-Germain en Laye, sep-

tembre 1640. (Fol. 418.)— 246. Légitimation accordée à

« Jacques de Lcngaigne, aagé de 18 ans, nay par illicite
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copulation de fcuz Jacques de Lengaigne et Marye Voi-

sin ». S'-Germain en Lave, décembre 1640. (Foi. 419.)

— 24". Légitimation accordée à « Nicolle Camuse, fille

naturelle de Martin Camuse, demourant à Tanay, en

Nivernois, et deffuncte Nicolle Monin ». S'-Gcrmain en

Laye, janvier 1641. (Fol. 420.) — 248. Légitimation

accordée à i Catherine Lecomtc, issue de Jean Lecomte,

escuyer, baron de La Cbaume, Novenicr, Champagne

et autres places, et de Jammine Chaloubie ». S'-Ger-

main en Laye, mai 1637. (Fol. 423.) — 249. Légitima-

tion accordée à « Clément de Durfort, filz^ de deffunct

Hector Renaud de Durfort, sieur et baron de Bajau-

mont, et de damoiselle Anne Dauzilles ». S'-Germain

en Laye, janvier 1641. (Fol. 425.) — 250. Légitimation

accordée à « Louis et Marie de La Mark, enfans na-

turel de messire Louys de La Marck, vivant marquis

de Mosny, chevalier des ordres du roy, capitaine de ses

gardes, et de damoiselle EUzabeth de Salviaty, sa cou-

sine ». S'-Germain en Laye, avril 1640. (Fol. 427.) —
251. Légitimation accordée à « Edouard, Anthoine et

Magdelaine Le Camus, enffans naturelz » d' « Edouard

Le Camus, procureur gênerai en la cour des aydes,

à Paris », et de «Magdelaine Daguesseau ». S'-Germain

en Laye, décembre 1640. (Fol. 429.) — 232. Légitima-

tion accordée à « Louis Seguier, yssu et procréé de

messire Louis Seguier, chevalier, seigneur de S. Bris-

son, gentilhomme ordinaire » de la « chambre, pre-

Tost et garde de la prevosté et viconté de Paris, et de

damoiselle Marie Jargeau ». S'-Germain en Laye, mai

1641. (Foi. 431.) — 233. Légitimation accordée à

« Alexandre de Noue, escuyer, sieur de Frumal, yssu

par illicite conjonction de feu Pierre de Noue, vi-

vant escuyer, sieur Du Plessis au Bois, en la forest de

Retz et de Roman, et d'Antoinelte Chasteau,... Donné

à Monceauix, au mois d'aoust 1633 ». (Fol. 433.) —
254. Légitimation accordée à « Victor de La Tour

d'Empoigne, presbtre, curé de Maisoncelle, et Henry

de La Tour d'Empoigne, son frère, escuyer, sieur de

La Chappclle, enffans naturelz » de i deffunct René de

La Tour Landry, de Maillé, chevalier, sieur d'Empoi-

gne, gentilhomme ordinaire de [la] chambre, et damoi-

selle Andrée Du Verger ». S'-Germain en Laye, mai

1637. (Fol. 434.) — 255. Légitimation accordée à la

prière de « Guillaume Bcauharnois, sieur d'Outreville,

en faveur de la personne de Guillaume Beauharnois,

son filz naturel, issu de luy et de feue Françoise Po-

tier ». S'-Gcrmain en Laye, mai 1641. (Fol. 436.) —
256. Légitimation accordée à « Barbe Du Mousset, fille

naturelle de Germain Du Mousset Du Mesnil et de Saincte

Fruementiii, du village de Setton, pays du Perche ».

Abbeville, juin 1641. (Fol. 438.) —257. Légitimation ac-

cordée à « Nicolas de Lorain, filz naturel de Nicolas

de Lorrain, escuyer. S'' de La Motte », et de « Marie

CarroD ». S'-Germain en Laye, mars 1641. (Fol. 439.)

— 238. » Légilimation et annoblissement » pour

* Louis Nicolay , fils naturel de Louis Nicolay, cheva-

lier, sieur de Presles et d'Yvor, premier escuyer de la
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grande escurie, et de damoiselle Magdelaine Desprez,...

S'-Germain en Laye, au mois de décembre 1641 ».

(Fol. 440.) — 259. Légitimation accordée à « Nicolas

de Milliers, nay de Balhazard de Milliers, escuyer, sieur

de La Gasche, gentilhomme de la suite » du « duc d'Or-

léans et gouverneur de ses pages, et de Adrianne

Berthelot,... S. Germain en Laye, novembre 1641 ».

(Fol. 441.) — 260. Légitimation accordée à « François

Mazeau, maistrc tailleur d'habitz à Bordeaux, aagé de

70 ans, yssu de deffunct François Mazeau et Françoise

Bazonne ». S'-Germain en Laye, décembre 1641. (Fol.

442.) — 261. Légitimation accordée à « Pierre de La
Planche, issu de René de La Planche, escuyer, sieur de

La Haye, et de damoiselle Renée Vivien ». S'-Germain

en Laye, mai 1639. (Fol. 443.) — 262. Légitimation

accordée à « Jean Thimoleon de Beaufort , filz naturel

de Jacques Thimoleon de Reaufort, marquis de Ca-

nilac , et de Olliviere , fille légitime , natifve de

Lyon ». 1642. (Fol. 444.) — 263. Légitimation accordée

à « Claude Emanuel », fils naturel de « M' François

Luillier, maistre ordinaire en [la] chambre des comp-

tes ». S'-Germain en Laye, 4 janvier 1642. (Fol. 446.)

— 264. Légitimation accordée « à Claude Dartignan, fille

naturelle de feu Paul Dartignan et de Marie Langlois ».

S'-Germain en Laye, janvier 1642. (Fol. 447.) — 265.

Légitimation accordée à a Gaspard, .\nne et Nicolas de

Baugis, naiz hors mariage de la copule illicite d'entre

Gaspard de Baugis, escuyer. S"' de Ledeville, et de da-

moiselle Jacquette de Lalande,... S. Germain en Laye,

novembre 1642 ». (Fol. 448.) — 266. Légilimation ac-

cordée à « Jean et Marie Roussel, sortis de la conjonc-

tion illicite de Jean Roussel et de Nicolle Triboullet,...

Lyon, febvrier 1642 ». (Fol. 449.) — 267. Légitimation

accordée à « Charles de Gravant, S' de Chassignelles,

issu et procréé de feu Paul de Gravant, S"' dud. lieu et

de Chassignelles, et de Estiennette de Bugel,... Donné à

Paris, au moys de juillet 1617 ». (Fol. 450.) — 268. Lé-

gitimation accordée à « Michel Charpentier, maistre

pastissier au faulxbourg S. Marcel, nay de Louis Char-

pentier, maistre pastissier en [la] ville de Paris, et de Mag-

deleine Vallée,... Donné à Paris, au moys de may 1643 ».

(Fol. 452.)— 269. Légitimation accordée à « Marye La-

buffe, fille naturelle de Jehan Labuffe et d'Anne Bour-

geois ». S'-Germain en Laye, décembre 1642. (Fol.

453.)

270 à 275. Actes de Louis XIV : — 270. « Légitima-

tion et anoblissement de François de Polignac, S' de

Monteilz, filz naturel de feu François de Polignac,

baron d'Auzon en Auvergne , et de damoiselle Louise

de Monteilz ». Paris, décembre 1643. (Fol. 454.) —
271. a Légitimation de Louis Henry de Bourbon, filz

naturel de feu M. le comte de Soissons ». Même date.

(Fol. 456.) — 272. Légitimation accordée à « Agnan

Roulleau, maistre tapissier à Paris », fils naturel du

« S' Turpin , vivant conseiller » ez « conseils d'Estat et

privé ». Paris, octobre 1644. (Fol. 437.) — 273. Légiti-

mation accordée à k Anne de Bis, fille naturelle» de
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« Octavian de Bis, sieur de La Chappelle, et de damoi-

selle Hesmelite Burelé ». Paris, décembre 1643. (Fol.

438.)— 5j74. Légitimation accordée à « Calixte Largen-

tier, enseigne au régiment de Colombier », fils naturel

de a Charles Largentier, abbé de L'Absie, et de Jeanne

Meusnier,... Paris, 12 aoust 1613 ». (Fol. 4o9.) — 21o.

Légitimation accordée à « René Desnotz », fils naturel

« de René Desnotz et de Marguerite Brian,... Paris,

avril 1644*. (Fol. 460.)

276. Légitimation accordée par Louis XIII à « François

Louis de Saulnier » , fils naturel de » Louis Saulnier,

escuyer, et d'Anne Barrameau ». S'-Germain en Laye

,

janvier 1640. (Fol. 461.)

277. Légitimation accordée par Louis XIV à « damoi-

selle Anne de Conflans d'Espon » , lille natui'elle de

tt Robert de Mercure de Conflans d'Espon , chevalier,

S' deBretigny, et de damoiselle Anne deSeigneuret,...

Paris, avril 1644 ». (Fol. 463.)

278. Légitimation accordée par Lotis XIII à « Marie

Galland, fille de Jehan Galland et de Jelianne Galliot,...

S'-Germain en Laye, fcbvrier 1638 ». (Fol. 464.)

279 à 319. Actes de Louis XIV : — 279. Légitimation

accordée à <t Marie Morant , fille naturelle de Gaspard

Morant, demeurant à Paris, et de Anthoinette Falen-

tin,... Paris, novembre 1644 ». (Fol. 46o.) — 280. Légiti-

mation accordée à « Françoise Leclerc, fille naturelle

de M'= François Leclerc et de Jeanne La Roche,... Fon-

tainebleau, octobre 1644 ». (Fol. 466.) — 281. Légitima-

tion accordée à « Pierre de Bastelard de S. Pierre , fils

natuiel de Jacques de Bastelard et de Magdelaine de

Melun ». Paris, octobre 1644. (Fol. 467.) — 282. Légi-

timation accordée à « Gilbert de Cleves, fils naturel de

Jacques de Cleves, seigneur de Murât, et de Louise

Oscyrange ». Paris, 23 mars 1641. (Fol. 468.) — 283.

Légitimation accordée à « Jean Dougall, aagé de 23 ans,

fils naturel de Jean Dougall, Ejcossois [naturalisé Fran-

çais], et de Marguerite Lanne, aussy Escossoise... Paris,

juin 1643 ». (Fol. 469.) — 284. Légitimation accordée

à « Pierre Bony », fils naturel de « Jacques Bony, bour-
geois de Paris, et de GulUemine Ilydon, du lieu de
Mesuil Thove, en basse Normandie... Paris, feb-

vrier 1646 ». (Fol. 470.) — 285. Légitimation accordée

à « Raymond et Anthoine de Luzerch, frères, issus de
Paul de Luzerch, S' de Saincle JuUieKe, et de damoiselle

Anne de Calvet,... Paris, mars 1646 ». (Fol. 471.)— 286.

Légitimation accordée à « Mederic Coiirtin, lieutenant

d'une compagnie dans le régiment » du « duc d'Or-
léans , Anthoinette Courtin et Marie Courtin , frères et

sœur, habitans de Paris, issus de Guillaume CourUn,
escuyer, sieur de La Grange, trésorier de France en la

généralité de Bourges, maistre d'hostel » du roi, « et de
damoiselle Adrlanne de Richebourg,... Paris, décem-
bre 1645 ». (Fol. 473.) — 287. Légitimation accordée à
€ Anthoine de La Borye », fils naturel de « Jehan de La
Borye, escuyer, S' de La Terrasse, et de Claude Four-
neau ». Blois, juin 1626. (Fol. 475.) — 288. Légitima-
lion accordée à « Nicolas Verdalle », fils naturel de

« Nicolas Verdalle, vivant praticien demeurant » à
« Nyort en Poictou, et de Françoise Colin ». Fontaine-

bleau, 17 août 1646. (Fol. 477.) — 289. Légitimation

accordée à « damoiselle Marie de Bragelonne, fille natu-

relle de Jean dé Bragelonne , escuyer, et de feu damoi-

selle Magdeleine Bathonler,... Paris
,
janvier 1648 ».

(Fol. 479.) — 290. Légitimation accordée à a Jean Cha-

loin, marchant bourgeois de Lyon, aagé de vingt neuf

ans, fils naturel de Théodore de Chaloin, aussy bour-

geois de lad. ville de Lyon, et de deffuncle Anthoinette

Rossette,... Paris, may 1647 ». (Fol. 480.)— 291. Légiti-

mation accordée à « Michelle Thomas, fille naturelle

de Jacques Thomas , escuyer, S' de La Fosse , et de

Renée Huet,... Paris, febvrier 1648 ». (Fol. 481.) —
292. « Naturalité » accordée à « Sergio Gamerio, prestre

maronite, natif du Mont Liban, en la Palestine, docteur

en théologie... Paris, mars 1647». (Fol. 482.) — 293.

Légitimation accordée à « Magdelaine Renard », fille

naturelle de « Nicolle Vaugeois » et de « Pierre Renard,

vivant maistre chappelller à Paris... Donné à S. Ger-

main en Laye, au mois d'avril 1649 ». (Fol. 484.) —
294. Légitimation accordée à « François, Charles et

Marie Anne Du Boulay », enfants naturels de « Nicolas

Du Boulay, gouverneur et lieutenant » du roi à « Cor-

laon », et de « Mathias Fournier, jeune fille solue et non

mariée... Paris, mars 1650 ». (Fol. 486.) — 29o. Légi-

timation accordée à « Pierre Cavanac d'Aurillac, iils

naturel de M" Pierre Cavanac, procureur au baillage et

siège presidial d'Aurillac, et de Jeanne de Paladon ».

Paris, septembre 1650. (Fol. 487.) — 296. « Légitimation

de Anne et Claude Guillaume de Bordeaux, filz natu-

relz de M° Guillaume de Bordeaux, conseiller du roy

en ses conseilz et intendant de ses finances... Donné à

Paris, au mois de juin 1650 ». (Fol. 488.) — 297. « Légi-

timation de Nicolas Passart, filz naturel de feu Charles

Passart, vivant conseiller, secrétaire du roy, et d'Anne

Damours, ses père et mère... Dijon, 8 avril 1650 ».

(Fol. 489.) — 298. « Légitimation de Jean de Nyne-

rolles, filz naturel de Jean de Nyncrolles, vivant escuyer,

S' d'Ambourg et du Treul, capitaine chastellain de

Souvigny en Bourbonnois, et de damoiseUe Michelle

Guilloy,... Fontainebleau, juillet 1650 ». (Fol. 491.) —
299. Légitimation accordée à « Simon Vialle » , fils

naturel de « Jean Vialle, marchand de S. André, en

Rouannois, pays de Foreslz, et de Jeanne Bouchetal,...

Donné à Bordeaux, au mois d'octobre 1650 ». (Fol. 493.)

— 300. Légitimation accordée à « Jean Maledent, fils

naturel de Marcial Maledent, sieur de La Lingayne,

conseiller et receveur des tailles en l'esleclion de Li-

moges, et de Paulle Devy,... Paris, may 1631 ». (Fol.

494.) — 301. Légitimation accordée à « Pierre Pom-
mier » , fils naturel de « Eslienne Pommier, nottaire

royal » à « Lyon, et de feue Jeanne Cachet, sa ser-

vante... Paris, mars 1631 ». (Fol. 495.) — 302. Légiti-

mation accordée à « Charles Henry de Bcllegarde »,

fils naturel de « Pierre de Bcllegarde, seigneur de

Montbrun, premier chambellan d'affaires » du « duc
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d'Orléans », et de « damoiscUe Jehanne Coriolin ». Paris,

janvier 1653. (Fol. 497.) — 303. Légitimation accordée

à « Jacques et Henry Renouard » , enfants naturels de

« M" Gabriel Renouard et de damoiselle Lucresse

Majeur de Salordé et Marie Arabie,... Donné à S. Denis,

au mois de juillet 1652». (Fol. 498.) — 304. Légitima-

tion accordée à «Marguerite de Pluvinel », fille naturelle

de « messire Anthoine de Pluvinel », ancien sous gou-

vprneur de Louis XIII, et de « damoiselle Françoise

Bourdon ». Paris, 27 février 1653. (Fol. 499.) — 303.

Légitimation accordée à « P. Faulquier, presbtre, curé

de Beuveron en Nivernois » , fils naturel de « Jean

Faulquier, presbtre, chanoine de l'église collegialle de

S. Martin de Clamecy, dioceze d'Auxerre , et de Clau-

dine Girault, qui estoit lors servante en la maison de

feu Jean Faulquier, père dud. Jean Faulquier,... Paris,

febvrier 1651 ». (Fol. 500.) — 306. Légitimation accordée

à « Jean de Vyon , dict de Laistre , fils naturel de Jean

de Vion, chevallier, S' d'Oinville, l'un » des « maistres

d'hostel ordinaires » du roi, et de « Françoise Bour-

don ». Paris, mars 1653. (Fol. 502.) — 307. Légitimation

accordée à « Anthoine Lalyé » , fils naturel de « Jacques

Lalyé et Marie Rossel ». Paris, juin 1653. (Fol. 503.) —
308. Légitimation accordée à « Charles Pasquier », fils

naturel de «M' Adam Pasquier, S' de .Malidor», et de

« Marie Bordier,... Donné àS. Denis, le 10 juillet 1632 ».

(Fol. 504.) — 309. Légitimation accordée à « Charles de

Lorme, dict de Morel, docteur en médecine », fils natu-

rel de « M" Charles de Lorme, médecin ordinaire » du

roi et « trésorier de France en la generallité de Bor-

deaux », et de CI damoiselle Diane Magdelaine Four-

nier,... Donné à Paris, au mois de décembre 1632 ».

(Fol. 505.) — 310. Légitimation accordée à « Charles de

Marandc » , fils naturel de « Charles de Marande »,

matire d'hôtel ordinaire du roi , et de « Magdclene de

Villiers ». Paris, mai 1653. (Fol. 507.) — 311. Légiti-

mation accordée à « Nicolas de Frohard, escuyer,

S' Des Fontaines, fils naturel de deffunct Boudrain de

Frohard, escuyer. S' de Honnauld, et de Ysabeau Du
Catel ». Paris, août 1633. (Fol. 508.) — 312. Légitima-

tion accordée à « Jean Pascal, filz naturel de Biaise

Pascal et de Anne Charmât,... Paris, décembre 1633 ».

(Fol. 509.) — 313. Légitimation accordée à « Françoise

Bocheron », fille naturelle de « Philippes Bocheron

,

anUen exempt du lieutenant criminel de robbe courte

de Paris, et de Mathurine Gillc,... Paris, janvier 1634 ».

(Fol. 511.) — 314. Légitimation accordée à « Françoise

Goudart, femme de Claude Michelon, paulmier, fille

naturelle de Guillaume Chasie et de Françoise Goudart,. .,

Paris, mars 1634 ». (Fol. 512.) — 315. Légilimalion

accordée à « Jeanne Françoise Dunant, fille naturelle de

Claude Louis Dunant, vivant cscuier et maistre d'hostel

ordinaire » du roi, et de « damoiselle Margucritle Le
François , veufve de deffunct Le François,...

Sedan, juillet 1654 ». (FoL 513.) — 316. Légitimation

accordée à a François Pinette », fils naturel de <t Nicolas

Pinelle, conseiller, trésorier gênerai des maison et

finances » du « duc d'Orléans ». Paris, septembre 1654.

(Fol. 514.) — 317. Légitimation accordée à « Louis,

comte de Vormandois, fils naturel » du roi et de « la

duchesse de La Valliere ». Paris, février 1669. (Fol. 537.)

— 318. Légitimation accordée à « Louis Auguste, duc

du Mayne, Louis César, comte du Vexin, et Louise Fran-

çoise de Nantes », enfants naturels du roi. S'-Gcrmain

en Laye, décembre 1673. (Fol. 538.) — 319. Légitimation

accordée à « Charles Louis, fils naturel » de Charles-

Paris d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville.

Versailles, septembre 1672. (Fol. 539.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 9474% Baluze 257.)

4596.

Recueil de copies de pièces tirées des registres de la

chambre des comptes, depuis 1256 jusqu'à 1328, concer-

nant l'organisation de la maison du roi, la guerre sainte,

la guerre contre les Flamands et, à propos de la levée

des impôts, les rues de Paris : — 1. « Ordinacio regia pro

utililale subjectorum regni Franciœ. Parisius, anno Do-

mini 1256 », commençant (fol. 1) par : « Premièrement,

nous estahlissons que tous noz seneschaulx, bailliz et tous

autres, en quelque office qu'ils soient, facent serment... »

et finissant par : «... et de amenuisier selon ce que nous

aurons conseil. Donné à Paris, l'an mil cc.lvi' ». —
2. « C'est l'ordonnance au bon roy S. Loys », commen-
çant (fol. 5) par : a. Il sera crié par les villes

,
par les

foires et par les marchez, chascun moys une foys, que

nul ne soit si hardi que il jure par aucun des membres
de Dieu... » et finissant par : «... la qualité de la per-

sonne et la quantité du meffaict. Et est sciendum quod

iste ultime partes seu clausule sunt de ordinacione facta

super omnibus predictis per regem Philippum Parisius,

in parlamento Ascensionis, anno m°cc.lxxu° ». —
3. « Ordinaciohospiciorum régis et regine, facta apud

Vicennas, mense januarii lxxxV », commençant (fol. 8)

par : « Panneterie. Panneliers : m, c'est assavoir ung

pour le roy et deux pour le commun... » et finissant

par : «... et toutes les autres qui ne sont en certain of-

fice ». — 4. « C'est l'ordonnance l'ostel le roy », com-
mençant (fol. 17) par : « Dux, contes, barons ne pran-

dront nulz gaiges... » et finissant par : « ... ceulx qui

doivent demoui'er de leur droit ». — 5. « C'est l'ordon-

nance de l'ostel le roy Phiuppes le Grant, faicte à Lor-

ris en Gastinois, le xvn [novembre], l'an ccc.xvn », com-

mençant (fol. 19) par : « Premièrement, en l'ostel le roy

n'aura que six chambres seullement... » et finissant

par : a ... desquelz il aura pardevcrs le roy tousjours

six et par devers madame la royne deux ». — 6. « Ce

sont les six offices de l'ostel le roy », commençant

(fol. 28) par : « Premièrement, la panneterie aura nu

pannetiers, c'est assavoir, Guillaume Le Viconte,... » et

finissant par : « ... si que le nombre des personnes soit

tel connne il est dessus dict ». — 7. « C'est la creuc

de l'ostel le roy et ce qui y a esté adjousté en l'ordon-

nance dessusdicte , faicte par luy et par son conseil , à

Longchamp, deles S. Clout, le 10 juillet mil ccc.xix».
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commençant (fol. 39) par : « Premièrement, l'ordon-

nance qui est faicte des enffans derrains tendra le sei-

gnem- de Chambly,... » et finissant par : «... et de la

chambre aux deniers; et y doit eslre le seigneur de

Senlly et autres ». — 8. « C'est l'ordonnance de l'oslel

la royne Jehanne, royne de France et de Navarre,

faicte au Boys de Vincennes, ou moys de décem-

bre 1316 », commençant (fol. 40) par : « Premièrement,

madame aura pour son corps trois damoiselles... » et

finissant par : «... la lavandière madame aura telle

livroison comme elle a eu aultresfois ». — 9. « C'est

la creue adjoustce en l'ordonnance de l'ostel la royne à

Longchamp delez S. Cloust, le 10 juillet 1317 » , com-

mençant (fol. 49) par : « Premièrement, le roy vcult et

commande que le daulphin de Vienne... » et finissant

par : «... et la damoiselle Le Ray demourront en leur

estât ». — 10. « Autre creue faicte de par le roy en

l'ordonnance l'oslel la royne, depuis que celle cy devant

fut faicte », commençant (fol. 50) par : « Premièrement,

toutesfois que phisicien y vendra pour son corps... » et

finissant par «... sera en l'ostel la royne en Testât de ses

autres chappellans ». — 11. Ordonnance commençant
(fol. 51) par : « Nous avons ordonné que chascun mois il

aura de nostre grand conseil avec nous, là où nous

serons... » et finissant par : «... ilz perdront tout le pris

que la debte leur debvra couster et tournera devers le

roy. Ce fut faict le dimanche avant Nouel, l'an 1319, à

S. Germain en Lave, si comme maistre Pierre de Condé

et Gerault Gaitte ont tesmoigné, en la présence de tous

les maistres ». (Fol. 51.) — 12. « C'est l'ordonnance

que nous avons faicte pour nostre chambre de noz

comptes », commençant (fol. 58) par : « Premièrement,

par la grand multitude des comptes qui sont à corriger

et amender... » et finissant par : «... et ce inesmes

entendons nous de toutes noz autres ordonnances ».

— 13. « C'est l'ordonnance du trésor baillié par les

maistres des comptes à M= Jehan Gaulart, pour ce

que l'en y face ce qui y appartient ordonneemenl et

bien, et nulle chose se puisse faire qu'il ne soit sens

notoirement, c'est assavoir dont, de qui et com-
mant », commençant (fol. 63) par : « Premièrement,

nous voulions et ordonnons qu'il n'y ait que ung
trésorier féal... » et finissant par : «... encloz en la

rcceple et despence de leurs comptes ordinaires du
bailli ou sencschal, si cotnme soulloit ostre ou temps

monseigneur S. Loys et depuis ». — 14. « C'est ce que
les baillis et seneschaulx du royaume doivent jurer »,

conunençani (fol. 64) par : « Premièrement, ils jurront

que ils tendront et garderont toutes les ordonnan-
ces... » et finissant par : «... les baillies de Champagne,
Trois, Mcaulx, Viciry et Cliaumont ». — 15. « C'est

l'inslruction des receveurs », commençant (fol. 68)
par : « Phiui-pk, par la grâce de Dieu roy dk Fiianck et

DE Navaiihk, auseneschal de Lyon et de Mascon, salut.

Nous, pour l'évident proffit de nous et de nos sub-

gicz... » et finissant par : «... en telles manières que vous

n'en doyez estrc reprins de deffault ou de négligence.
MANUSCa. DU FOSDS FRAJIÇAIS. — T. IV.

Donne à Paris, l'an de grâce 1320, le 28^ jour de may ».

— 16. « C'est l'ordonnance qui est faicte pour mettre

l'ostel le roy en l'ostel la royne tout à ung », commen-
çant (fol. 70) par : « Premièrement, il y aura pour le

roy et pour madame v pannetiers... » et finissant par :

«... ils ne mangeront pas à court ». — 17. « C'est l'or-

donnance coment les baillifz de France , de Normandie,

et les seneschaulx et les commissaires de par le royaume

doivent venir compter ». (Fol. 73.)— 18. « Ce sont les or^

donnances des forestz », connncnçant(fol. 7G) par : « Pue-

lippes, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,

à noz amezlcs maistres de noz foureslz salut et dillection.

Sçavoir vous faisons que pour le grand proffit de nous

et de nostre royaulme... » et finissant par : «... voul-

ions que noz subgiez vous obéissent es choses dessus

dictes et entendent dilligenmcnt. Donné à Paris, le 17°

jour de may 1320 ». — 19. Ordonnance concernant le

parlement, commençant (fol. 84) par : « Piielippes, par

la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre. Fai-

sons sçavoir à tous que nous desirans le bon estât de

nostre royaume... » etflnissant par «... au jourde Troyes,

qui seront à la quinzaine de la S. Jehan , seront telz et

telz ». Décembre 1320. — 20. « L'ordonnance du seel de

Chastelet, faicte on mois de février 1320 », commençant

(fol. 93) par : « Phelippes
,
par la grâce de Dieu roy de

France et de Navarre, faisons sçavoir à tous presens et

advenir que nous par nostre grand conseil... » et finis-

saut par : «... et pour ce que noz devant dictes ordon-

nances demeurent perpétuellement en leur force nous

[avons] nostre seel faict mettre en ces présentes lectres,

l'an ccc.xx, ou mois de février ». — 21. « L'ordonnance

faicte pour le grant seau le roy », commençant (fol. 95
)

par : « Phelippes, parla grâce de Dieu roy de France et

DE Navarre, faisons sçavoir à tous presans et advenir

que nous par nostre grand conseil... » et finissant par :

«... nous avons faict mettre le seel de nostre secret en

CCS présentes lectres, l'an de grâce 1320, ou mois de

février ». — 22. « Ce qui s'en suit fut faict et ordonné

par le roy, en son grand conseil, à Vincennes, le lundy

devant Pasques, cinquicsmc jour, en avril, l'an ccc.xxi,

sur le faict des dommaines», commençant (fol. 99) par :

ce Premièrement, comme Marguerite de Chambely,

dame de Roquerolles,... » et finissant par : «... assavoir

se en baillant la ferme, ilz furent bien et mal prisiez ».

— 23. Pièce commençant (fol. lOo) par : « L'an 1322,

le dimenchc après Pasques , ou grand conseil le roy, à

Pontoisc, en l'ahbaye, dit fut » et « ordonné que l'en pran-

dra sur maistre Jehan de lîellaymont,... » et finissant

par : «... Item ly prés et la terre que lient à Nogent sur

Seine messire Octhe de Gratiçon ». — 24. « Ce sont les

mémoires portées au roy à Gisors , environ la S. Jehan

ccc.xxni, dont l'on avoit à parler à luy, et ses responces,

faicles pai' manière d'ordonnance, renvoyées en la

chambre des comptes, le quatriesme jour de juillet, en

l'an dessusdict », commençant (fol. 106) par : « Premiè-

rement. I>cs gens qui ont esté des lioslelz des roys nos-

sieurs, que Dieux absoille, Pbelippe le Bel, ses filz Loys
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et Phclippc le Grand, Icsquelz prennent à vie les gvii-

ges... » et finissant par : «... assignez soient première-

ment paiez ». — 25. « Ordonnances l'aiclcs à Angicrs,

prcsant le roy et son conseil, ou mois de novem])rc,

l'an 1323 «, commençant (fol. 107) par : « Première-

ment, sur le faict du trésor, que tout soit prins et rendu

doresnavant par ung seul compte... » et finissant par :

a... Item quenulz receveurz du roy ne soient oultremon-

tain ne de Lombardie », — 26. « C'est l'ordotuiance de

l'argenterie », commençant (fol. IH) par : « Première-

ment, Pierre de Toussac sera chargié de toute l'office

de l'argenterie... » et finissant par : «... sur leurs biens

ou sur leurs hoirs. Ce fut faict jeudy xvi" jour en juing,

l'an ccc.xxiii ». — 27. Pièce commençant (fol. 113) par :

« Avant que marcbans repairans es foires de Champai-

gne eussent oncques parlé du denier de la livre ne du

quart denier du courrelaige... » etfinissant par : «... Tou-

tes icelles et autres amendes reçoivent ly lieutenant des

gardes des foires et en comptent au roy ». — 28. « Valor

magny sigilly régis ». 1329. (foi. Ho.) — 29. « C'est le

transcript du testament de damede clerc mémoire M""" Je-

HANNE , par la grâce de Dieu jadis royne de France et

DE Navarre... Donné au Boys de Viciennes, le jour de

la leste N. D., en mars, l'an 1304 ». (Fol. llG.j — 30.

Confirmation dudit testament par le roi Philippe le Bel.

(Fol. 123.) — 31. Confirmation dudit testament par

Louis, fils aîné de ladite reine, (roi. 124.) —32. « Modus

coronandi rcgem Francie », commençant (fol. 124) par :

« L'on doit appareillier premièrement ung cschauffaus

ung poy hault... » et finissant par : «... ly arcevesques

retourne à l'autel ». — 33. « Modus inungendi seu co-

ronandi reginam » , commençant (fol. 128) par : « Et

s'il advient que la royne doyve estre enointe et coronée

avec le roy... » ctfinissnntpar: «... vontaupalays, l'cspée

nue portée devant eulx ». — 34. « C'est l'ordonnance

que ly legaz Synions, messirc Erart de Valéry, et ly

connestables de France ont faictc de gens que ly l'oys et

ly legaz envoient oultremer, dont messire Guillaume de

Rousseillon est chevcteine », commençant (fol. 129) par :

« Premièrement, l'en baille audit Guillaume c. hommes
à cheval... » et finissant par : «... Icsdictes gens, si

comme dit est pardessus ». — 35. « Cy sont les cheval-

liers qui durent aler avec le roy S. Loys oultremer et

les convenances qui furent entre eulx et le roy », com-
mençant (fol. 130) par : « M'^ de Valéry y doibt allei'

lui tranliesme de chevaliers... » et finissant par : «... et

mangera à court ». — 36. « Cy sont les chevalliers de

l'ostel le roy pour la voye de Tunes », commençant (fol.

133) par : « M' de Vallery,... » et finissant par :

t... messires (iiiles de Mailli ». — 37. « Contraclus na-

vigii régis cum Venetis, factus anno M°cc°Lxvni° »,

commençant (fol. 135) par : « Navis que vocalur Saticla

Maria, estlonga pcdibus c.vni... » et finissant par : «... ad

mcnsuram parisiensem pro qualibel die ». — 38. « Res-

poncio ducis Venetorum, fada domino régi de verbo

ad vcrbum vohis domino régi », connnençant (fol. 137)

par : « Ego Marchus Quirinus, nuncius domini ducis de

Venetis... » et finissant par : «... armaturas pro se et

equo et duobns servitoribus ». En latin. — 39. « Con-

traclus navium Massilitc », commençant (fol. 139) par :

« Dicunt ambaxatores Massiliœ quod, si dominus rex

Francorum voluerit habere... » et finissant par : «... sint

quicte et absolutc ». — 40. « Comodo papa concessit

viagium », commençant (fol. 140) par : « Johannes, epi-

scopus, servus servorum Dei , venerabilihus fralrihus

Petro, patriarche Jerosolimitano, ac universis archiepi-

scopisetepiscopisper regnum Francie constitutissalutem

et apostolicaui henedictionem. Gaudeamus et exaltc-

mus... » et finissant par : «... anno sexto decimo ». En
latin. (Fol. 140.) —• 41 . « Ce sont les indulgences octroiées

par le pape pour cause du sainct volage d'oullrc mer »,

connnençant (fol. 143) par : « Premicremeuf, le pape a

octroie à tous qui prescheront de la croix, soient j'eli-

gieux ou seculliers... » et finissant par : «... de ses biens

en aide de la Terre saindc ». — 42. « Exlraictdes choses

octroiées par le pappe, dont emollument puet venir pour

convertir au proffit du sainct passage », commençant

(fol. 144) par : « Premièrement, lesdisienies de toutes les

rentes... » et finissant par : «... desquelz ils seront vraiz

confés et repenlans, comme il fu ociroyé ou concilie

gênerai ». — 43. Discours commençant (fol. 147) par :

« Quant à l'article premier de quoy l'en doit avoir advis,

c'est assavoir se lyroys doit aller par mer ou par terre... »

et finissant par : «... et pour ce lad. voye ne semble mye
cslre convenable pour les causes devant dictes ». — 44.

« Information des choses qui conviennent au sainct pas-

sage », commençant (fol. 152) par : « La seigneurie du

royaume de Jherusalem est ainsi allée depuis le temps

de N. S. J. C. ça eu arrière... » et finissant par : «... et

fut tantost rendu pour lad. citté que il rendit ». — 45.

« C'est la manière commant le subside poTu l'ost de

Flandres, l'an [mIccchu fut fait et levé, et que il monta

selon ce que on ])eut trouver par les comptes renduz à

court », commençant (fol. 150) par : « La subvention

pour l'ost de Flandres, l'an[M]ccc.iin, en la bailliedeScns

et ou ressort fut ainsy imposée... » et finissant par :

«... Somme toute des parties dessusdictes 565, 169 livres

15 sous 3 deniers obole tournois, foiblc moniioyc ». —
46. « C'est le subside de l'an [m]ccc.xuu », connnençant

(fol. 160) par : « La subvention pour l'ost de Flandres

[M]ccc.xun, en la prevosiéde Paris et es cliasIelicMies d'k-

celle... » et finissant par : «...tout entièrement la coppie

(les comptes ». — 47. « Pro guerra Flandria* [mIccc.xV ».

En latin. (Fol. 166.) — 48. « C'est la manière comme
le subside fut faict pour l'ost de Flandres [mJccc.x.xvui

et qu'il monta, sellon ce que on i)eut trouver par les

comptes renduz », commençant (fol. 167) par : « Le

subside de la baillie de Sens, levé et imposé par le

hailly d'ilec... » et finissant par : «... Somme toute des

parties dessusdictes 229,120 livres 18 sous 11 deniers

obole tournois ». — 49. « Les parroisses et les feuz des

baillées et senescbaucées de Fi-ance », connnençant (fol.

170) par : « Premièrement, de la viconté de Paris... » et

finissant par : «... Hupis Silvistriaci ». — 50. Discours
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commençant (fol. 173) par : « La queiiUete de 10,000 livres

paiisis que la ville de Paris paia pour la chevallerie du

roy Loys, fllz le roy Phelippe le Bel , l'an 1313, fut faicte

parles rues qui ensuivent... » et finissant par : «... La

rue de Tiron ». — 51. Discours sur les gages des prévôt

de Paris, baillis de Senlis et de France , de Normandie,

de Champagne, sénéchaux de Poitou, Saintonge, Au-

vergne , Bigorre, gouverneur de Lille , bailli de Crécy,

chanceliers, notaires, « gens lays du parlement... au-

tres, clercz du parlement... gens des comptes... gens

du trésor... officiers de l'ostel leroy ». (Fol. 178.) —
oi. « Ordinatio hospitii », connnençant (fol. 184) par :

« L'ordonnance faicte à S. Germain en Lave. Première-

ment. Ceulx du conseil cstroict : M. de Vallois, M''

d'Evreux, W de La Marche,... » et finissant par :

«... M" Godefroy de Boissy, Beatus, Stephanus de

Gyenno ». — 53. « Ce sont (fol. 188) les despens du
roy S. Lois et de la royne , cstans oultre nier, depuis

les octaves de l'Asceution 12a0 jusques aux octaves de

l'Ascention 1253 ». (Fol. 188.) — 54. « Instructio facta

anno millesimo ccc°xxini° super financiis ab ecclesiis

et personis innobilibus in Francia, levandis pro sub-

sidio levando pro guerra Vasconiai » , commençant
(fol. 190) par : « Premièrement. Que pour les choses

et possessions que les églises ont acquis... » et finissant

par : «... et chascun sergent de pied, xx sous ».

Papier. XVI' siècle. — (.\nc. 9475.)

/jo97.

Recueil de copies de pièces, pour servira l'histoire

des rois François I", Henri H et Henri 111 :

1. Recueil d'arrêts, de lettres patentes, commissions
et instructions du roi Hknri III, contrats, quittances,

actes de caution, requêtes, articles, plaidoyers, rap-

ports, etc., depuis 1578 jusqu'en 1581, le tout concer-

nant le bail à ferme des salines de Provence, adjugé

à Jean Frédéric Richemer, citovcn dcBâle, le 11 juin

1579.

•2. Traité de Frihourg, entre François 1" et les Suisses.

7 décembre 1516. (Fol. 01.)

3. Lettres de IIk.nri II, qui accordent des privilèges

aux marchands des Ligues suisses poui- les foires de
F..yon, 8 mars 15.52. (Fol. 78.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9476.)

Recueil de « mémoires concernants les affaires de Pro-

vence», composé en majeure partie de copies de pièces.

Del474ii 1008. —1. « Lettre du9 de marsl5fil, conte-
nant la relation de ce qui s'est passé à Aix ». (Fol. 2.) —
2. « Ordonance deM' dk llociUKi.Auiu;, du 21 de mars 159(i,

sous le nom du roy, pour faire cesser tousaclesd'hostilité

en Provence, le roy prenant en sa protection l'honeur
de .M' le duc d'Espcrnon, qui le luy a remis es mains ».

(Fol. 4.)— 3. « Articles de la paix de Provence. 1640 ».

(Fol. 6.)—4. « Lettre |imprimée] de la reync régente
A.N.NE » li'ALTiuciiK, « du 13 iiovcnibrc 1651, à M' le

président de Regusse ». (Fol. 8.) — 5. « Articles accor-

dés à la ville de Toulon par ftP le duc de Mercœur,
gouverneur de Provence, le 13 de septembre 1652 ».

(Fol. 10.)— 6. « Lettre du roy Louis [XIV] au parle-

ment de Provence. Du 8 de mars 1658 ». (Fol. 12.) —
7. « Relation des mouvements de Provence en 1659 ».

(Fol. 13.) — 8. « Arrest du parlement d'Aix, du 3

mars 1659 ». (Fol. 17.) — 9. « Relation de la sédition

d'Aix, du jour de S. Valentiu 1659, escrite parle P. Jean

Bertkt, jesuiste ». (Fol. 18.) — 10. « Relation de ce qui

s'est passé dans les derniers tumultes de la ville d'Aix.

1659 ». Lettre non signée, adressée par « M. le con-

seiller Pianello », de « Lion, à M. de La Mare, conseil-

ler du roy au parlement de Dijon ». (Fol. 20.) — 11.

« Lettre du roy Louis XI, adressée au seneschal de

Beaucaire et maistre des eaux et forestz de laditte se-

neschaussée, le 26 janvier 1474, par laquelle il appert

que toute la l'iviere de Rhosne, et ce qu'elle peut encein-

dre et embrasser, est de France ». (Fol. 22.) — 12.

« Relation de ce qui s'est passé en Avignon , le 30

septembre 16()2 ». (Fol. 24.)— 13. « Lettre concernant
le mesme fait. Du 25 octobre 1662 ». Signature : « Mou-

ron». Adresse : « A M' Berbis, conseiller du roy en son

parlement , à Dijon ». Autographe. (Fol. 26.) — 14.

« Lettre [imprimée] de M'' le duc de Mercoeur, gouver-

neur de Provence, aux consuls d'Avignon. Du 20 de

février 1663 ». (Fol. 28.) — 15. « Lettre [imprimée]

de M^' le marquis d'Oppede , premier président au
parlement de Provence, aux consuls d'Avignon. De
mesme date ». (Fol. 28.) — 10. « Lettre du roy

Louis [XIV], escritte à M''' les consuls de la ville d'A-

vignon... Paris, 1 may l(i63 ». (Fol. 30.) — 17. « Arrest

de la cour de parlement de Provence, portant reunion

de la ville d'Avignon et comté Venaissin au domaine de

la couronne. 26 juillet 1663 ». (Fol. 32.) — 18. Lettre

d' « Avignon, 29 juillet 1603 ». (Fol. 34.) — 19. « Juge-

ment des commissaires du parlement de Provence, sur

la reunion de la ville d'Avignon et comté de Venaissin

à la courone, concernant les annexes des rescripts de

Rome et de la vice légation d'Avignon... Avignon, 3

aoust 1663 ». (Fol. 36.) — 20. « Relation succintc de ce

quy s'est passé à iVvignon et au comté de Venaissin,

despuis l'arrest donné en la cour de parlement de Pro-

vence, pour la reunion de ce pays à la couronne ». (Fol.

38.) — 21. « Articles de l'accommodement de la ville

d'Avignon avec M' le vice légat Colonne. 1665 ». (Fol.

40.) —22 à 28. « Diverses pièces pour monstrer que la

principauté d'Oranges est mouvante de la couronne de

France ». Ces actes sont de Guillaume de Chalon, prince

d'Orange, et de Louis XI, roi de France. 1475. (Fol. 42.)

— 29. Lettre de « Saumaise,... à M' de Wicfort, chevalier

et résident de M""" la landgrave de liesse , à La
Haye... Leyde, 26 février 1649 ». Touchant les préten-

tions de la maison de Coudé « sur la principauté d'O-

range ». (Fol. 52.) — 30. « Remarques des antiquitez

de la ville et cité d'Orange ». (Fol. 54.) — 31. « Re-

monstrunces faites par Pierre de Varick, gouverneur de
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la principaulé d'Oranges, l'ai les à M' le baron de La

Garde, {tenernl des galères de France, louchanl les or-

dres qu'il avoit du roy de se saisir de ladite prinei-

pnuié et des places qui en dépendent ». Signé : « Va-

RiCH, A. DE Castillon, Cosne, P. Serre, consulz ». (Fol.

(50.) — 32. « Pouvoir du roy Louys [XIV] donné au S'

juré Millef, le 20 mars 1600, pour traitler pour le roy

avec M' le comte de Dona, gouverneur de la citadelle

d'Orange », de « la remizc de lad. place ». (Fol. (52.)

— 33. « Pouvoir de M' le comte de Dona, gouverneur

de la citadelle, ville et principauté d'Orange, donné au

S' comte de Ferrassiere Montbrnn, le 17 mars 1660,

pour Iraitter de la remize au roy de lad. citadelle ».

(Fol. 62.) — 34. « Articles accordés par le roy à M' le

comte de Dona, gouverneur de la principaulé d'Orange,

pour la remise du chasleuu et principauté d'Orange ».

(Fol. 03.) — 35. « Abbregé de la généalogie de la maison

de Vintimille ». (Fol. 70.) — 36. « Exlraict des registres

desrequestesde l'hoslel du roy», concernanlla maison

de Vintimille. 27 juin 1633. (Fol. 75.) — 37. « Extraict

des registres du conseil privé du roy », concernant la

rai^me famille. 28 juin 1633. (Fol. 78.) — 38. « Exlraicl

des registres du conseil d'Estat », du « 25 février 1666 »,

portant arrêt concernant la môme famille. Imprimé.

(Fol. 79.) — 39. Lettre du roi Louis XIV aux parlement

de Dijon, sénéchal et lieutenant de Marseille, concer-

nant ledit arrêt. Même date. Imprinaé. (Fol. 89.) — 40.

Lettre du S' « de Vintimille Figaniere,... à M' de La

Mare, conseiller du roy en sa cour de parlement de

Bourgogne... De Figaniere, ce 1 octobre 1667 ». Auto-

graphe. (Fol. 91.) — 41. Requête dudit S' « de Vinti-

mille Figaniere » au roi. 1668. (Fol. 95.)

Papier. .Wll* siècle. —(Ane. O-ITC-, de La Mare 331.)

« Registre aux causes de l'eschevinage de Troyes »,

de 1637 à 1640, commençant par : « Du lundy dix sep-

ticsmc jour du mois d'aoust 1637. Par M" Dorieu,

maire , Ludot , Michelin et Langloix , cschevins. De

Martin Boissel, suppost de la cinquiesme compagnyc

du quartier de S. Jacques... » et Unissant par : «... Du
jeudy dix neufiesme jour de juillet 1640. Par M" Pe-

ricard, cscuicr, maire, Maillet, Vaulthier et Laurens,

cschevins... pour en venir faire sond. rapport au siège

suivant ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9476', de La Mare 3972.)

4600.

Recueil de pièces, composé en majeure partie de co-

pies concernant principalement l'histoire de France,

de 1215 à 1676 :

1. « Mémoire présenté au roy par M' et M"" de Van-

dosme pour la conservation des droits de leur naissance

et celle de messieurs leurs enfans , le 12 feuvrier

1662 ». (Fol. 6.)

2. « Mémoire de ce qui s'est passé entre les maisons

deVcndosmcct d'Elbeuf. Du9 inay 1651 ». (Fol. 7.)

3. « Discours de c(! qui s'est passé entre le mares-

chal d'Estrée, ambassadeur de France à Rome, et le

duc d'Alrye ». (Fol. 11.)

4. « Arrest du parlement de Dijon, du 8 d'aoust

1671, par lequel Guillaume Claude de Joly, baron

de Choin et de Lange, bailly de Bresse et gouver-

neur de Bourg, est maintenu, en qualité de bailly

de Bresse, en la possession du droict de préséance

sur messire Estiene Bachey, seigneur de Meziriac,

plus ancien président au prcsidial de Bresse, es causes

presidiales provenants du ressort du bailliage de

Bresse et dans toutes assemblées publiques et parti-

culières, dans le ressort du bailliage de Bresse, avec

despens ». (Fol. 18.)

5. of Lettres de naturalité pour Henry de La Tour,

duc de Bouillon, prince souverain de Sedan et de

Raiicourt, premier mareschal de France, et Elizabeth

de Nassau, sa seconde femme, et leurs enfants. En

febvrier 1609 ». Acte de Henri IV. (Fol. 22.)

6. « Lettre de Louis de Bourbon, prince » de Conué,

« au parlement de Dijon , sur les prétentions des

présidents de la chambre des comptes de précéder les

conseillicrs de ce parlement... Au camp de Zenem-

born, le 22 décembre 1672 ». (Fol. 24.)

7. « Lettre de M'^ le duc » d'Enghirn, « J. H. de Bour-

bon », touchant le même objet. « Au camp de Zenem-

born, le 22 décembre 1672 ». (Fol. 25.)

8. « Serment fait sur la croix de S. Lo par Jean de

Tranchelyon, capitaine de Monluçon, de bien et tidel-

lement garder ladilte place ». (Fol. 26.)

9. <c Forme du serment fait sur la croix S. Lo,

prez Angiers, par Waste Sauxox, prisonier, sous le

règne de Loys XI ». (Fol. 28.)

10. « Arrest du parlement de Dijon, du 19 mars

1555, par lequel il est ordoné à messire Bénigne

Bouhier, conseiller à la cour, de se soubsigner dores-

navant en françois et non en latin, sans par ce pre-

judicier aux signatures par luy faites en latin ». (Fol. 30.)

— Le texte de l'arrêt ainsi annoncé n'est pas transcrit ici.

11. « Ordonnance de Jean, duc de Bourgogne, siu- le

retraict et garde des boues villes, forteresses et mai-

sons tenables en Bourgogne. A Courtray, le dernier

jour d'aoust 1408 ». (Fol. 32.)

12. « Ordonances du roy pour le faicl de la gendar-

merie ». (Fol. 35.)

13. « Ordonnance du roy Louis XII, concernant

le guet et garde... Donné à Bloys, le 15 mars 1501 ».

(Fol. 45.)

14 et 15. Deux pièces latines de Jean Passerat. La

première, intitulée : « In oculos puelliB lacbrymautis »,

commence (fol. 49) par : « Lector, fanum Cupidinis

est profanum, qui nulla cupidinc tenetur...»; la se-

conde, intitulée : « lulAcon (<I>uXaxTÔv, Amulette?). Quod

felix faustumque /Esculapins faxil ! », commencc(fol. 51)

par : « Sulpitiam vestaleni decumbentcm visimus... ».

16, « Observations mémorables des pays de Beau-

jollois et Lyonnois par M. Guillaume Paradin, doyen de
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Beaujeu » , commençant (fol. 53) par : « Observations

dti Beaujollois. De la situation du pays. Le Beaujol-

lois est encor plus monUieux que le Lyonnois... » et

finissant par : «... fort difficile par les montagnes de

Tarare ».

17. a Discorso sopra la precedenza tra Spagna et

Francia », commençant (fol. 60) par : « Perche il

volgo fa molti discorsi sopra il negotio délia prece-

denza... » et Unissant par : «... tal possesso, poiclie

il petilorio non fmirebbe mai di dichiiirarsi ». Une
note placée en tète de ce discours porte : « Qucsio

discorso o di Jacobo Loisio ». En italien.

18. « Discours sur la préséance des roys de France

sur les roys d'Espagne, par M' de Refuge, conseiller

du roy en son conseil d'Estat », commençant (fol. 86)

par : « Apres les Estais d'Allemagne et d'Italie, suit vers

le couchant... » et finissant par : «... raporter icy pour

donner mieux à cognoistre quel est cet estât ».

19 à 22. Pièces concernant le comté de Joigny :
—

19. Lettres patentes du roi Charles VI, par lesquelles

il ordonne a que le ressort de la comté de Joigny

sera doresnavant à Troyes, au siège et auditoire » du

« bailly de Troyes... Paris, 4 mars 1403 ». (Fol. 95.) —
20. Lettres patentes du roi Henri III, confirmant les

privilèges des comtes de Joigny en la personne de « Guy
de Laval, marquis de Neesie et comte de Joigny »,

qui réclamait la préséance sur les autres comtes de

Champagne aux grands jours de Troyes. « Paris , sep-

tembre 1583». (Fol. 96.) —21. « Fiels mou vans du comté
de Joigny». (Fol. 98.)— 22. « Baillages et prevostez

ressortissantes au baillage de Joigny ». (Fol. 100.)

23. « Partage de la baronie de Coulches entre Chris-

tophle de Rochechouard , baron dudit Coulches et de

Champdenier, et Pierre d'Aumont, baron dud. Coul-
ches. Du 3 dcfebvrier loii». (Foi. 101.)

24. « Lettre escritte » à Philibert de La Mare, con-
seiller au parlement de Dijon, « par M' de MASsot.,

seigneur de Montmoyen, président en la chambre des

comptes de Dijon, touchant la mort de M' le président

de Massol, son père, quil'avoit prognostiquée... A Mont-
moyen, ce lu juin 16"o». Autographe. (Fol. 116.)

25. « Renvoy par la chambre des francs fiefs de
Dijon, pour Charles François et Philibert Des Crolz,

cscuyers. Du 2 janvier 1641 ». (Fol. 118.)

26. « Mémoire de ce qui s'est passé au parlement
de Paris, au jugement du comté de Castres. 21 de
may 1519 ». (Fol. 130.)

27. « Traitté de géographie », commençant (fol. 132)
par : « La terre estoit entièrement divisée en trois par-
ties, sçavoir le vieil monde, les Amériques et la terre

auslralle... » et finissant par : «...que fort labeur ou
terre ncufve ou lyc».

28. « Voyage de M" de Baciiaumont et i.e La Chapelle »,

commençant (fol. 1 43) par :

« C'est en vers que je vous écris,

« Messieurs les deux frères nouris.... »

et finissant par :

<r Car leur demeure est plus connue

« Au Marais que les capucins ».

29. Permission de trafiquer en Russie, accordée à

« Nicolas de Renel et Guillaume de La Bistrate, pour

et au nom du seigneur Jacques Parent et ses asosiés

de Paris », par FÉDon I" Ivanovitch, empereur de

Russie. Moscou, mars 1587. (Fol. 186.)

30. Projet d'échange entre l'évêque de Langres et le

prince de Condé. L'évoque de Langres devait céder

au prince de Condé ses droits « sur la ville de Chastillon

sui- Seyne, la baronnic de La Chassagne, la terre de

Marigny, la terre de Pruilly, les terres de Gevrolles et

de VauxauUes » ; le prince de Condé devait céder en

échange « la portion de la seigneurie de Coublans

appartenante au S"' d'Anglure, avec la portion de sei-

gneurie aud. lieu appartenante au S' d'Andelot, ou
la baronnie de Luz, ou celle de Til Chasieau, et, au

deffaut des pièces cy dessus, les terres de Selongcy et

iMarcy sur Tille ». (iPol. 188.)

31. « Mémoire que baille celluy qui entreprendra

mener la grant nef de Havre de Grâce en Levant »,

commençant (fol. 190) par : « Piaccendo al chrisliani-

simo re far condur' la sua grossa nave quai e a Avrc

de Grasse in fino a Marsiglia o a ToUona, sotto li infra-

scritti patti...» et finissant par : «... a salvamenlo seli

pagarano ». En italien.

32. Lettres de légitimation accordées par Louis XIV à

« Charles Louis, fils naturel» du « duc de Longuevilie »,

qui venait d'être tué en combattant pour le service du
roi « au passage de Tolhus... Versailles, septembre

1672». (Fol. 192.)
I

33. « Mémoire touchant le cours de la rivière de Su-

son et autres choses à faire en la ville de Dijon pour son

cmbeUissement », commençant (fol. 19i-) par: « J'ay

toujours esté de l'opinion de ceux qui croient qu'on ne

sçauroit donner à la ville de Dijon...» et finissant par :

«... ou aux villages voisins ».

34. « Fable », commençant (fol. 196) par : « Dans une
des plus épaisses forests de l'Asie, la nature avoit basly

de ses propres mains une grote...» et finissant par :

«... si quelqu'autre animal luy eut donné l'invention

de se pendre ».

35. Description (fol. 204) du « mausolée du cœur
d'Henry de Bourbon, prince de Condé, en l'église des

jesuisles de S. Louys, rue S. Antoine ». A la suite (fol.

206) se trouve l'épitaplie, en latin, dudit cœur.

3(>. « JoANNis Broei liber singularis de magistratibus

municipalibus ad illustrissimum viruin Joannein Bap-

tistam Colbertum, régis a sanctioribus et intimis

consiliis, sacri œrarii pra;fcctum. Avarici Bitiirigum.

M.DC.LXxvi ». Titre d'un ouvrage dont nous n'avons

ici que la table. Imprimé. (Fol. 207.)

37. « Ex lihro cui lilulus : Mirabilis liber, qui prophe-

tias revelationesque nccnon res mirandas prœtcritas,

praîscntes et futuras apertc dcmonstrat, de bono Gallo
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sciiptiim invcniliir ita, fol. !28 ; ex S" Brigitta, fol. 57 ;

ex Chronico Martiniano, fol. 5"; ex libro Catholivi,

fol. (Si; ex vctustis codicibus N. Palalii; Ludovico jus-

tissimo, lyraniionim castigalori inviclissinio, œleriia'

fœlicissiiinu inaugurationis mouumeiilum, contra iicscio

cujus hoslis reguli torqualie mililia; equcslrcm or-

dineiii, in cujus auio pensili gallica lilia faluis ignihus

torreri videnlur, cuni hac suscriplionc bœolica : casti-

(jalor de los lifrannos ; ex Libro tnimôili, fol. 0:2; in

œlernum Libri mirabilis oraculum carnien faciebat rc-

pcnlc et llioio liliato appendebal PiiTiius Salmasils dk

Chasans, senator divionanis; Casligationes I'alu Du May,

senatoris divlonensis ». Les textes dont les litres précè-

dent concernent Louis XIII elle cardinal de Richelieu.

En latin. (Fol. 209.)

38. « Observations faites par feu M' Joly, commissaire

de l'arriereban, touchant les belles maisons de France:

Versailles, Chantilly, Juvisy, Essone, Courence, Monlar-

gis ». (Fol. 215.)

39. « Colcgio e consulta fatta sopral'indispositionese-

guita del re di Spagna con l'intervcnto delli medici

eccellenti spagnuolo, francese, toscano, venetiano, mo-
dehese e savoiardo », commençant ^fol. 219) par :

« Propone Sua Maesta cattolica a medici la gravcz/.a

del suo malo...» et finissant par : « ... c questo li sia

rimedio certissinio ». En italien.

40. Récit, en forme de lettre, des adieux fails à

« Bontcmps » par la population de Dijon, commençant
(fol. 221) par : « Monsieur, depuis ma dernière letlre,

mère Folle a fait son tcstameni, dans lequel elle tesnioi-

gne... »et finissant par « ... et sur lequel vous ne puis-

siez gloser; mais vous n'aurez rien à gloser, quand je

vous asseureray, en un mot, que je suis vostre servi-

teur ». Une pièce de vers, en dialecte bourguignon, est

intercalée dans cette lettre et commence ainsi :

« Salu, monsieur, y ven icy

« Aivoces .autres que vecy... »

et finit ])ar :

« Ay poy varre tille an son tan :

« Bontan aidey, aidey Bonlan ».

-il. « Description de la tour de Cordouan », com-
mençant (fol. 225) par : « Cette tour sert de phare à

l'embouchure de la rivière de Bourdcaux... » et finis-

sant par : «... qui l'avoit si rudement trailté, pour le

presser à la Iny rendre ». A la suite, un passage tiré du
livre LXX.X de l'histoire de J.-A. dk Tiiol, qui parle de

ladite tour à l'année 1584.

42. « Privilèges de la noblesse ». (Fol. 227.)

43 à 50. Recueil sur les monnaies : — 43. « In rem
nummariam », traité commençant (fol. 229) par :

« Rei nummariiudif/icullatem juxia et necessitatcm sa-

lis justam cau.sam... » et finissant par : « ...viginfimillia

coronatos valcbat mille nongentos ». En latin. — 44.

» Discours chronologique sur la jurisdiclion de la

seule cour des monnoyes, et des presidens commis-
saires généraux, en titre d'office, et conseillei's commis-

saires, aussi en titre d'office, du corps de lad. cour,

dans les monnoyes et provinces du royaume, pour la

seurelé publique de l'or et de l'argent », conmiençant

(fol. 236) par : « Il est certain que la monnoye a esté

inventée pour la facilité du commerce des hommes.;. »

et finissant par : «... et gardes de l'orfeverie pour

seureté des ouvrages ». Imprimé. — 45. « Requeste

présentée au roy, en son conseil, par les maistres et

gardes de rorpheveric de Paris ». Imprimé. (Fol. 239.)

— 4(). Arrêt du conseil d'État, qui renvoie ladite requête

devant la cour des monnaies. Paris, 17 janvier 1037.

(Fol. 242.) — 47. « Desordre qui est à présent aux

monnoyes de Poictou, Bordelois et Bayonnois », mé-

moire présenté au chancelier par le S' « Poillain ».

Autographe. (Fol. 245.) — 48. « Response du S' de La

ToiiuŒTTE aux paradoxes du S' de Malestroict, louchant

les monnoyes », commençant (fol. 250) par : « Le pré-

sident de La Tourrettc dict qu'il a leu et bien considéré

tout le contenu des quatre caïers... » et finissant par :

« ... ny ufile pour le public de recevoir les inventions

dud. S'' de Malestroil ». — 49. Notes concernant les

monnaies et l'ordonnance donnée à Blois, le 14 mars

4 499. (Fol. 250.) — 50. « De la proportion de l'or avec

l'argent », mémoire commençant (fol. 258) par : « La

proportion que l'on doib tenir entre l'or et l'argent

ne peult eslrc certaine... » et finissant par : «... et

plusieurs aullres espèces , depuis lequel temps ». Ina-

chevé.

51 et 52. Droit d'aubaine. — 51. « Plaidé faict au con-

seil privé du roy par M° Jehan Begat, délégué du pays

cl duché de Bourgongne, affin de monstrer et obtenir

que entre ceulx dudicl duché et ceulx du comté de

Bourgongne ne doibt avpir aulbenaige », commençant

(fol. 2()0) par : « Sire, si vostre procureur gênerai se

fut contante de deffcndre... » et fiiùssantpar: «... soit

convertie en admiration de vosire prudence, justice et

grandeur». — 52. « Arrest donné au conseil i)rivé dn

roy sur le faict desd. aulbcnages ». S'-Cermain en Laye,

18 avril 1553. (Fol. 209.)

53. « De la poudre à canon : si on lue plus d'homes

à la guerre par son usage qu'avant qu'elle fut inventée».

Mémoire de « M' Joly, commissaire de l'arriereban

de Bourgogne, et depuis conseiller h Metz ». (Fol. 276.)

54. «1 Faiclz cl arlicles que baille pardevant vous

M' le prevo-slde Paris ou vostre lieutenant civil, messire

Nicolas d'Estoutevuxe, chevalier, seigneur de Ville-

coNNYN, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,

demandeur, contre dame Marguerite de Lustrac, sa

femme, auparavant veidVe de feu messire Jacques d'Al-

bon, chevalier de l'ordre, el mareschal de France, def-

feiulcresse, pour faire examiner suriceulx les lesmoings

qui seront par luy produictz pardevant vous, suivant les

lectres royaulx, en forme d'examen à futur, par Juy

obtenues le seplicsme jour du mois de septembre, l'an

1564, pour l'information el enquesle qui sera par vous

faicle valloir et servir ce que de raison au procès jà par

luy intenté ou à intenter pardevant vous contre lad.
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dame de Liistrac, sa feiuiiie, et partout ailleurs où il

appartiendra». (Fol. :278.)

5o. « Disquisitio geographica et historica de Lydia,

scu proconsukiri Asia, et septein luetropolitanis ecclesiis

in eadein conlenlis », commençant (fol. 286) par :

n Quemadmodum Minor Asia (nunc Natolia aut Anatolia)

erat pars Majoris... » et finissant par : « ... hivc dicta

sufficiant ». En latin.

06. Fragment de lexique où figurent principalement

des termes de géographie, commen(,'ant (fol. 290) par :

« .Abafer .Kgiplii vocanl regioncs inliabitatns... » et finis-

sant par: «... Cassora Macedonie oppidmn apud Ply-

niurii, iib. 4, cap. \0 ». En latin.

37 et 08. G. Du Vair :
— o". « Discours soubs le nom

de M" Du Vair, rendant les .seaulx de France au roy »,

commençant (fol. 292) par : « Ouy, sire, je remeclz vo-

lontiers entre vos mains la charge dont il vous avoit

pieu... » et finissant par : « ... estât et soing de vostrc

nourriture ». — 38. a Véritable discours faict par M' Dr
Vair à M" les députés du parlemeni, desadvouant le pré-

cèdent », connnençant (fol. 29i) par : « A respondu qu'il

reputoit à singulière faveur que la cour... » et finissant

par : «... et le respect de son intégrité et mérite ».

39. a Défense de hongrer les chcvaulx ». Acte de Louis

XIII. « S. Germain en Laye, 1 juillet 1(J34 ». Copie cer-

tifiée conforme à l'original par «. Henry de Bourdon,

[prince de Condé]... Fougues, le 7 juillet 1634 ». (Fol.

2<)6.)

(>0. « Lettre de G. deSaulx de Villefrancon, lieutenant

au gouvernement do Bourgogne, au parlement de Dijon,

touchant la saisie et inventaire des deniers laissés par

le feu abbé de Cisteaulx [Jean Loysier]. De Norges, ce

15 janvier lo.".9 ». Original. (Fol. 298.)

61. <i Tableau qui est en l'église du prioré de N. D. de

Bonvaux sous Talent, contenant les epitaphes de ceux

qui y sont enterrés ». Les familles qui figurent ici sont

celles « d'Aubigncy, de Blondefonlaine, de Byoys, de
Brecy, de Demois, de Dompierrc, d'Estaules, de Fontai-

nes, de Sauz ». De 1215 à 1375. (Fol. 300.)

62. « C'est l'ordonnance sur l'ung de plusieurs pré-
para lifz des magnilicences, récréations et triomphes,
appareillez pour les espousailles et nopces de très haull,

magnanime et 1res puissant prince M"'' Philibert Ema-
nuel, duc de Savoye, et de très illustre princesse,

M'"' Marguez-ite de France, sœur uni(jue du feu roy
Henry, II" de ce nom, pour ung epithalame, ou chant
nupcial, en françoys, compo.sé par le S' Du Bellay, qui
cstoit prest iie.^tre recité au festin nuptial par les enfans
de Jehan de .MorcI, gentilhonmie Ambrunoys, dont les

personnages etaultres feinctes estoient comme il ensuit
cy dcssouhz ». (Fol. 3((2.)

63. « Cas notables advenus es moys de septembre ».

(Fol. .304.)

64. « Ordonancc de Pinr-ii-i'EsCiiARor, admirai de Fiance,
gouverneur de Bourgogne, de faucher diligemment
les preys qui ont esté gastés et inondés, pour y faire

revenir l'herbe au plustost. 1528 >.. (Fol. 306.)

05. « Ilomagc de la visconlé de Cadenct, contenant

déclaration particulière des privilleges que les viscontcs

ont dans lad. visconté ». Vidimus d'un acte du « 3 mars

J233 ». En latin. (Fol. 308.)

66. « Ex Gn.DERTi GENEDRAnm, archiepiscopi aqucnsis,

notis mss. in Job, caput nonum, versum noiium », note

commençant (fol. 312) par : « Hyadus. Vergiliie et

grœce Pléiades, stellœ parv;e in cervicc Tauri...». En
latin.

67. Mémoire « sur la question si M" les chancelliers

de France peuvent estre récusez », commençant (fol.

314
)
par : « Monsieur, vous me demandez si M' le

chanccllier peut estre récusé au proccz de M'' Fou-

quet,... » et finissant par : «... et des conséquences

dangereuses d'un tel exemple ».

68. tt Lettre de M""" la paialino [Elisabeth Chaui.otte

iiË Bavière, duchesse d'ÛRLÉANs] sur des lettres escrites

contre l'Espérance, et sur ce que l'abbé Bourdelot

a dit que l'Espeiance est maigre et que le Desespoir

est gras », commençant (fol. 318) par : .« A quoy

penses vous, ennemis déclarés du |)lus grand bien de

la vie... » et finissant par : «... J'cspcrcray toute ma
vye et ne me pcndiay jamais ».

69. « Lettre de M' de Bussy, escritc à M' de Corbincli,

en luy envoiant la lettre de M"'° la palatine », com-

mençant (fol. 319) par : « Si vous sçavies combien

toute la famille a esté abatue de la peur... » et finis-

sant par : « ... tout le monde trouverra que M""" la

palatine l'a deffcndue avec tout l'esprit immaginable »,

70 et 71. Deux lettres de « M"" m La Fayette », la

première « pour se moquer des ridicules manières de

parler du temps », la seconde « sur un autre sujet ».

(Fol. 321.)

72. « Convoy funèbre du corps de M' le duc de Schom-

berg, marcschal de France, depuis l'église des pères

recollects de S. Denys, où il avoit esté déposé, jus-

ques au prieuré de Nanteuii, lieu de sa sépulture »,

relation commençant (fol. 324) par : « Le 20 juin 1650...

le S'Baltazar, M" des requestcs de l'hostel du roy, exé-

cuteur du testament de feu M' le duc de Schonberg,

partit de Paris, sur les cinq heures, avec cinq carros-

ses... » et finissant par : «... Le 22, le service estant

lait aud. prieuré, chacun s'en est relourné chez soy, et

le S' Baltazar avec les parentz et domesticques sont re-

venuz à Paris ».

73 à 75. « Erections déterres en dignités », vérifiées au

parlement de Paris (fol. 326), au parlement de Dijon

(fol. 328), en la chambre souveraine de Bourg-en-Bresse,

pendant l'interdiction du parlement de Dijon (fol. 331).

De 1404 à lf)62.

Papier. XVIl'- siècle. — (Ane. !riT6', de La Marc 'i07.)

/iCiOl.

tt Compte des IVaiz du volage laid par M' l'admyral

de Bryoïi, à l>laisance, vers l'empereur, en l'année 152»,

pour la laliflication de la paix. M" P. Gontier, trésorier.

Double ». Commence par : « (]oppie des lectres pa-
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tentes du roy nostre sire, données à Coussy, le 20 aoust

1529... » et finit par : «... qu'il payera à M" Jacques Mar-

cel, rcccpveur gênerai de Paris ».

Vélin. XVI' siècle. — (Adc. 9476^ , de La Mare 408.)

4(502.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire lit-

téraire de la France et de l'Italie : sentences prononcées

pour ou contre des auteurs et leurs doctrines, recher-

che de niss., imprimerie, librairie, bibliographie, uni-

versités et académies. De 147S h 1683 :

1. « Lettres patentes du roy Louvs XI, par lesquelles

il fait main levée à Conrart Hanequis et Pierre Scheffre,

imprimeurs de Mayence, des effects dont Herman de

Staltren, du diocèse de Munsire, leur commis, estoit

mort saisy à Paris... Paris, 21 avril 1475 ». (Fol. 3.)

2. « Descharge donée à M' le chancelier de Roche-

fort, par les gardes des chartes du roy Louet et Ridé, de

plusieurs pièces, pour mettre au thresor des chartes du

roy... Paris, 13 juillet 1199». (Fol. 5.)

3. « Arrest du parlement de Paris pour l'injpression

des œuvres de Seneque, avec les corrections et notes

de M. Ant. de Muret ». 15 mars 1586. (Fol. 7.)

4. « Apologia pro Hugone Guyonio, cathedra; vacan-

lis in aurelianensi Academia candidato, contra pro-

fessores aurclianenses, apud augustissimum senatum,

Luteliœ Parisiorum, m.dc.vii ». En latin. (Fol. 9.)

5 et 6. Histoire de J.-A. de Thou : — 5. « Sententia

prnetoris prœfecturœ parisiensis adversus famosum

iibellum inscriptum : In Jacobi Augusti Thuani histo-

riarum libros noiationcs , auctore Jo. Raptista Gallo»,

commençant (fol. 11) par : « Universis prœsentes lite-

ras inspecturis LtDovicus Seguierius, cques, Sancti Rris-

soNis haro... » et finissant par : «... die .sabbathi vn junii,

anno salulis millcsimo sexcentesimo dccimo quarto ».

En latin. — 6. Pièce relative au môme objet, commen-
çant (fol. il) par : « Lectori. Nescio quis fanaticus,

Joarmis Raptista; Galli nomine, scse nuper involuit... »

et finissant par : «... turpem inficeti Galli cantum exci-

tarunt ». En latin.

7. « Arrest du parlement de Paris contre Jean Ritaull,

Antoine Villon, dit le Soldat philosophe, et Estiene de

Claves, médecin chymiste, ayants affiché des thèses con-

tre la doctrine d'Aristotc,... Faict en parlement et pro-

noncé le 4 septembre 1624 ». (Fol. 15.)

8. Arrêt du parlement de Dijon, par lequel le livre

intitulé : « Alitophili Verilatis lachrimie, sive Euphor-

mionis Lusinini continuatio », est condamné à être

biiMé par la main du bourreau. « Faict en la Tour-

nelle, à Dijon, le 4 juillet 1625 ».(Fol. 17.)

9. « Jugement de l'inquisition de Rome contre Ga-

lileo Galilei, mathématicien florentin, et sa doctrine.

Du 22 de juin 163.'} ».(Fol. 19.)

10 et 11. Milton : — 10. Arrêt du parlement de

Toulouse contre le livre intitulé : « Joannis Miltoni,

angli, pro populo anglicane defensio contra Saiinasii

defensionem regiam », imprimé à Londres en 1651.
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« Prononcé à Tolose, en parlement, le 17 juin 1651 ».

(Fol. 21.) — 11. Sentence du lieutenant civil en la

prévôté de Paris, « messire Dreux d'Aubray, seigneur

d'OffemonI, Villiers et autres lieux », contre le môme
livre. 6 juillet 1651. (Fol. 23.)

12. « Privilège du roy », accordé au « supérieur gê-

nerai de la congrégation de S. Maur, ordre de S. Re-

noist », (le faire imprimer les œuvres de S. Augustin.

S'-Gcrmain, 22 février 1672. Imprimé. (Fol. 24.)

13. Arrêt du parlement de Dijon contre un livre inti-

tulé : « Le véritable abbé commandataire », composé

par frère « Louis François de Nuys » , capucin. 19 juil-

let 1674. (Fol. 26.)

14. «Relation de ce qui s'est passé lorsque la signera

Helena Lucretia Cornaro Piscopiaa esté receue parmy

les docteurs en philosophie de l'Université de Padoue,

en 1678 », commençant (fol. 28) par : « Le 25 du mois

de juin 1678, l'illustrissime et excellentissime... » et

finissant par : «... et de la couronne des sçavanls en la

personne d'Heleine Lucrèce Cornaro Piscopia ».

15. « RemercimentàM" de l'Académie roiale, qui est

l'Académie de la reine de Suéde à Rome », fait par

« CiiAur.ES Caton de Saumaise de Court, prononcé en

italien, lorsqu'il y fut rcceu, le 19 mars 1679 », com-

mençant (fol. 30) par : « S'il ne falloil que connoitre le

prix de l'honneur que vous me faites pour le mériter... »

et finissant par «... que je ressens ce que je vous dois,

aussi bien que je le remarque ».

16 et 17. Droit civil et canonique : — 16. « Edit du

roy Louis [XIV], portant règlement pour l'estude du

droit canonique et civil... Donné à S. Germain en Laye,

au mois d'avril 1679 ». Imprimé. (Fol. 32.) — 17. « Or-

donnance de M' le lieutenant civil, Jean Le Camus, en

exécution de l'cdit du roy pour le rétablissement des

leçons publiques de droit civil et canonique. Du 5 jan-

vier 1680 ». Imprimé. (Fol. 36.)

18. « Noms de M" de l'Académie royalle des sciences,

en 1681 ». (Fol. 38.)

19. « Catalogue des livres qui sont dans la bibliothè-

que du chevalier de Fourrilles. 1682 ». Facétie. (Fol .40.)

20. « Requeste de Federic Morel, doyen des profes-

seurs et interprètes du roy, pour estre aydé à l'impres-

sion des œuvres de Libanius ». (Fol. 42.)

21. « Codicis theodosiani breviatorem vel inlerpie-

tem Anianum non fuisse, sed editorem.tantummodo. Ex

SiRMONDi ad Peireskium epistolis ». En latin. (Fol. 45.)

22. tt Sommaire d'un livre posthume de Fra Paolo,

avec les titres detouts les chapitres », commençant (fol.

47) i)ar : « Che il principato nella societa humana e ins-

lituito da Dio... » et finissant par : «... Se l'uso délia

scommunica comc egli e al présente sia legilimo et

instituito daChristo». En italien.

23. « Dédicace d'une thèse à M' le cardinal de Retz, à

Paris, dont le roy défendit la publication ». En latin.

(Fol. 49.)

24. a Placard de Christophle Baltazar, contenant les

matières tju'il enseignera », commençant (fol. 51) par :
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a Christophle BaKazar, voulant faire part au public du

fruict de son travail, depuis trente cinq ans, fait sçavoir

qu'il enseignera en sa maison ce qui s'ensuit : Premiè-

rement, l'histoire ecclésiastique, avec les conciles géné-

raux... » et finissant par: .<... de la jurisdiclion des

magistrats sur le clergé ».

23. « Jugement de M. Jean de La Curne, lieutenant

criminel à Arnay le Duc, sur le roman ms. de Gérard de

Blaves, qui est en la bibliothèque de M. deChevanes »,

commençant (fol. o3) par : « Ce très bon roman sur-

passe tous les autres en antiquité... ».

26. « Jugement de M' de La Cuune, lieutenant criminel

à Arnay le Duc, sur la chronologie d'Hérodote et de

Thucydide, par David Chytrœus », commençant (fol.

55) par : « Chronologia ista tauta diligentia et industria,

tam varia et exquisita doclrinu... ». En latin.

27. ic Antoxu Baifu, poetœ galli, libellus supplex, quo

ponlificem rogat, ut gallicas, quas scripserat in Davi-

dicos psalmos odas, publicare sibi licerct ». En latin.

(Fol. 57.)

28. Requûleaauroy et à nos seigneurs de son conseil»,

par tt les sindic et adjoints de la communauté des li-

braires, imprimeurs et relieurs de Paris », traitant

principalement de la ruine que causerait à l'imprinie-

rie l'introduclion dans les statuts de cet art d'un ar-

ticle portant que les maîtres imprimeurs devront être

a congrus en la langue latine et avoir fait au moins
leurs humanitez ». (Fol. 39.)

29. Arrêt burlesque, mis sous le nom du parlement,

prononçant, sur requête de l'Université, en faveur

des doctrines d'Aristote contre celles de Descartes et

de Gassendi. Ce plaisant arrêt est allribué par de La
Mare à Boileau. (Fol. 61.)

30. tt Mémoire de M"' de Peiresc, pour la recherche

du traitlé ms. grec de Dionysius Byzanlius de Bos-

phoro Thracio », commençant (fol. 63) par : « A
Toulouse il faudra voir M" le président de Camboles
et M'' l'evesque de Pâmiez... » et finissant par : «...

avoir eu quelque copie dudit livre de Dionysius Byzan-
tins ».

31. « Mémoires et instructions pour la recherche

des vieux livres mss. du Consulat de la mer, qui se

peut faire à Barcelone », commençant (fol. 6o) par :

« Le livre du consulat de la mer, concernant le ju-

gement des affaires mercantiles... » et finissant par :

€,.. per la manera que davaut es dit. Deo gracias ».

Une note en lête de ce mémoire porte : « Ces mé-
moires et instructions semblent eslre de M' de Pei-

resc ».

32. « Mémoire de M' de Peiresc, touchant divers

livres mss. et imprimés », commençant (fol. 69) par :

« 11 faut sçavoir du S' Espanel, vice consul, s'il est

en vie, ou de quelqu'un de ceux qui l'ont servy... » et

finissantpar : t... d'y employer quelque [iièce d'argent ».

33. « Sentence de M' le prevosi de Paris contre la

Critique générale de l'histoire du calvimsme de W Maim-
bourg », commençant (fol. 71) par : « De par le

IIA.MSCII. DU rOSDS FBANÇUS. — T. IV.

4i

roy et M"^ le prevost de Paris ou M' son lieutenant

gênerai de police. Sur ce qui nous a esté représenté

par le procureur du roy que quelques persones mal
intentionées ont fait apporter et débiter... » et finis-

sant par : «... Ce fut fait et doné par messire Ga-

briel Nicolas de La Reynie , conseillier d'Estat ordi-

naire, lieutenant gênerai de police de la ville, pre-

vosté et vicomte de Paris, le 6 mars 1683».

Papier. XVIF siècle. - (Ane. 9476«, de La Mare 409.)

4G05.

« Ce sont les pensions et gaiges par an prinses sur

M' le duc de Bourgongne, conte de Flandres, d'Ar-

tois et de Bourgongne, etc., par les comptes de ses

trésoriers, receveurs generaulz et particuliers, grene-

tiers, chastellains et aultres, aians acoustumé de

compter en sa chambre des comptes, à Dijon , tant

des duchié et conlé de Bourguongne, de Charrolois

et de Nivernois, comme de Donziois; de la terre d'Is-

les en Champaingne, de Jaucourt et de Beauffort;

commenciés à extraire, le r.\' jour de février mil ccc.

uii"xvi
,

par vertu des Icctres closes de mondit

seigneur, receues en sa chambre desdis comptes, le

vni° jour dudit mois de février, par Huet Vicqledieu,

soy disant chevaucheur du roy ».

Papier. XIV siècle. — (Ane. 9476', de La Mare 410.)

4604.

Recueil de pièces, dont une seule originale, concer-

nant la Bourgogne et le Dauphiné, de 1356 à 1635.

1. « S'ensuit les articles conlcnans les droictz que

les conestablcs de France prenoient pour raison de

leur concstablic , en l'année mil ccc.nu"vii, le-

quel eslat tenoit lors messire Olivier de Clichon »,

commençant (fol. 3) par : « Premièrement, le cones-

table est du plus secret et estroict conseil du roy, sans

lequel... » et finissant par : «... Et ainsi est il acous-

tumé de tousjours du temps passé. Ista jura connesta-

bularii fuerunt extracta de caméra compotorum et

tradicta domino Oliverio de Clisson, connestabulario

Francie (le quantième du mois n'est pas mentionné),

mensis januarii millesimo ccc.uu"vu ». (Fol. 3.)

2 à 22. « De l'aulliorilé, pouvoir et prééminence des

gouverneurs du Dauphiné », recueil des provisions ac-

cordées par les rois de France aux gouverneurs de

Dauphiné et par lesdits gouverneurs à divers officiers,

commençant (fol. 8
)
par : « Suyvant les lectrcs qu'il

a pieu au roy, nostre souverain seigneur, escrire à

ses gens des comptes du Daulpliiné, de Salon de Croz,

le \snf jour de may, l'an mil cinq c(,'ns trente huict,

par lesquelles led. -seigneur leur mande qu'ils ayent

à faire extraire de sa chambre des comptes dud. pays

tout ce qui faict mention et concerne le faict, auc-

torilé, pouvoir et prééminence, lant en provisions et

dispositions des offices dud. pays que aultres choses,

dont M^' le duc d'Estouteville, conle de S. Pol, à pré-

sent gouverneur dud. pays, et ses prédécesseurs, gou-
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Tcrncurs, ont accoustuiné de joyr et user... » : — 2.

« Copia potesliitis doniini Guillelmi de Vcrgcyo, locum-

tencntis totiiis Delpliiiialus ». Acte de Charles V, dau-

phin. Paris, G octobre 13o0. En latin. (Foi. 11.) — 3.

« Copia litterarum officii gubernatoris Delpliinatus

doinini Radulplii, doinini de Louppeyo ». Acte de

Charles V, dauphin. Paris, 7 oclolire 1361. En latin.

(Fol. 11.) — i. « Copia potestatis viri magnifici do-

mini Jacohi de Vienua, domini de Longovico, guber-

natoris Delphinatus ». Acte de Charles V, roi de France.

Paris, 22 décembre 1369. En latin. (Fol. 12.) — 5.

« Copia litterarum viri magnifici, domini Caroli de

Bonvilla, gubernatoris Delphinatus ». Acte de Char-

les V, roi de France. Paris, 10 décembre 1372. En
latin. (Fol. 12.) — G. « Potestas domini Enguerrandi

de Eudino, militis , domini Castrivillani ». Acte de

Charles VI, roi de France. Vincennes, 17 octobre

1385. En latin. (Fol. 12.) — 7. « Copia litière crealio-

nis magnifici viri , domini Jacobi de Jlontemauro

,

canibellani et gubernatoris Delphinatus ». Acte de

Charles VI, roi de France. Beauté-sur-Marne, 21 avril

1391. Quelques lignes seulement. En latin. (Fol. 12.)

— 8. « Lilcra ol'ficii gubernatoris Delphinatus, pro

domino Guillelmo de Arca ». Acte de Charles \'I.

Paris, 21 avril 1407. En latin. (Fol. 12.) — 9. « Litere

domini Renerii Pot, domini de La Prugne et de Rupe
de Nolay ». Acte de Charles VI. Paris, 8 janvier 1410.

En latin. (Fol. 13.)— 10. « Potestas magnifici domini
Henrici, domini Cassenatici, militis, gubernatoris Delphi-

natus». Actede Charles VII, dauphin. Paris, l"mai 1417.

En latin. (Fol. 13.) — 11. Actede Henri, seigneur de

Chassexage, qui confère à Jean de Mareuil les offices

de garde et contregarde des moimaies dauphinoises

que l'on frappe à Mirebeau. Grenoble, 12 avril 1419.

En latin. (Fol. 14.) — 12. « Potestas domini Radul-

phi de Gaucourt, gubernatoris Delphinatus ». Acte
de Charles VII, roi de France. 1" novembre 1428. En
latin. (Fol. 15.) — 13. « Litere officii regiminis Del-

phinatus pro domino Castellionis, domino de Valle ».

Acte de Louis XI, dauphin. Grenoble, l^"' janvier 1447.

En latin. (Fol. 15.) — 14. « Lectres de messire Jehan
de Daillon, clievalier, seigneur de Lude, sur l'office

de lieutenant et gouverneur du pays de Dauphiné...

Donné à Sentis, le 7 mars 1473 ». Acte de Lotis XI,

roi de France. (Fol. 16.) — 15. « Lectres de l'office de
corrier en la ville de Romans ». Acte de Jean de Dail-

lon, chevalier. S' Du Llde. « Donné à Ronneaventure,

le 27 novembre 1480 ». (Fol. 17.) — 16. « Lectres

d'office de procureur de la ville de Montelymart ».

Acte du môme. « Donné au Plessis du Parc, le 31

mars 1478 ». (Fol. 18.) — 17. « Lectres pour le [S']

Roully, portans permission de faire exercer l'office

de procureur pour luy par substitut, et, ce nonob-
stant, qu'il recoipve ses gaiges ». Acte du même. « Au
Plessis du Parc lez Tours, le 21 avril 1481 ». (Fol.

18.) — 18. « Lectres de gouvernement du Daulphiné,

donné à Gaston, conte de Foix et d'Estampes ». Acte

de Louis XII. « Donné à Lyon, le 27 décembre 1503 ».

(Fol. 18.) — 19. « Lectres d'office de maisirise des mon-
noyes, par forme de bail à ferme ». Acte de « Gas-

ton, conte DE Foix et d'Estampes,... Donné à Bloys, le

10 mars 1500 ». (Fol. 19.) — 20. « Lectres de gou-

vernement et lieutenance dud. Daulphiné pour mes-

sire Ai'tus Gouffier, chevalier, S' de IJoisy, et grant

maislre de France ». Acte de François l". Amboise,

le 1" septembre 1516. (Fol. 20.) — 21. Acte par lequel

Arthus Gouffier, comte d'Étampes, donne à « Tho-

mas Le Maistre, citoyen de Lyon, l'office de garde

de la monnoye de Cremyeu, au pays de Daulphiné...

Donné à Maulgny près Rouen, le 25 aoust 1517 ».

(Fol. 20.) — 22. « Lectres de gouvernement et lieu-

tenance générale au pays de Daulphiné pour Fran-

çoys de Bourbon, conte de S. Pol ». Inachevées.

Acte de François I", roi de France. (Fol. 21.)

23. « Mémoire des droictz et honneurs dont jouist

et qui sont appartenaus à M"' le doyen du parlement

de Paris », commençant (fol. 29) par : « Premiè-

rement, des lors que l'on vient au doyenné, l'on est

conseillier d' Estât... ».

24 et 25. Terre et seigneurie de Noyers : — 24.

« Mémoires pour justifier que la terre et seigneurie

de Noyers est domaniale et qu'elle a toujours relevé

de la duché de Bourgongne. Dressés par M. Es-

TiENNE FiLziAN, couseiUer du roy et maistre ordinaire

en la chambre des comptes de Bourgogne », com-
mençant (fol. 32) par : « Si les engagistes des terres

et seigneuries domaniales ont droict de recevoir les

foys et hommages... » et finissant par : «... à cause

de son duché de Bourgogne ». A la suite, une lisîe

des « fiefs dépendants de la terre de Noyers ». — 25.

Requête présentée « à M'' de Harlay, conseiller de

S. M. en ses conseils, maistre des requestes ordi-

naire de son hostel , commissaire departy en la ge-

nerahté de Bourgogne et Bresse », par « Louis de Bour-

bon, chevalier de Soissons, seigneur de Lusarche, comte

de Noyers ». (Fol. 41.)

26 et 27. Terre et seigneurie de Montbard : — 26.

« Mémoires pour justifier que la terre et seigneurie

de Montbard est domaniale et qu'elle a toujours re-

levé de la duché de Bourgogne. Dressés par M. Es-

TIENNE FiLziAN », commciiçaiit (fol. 50) par : « La

seigneurie et prevosté de Montbard, Sauinaize, Mont-

cenys, Villaines en Ducsmois sont de l'ancien domaine

de la courone, ayants esté doués par don gratuit

par Louys XI, au moys de décembre 1479, à Phi-

lippes de Hochbcrg,... ». — 27. « Titres et reprises

de fief failles en la chambre des comptes à Dijon,

pour la lerre et seigneurie de Montbard », commen-
çant (fol. 51) par : <i II se voit qu'es aumoires de

la tour d'en bas , sous le thresor du roy , ricre la

chambre des comptes de Dijon, sous le mot de Chas-

tel Girard... ».

28. « Provisions de la charge de gouverneur de

Bourgogne et pays adjacents pour Jean, seigneur de

/
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de la charge de gouverneur de

Provisions de la cliarge de gouverneur de

Bauldricourt, conseiller et chambellan du roy ». Acte

de LoLis XI. « Donné au Plessis du Parc lez Tours,

le xvi' jour de mars, l'an de grâce mil nnc.iiu" ».

(Fol. 53.)

29. « Provisions

Bourgogne et pays adjacents pour Engilbert de Cle-

ves, chevalier de l'ordre du roy, comte de Ncvers ».

Acte de Louis XII. « Donné aux Montiiz soubz Bloys,

le 12 mav 1499 ». (Fol. oo.)

30

Bourgogne et pays adjacents pour le seigneur de La

Tremoille, premier chambellan du roy ». Acte de

Louis XII. « Donné à Bloys, le 24 nouvcmbre 4506».

(Fol. 39.)

31. « Provisions, en latin, de l'office de chancelier

du roy et du royaume de France, pour Guillaume

de RocheforI, chevalier, au lieu de Pierre d'Oriole,

que le roy en avoit deschargé ». Acte de Louis XI.

ï Datum apud Plesiacum de Parco, prope Turones,

die duodecima mail, anno gratiœ millesimo quadrin-

gentesimo octogcsimo tertio ». (Fol. 61.)

32. « Confirmation de la commission de la charge

de mareschal de Bourgogne, donée par le roy Fran-

çois I à Jean, seigneur d'Aumont, seigneur de Con-
ches, Eslrabone et Chasteauroux... Donné à Paris, le 7

janvier 4514 ». (Fol. 63.)

33 à 41. Provisions de la charge de gouverneur
de Bourgogne : — 33. Acte de François l" pour « le

seigneur de Bryon, admyral de France et de Bretai-

gne... Donné à Coignac, le 5 may 4526 ». (Fol. 65.)

— 34. Acte du même roi pour « Phelippes Chab-
bot , S' de Bryon, admirai de France... Angoulesme,
le 4 juillet 1.526 ». (Fol. 68.) — 35. Acte de Henri II

pour Claude de Lorraine, duc de Guise. « Donné
à S. Germain en Laye, le 16 may 1547 ». (Fol. 72.)

— 36. Lettre dudit roi , concernant l'acte qui pré-

cède, tt Donné à S. Germain en Laye, le 8 may
4547 ». Original. (Fol. 73.) — 37. Acte dudit roi pour
« Claude de Lorraine, duc d'Aumalle, filz » de Claude

de Lorraine, duc de Guise. « Donné à S. Germain
en Laye, le 45 juin 1550 ». (Fol. 74.) — 38. Double
de la pièce portée sous le n" 35. (Fol. 76.) — 39.

tt Teneur des lectres patentes, commission et pou-

voir de feu noble S' Charles d'Amboysc , conte de

Briennc », que le roi Louis XI nomme son « lieu-

tenant et gouverneur » en ses a pays de Bourgoin-
gne, Masconnoys, Charroloys et ressort de S. Lau-
rcns... Donné au Plessiz du Parc les Touis, le 18
novembre 1477 ». (Fol. 81.) — 40. Double de la pièce

portée sous le n" 28. (Fol. 90.) — 41. Acte de Henri II,

confirmant la nomination de Claude de Lorraine,
duc de Guise, au gouvernement de la Bourgogne,
et rentérinemcnt des lettres portant cette nomination.
Dijon, 24 mai 4547. (Fol. 400.)

42 et 43. Deux ordonnances de « Henry oe Bour-
bon, prince de Condé, gouverneur pour le roy en ses
provinces de Bourgongnc, Bresse » et Bugev, niodi-

43
fiant, en faveur des membres des cours souveraines,

l'ordonnance du 7 août 4635, concernant la garde de la

ville de Dijon par tous les habitants sans exception, et

celle du 29 décembre 1635, touchant l'ordre à suivre

dans les prises d'armes , en cas de péril imminent.

Dijon. (Fol. 106 et 408.)

44. Acte par lequel Louis XIII érige en fief et sei-

gneurie , pour relever de la « chastellenie de Rou-
vre... la maison et domaine » de « S. Faulle »,

appartenant à « M" Bernard Maire, surintendant des

affaires et maison » du ^< marquis de Verneuil, eves-

quc de Metz ». (Fol. 410.)

45. Acte par lequel Henri IV^ nomme « Roger de

Bellegarde, S' de Termes et grant escuier de France »,

gouverneur de Bourgogne et pays adjacents, durant

la minorité du dauphin Louis XIII. S'-Germain en

Laye, 3 août 1602. (Fol. 112.)

46. « Provisions de la charge de conseiller au

parlement de Dole pour messirc Louys Petrey, sei-

gneur de Champvans ». Acte d' « Albert et Ysabel

Clara Eugenia, infante d'Espagne, archiducquc d'Aus-

triche ». 1619. (Fol. 119.)

47 à 50. Pièces concernant « René de Lucinge, sei-

gneur Des Alymes », que le duc de Savoie, Charles-

Emmanuel, nomme successivement « auditeur gênerai

de camp deçà les monts , conseiller d'Estat et maistre

des requestes, premier président en la chambre des

comptes de Savoye ». 4581 à 1600. (Fol. 124 et suiv.)

51. « Provisions déconseiller d'Estat pour Richard

Chambellan, curé de S. Medard de Dijon ». Acte

de Charles , duc de Bourgogne. « Doné en nostre

ville de Gand, le 10 juillet 4469 ». (Fol. 429.)

Papier. XVI" et XVir siècles. — (Ane. 9470», de La Maie 414.)

4603.

Recueil de copies de pièces concernant les mai-

sons d'Orléans et de Saulx-Tavannes, et quelques au-

tres familles. De 1410 à 1612 :

1. Transaction passée entre « François de Vienne,

chevalier, S' de Lystenois, demandeur, d'une part,

et Loys d'Orléans, marquis de Rothelin, deffendeur,

d'aultre part... Lyon, 3 may 4511 ». (Fol. 4.)

2. Acte par lequel « Jehan d'Orléans, archevesque

de Tholouzc, S' de Baugency, de Ciays et Tays en

Dauphiné, en son nom, et M"" Jehanne, duchesse

de Longueville, marquise de Rothelin , contcsse de

Dunoys, etc., comme ayant la garde noble, admi-

nistration et gouvernement de Claude, duc de Lon-

gueville, son filz aisné, et de ses autres enffans my-
neurs », constituent leurs procureurs « Guy de Vaul-

dreulx, abbé de S. Martin au Boz, conseiller et mais-

tre des requestes ordinaire de [ladite] dame , noble

homme Jehan de Rouferl, S' Des Granges, maistre

d'ostel d'icelle dame , maistre Pierre Sayne, major

de Dijon », pour « passer compromis et arbitrage

es procès pendans et indecys es cours souverai-

nes de Daulphiné et Bourgogne : aud. Daulphiné, entre
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madame Philiberte de Luxembourg, tant en son nom
que comme ayant la garde noble de Philibert de Cha-

lons , prince d'Oranges , son filz , demanderesse, pour

les terres de Clays, Tays et autres terres estans aud.

Daulphiné, d'une part, et [lesdits] S' et dame consti-

tuans, d'autre part; et aussy pour ung autre procès

pendant aud. parlement de Bourgongnc entre [ladite]

dame, duchesse de Longueville , demanderesse , en

deux qualitez, à l'encontrc de lad. dame [Philiberte

de Luxembourg]... Donné à Chasteldun, le mardi

des feries de Pasques, iA avril 1517 ». (Fol. 8.)

3. « Donation faitle par Jeanne de llochberg, re-

licte de Louys d'Orléans, duc de Longueville, à Claude

d'Orléans, duc de Longueville, grand chambellan de

France , et Louys et François d'Orléans, ses lilz, du
marquisat de Rothelin, comté de Neufchastel, et des

terres assises au duché et comté de Bourgogne...

Bonneval, 1 janvier dol9 ». (Fol. 12.)

4. Lettres patentes du roi François l", qui con-

firme la donation ci-dessus et donne aux princes y
mentionnés pour curateurs les seigneurs d'Aumont
et de Ruffey. Paris, G mai 1520. (Fol. 15.)

5. « Ce sont les choses nécessaires de advertyrM"''

[Jeanne de Hochbcrg, duchesse douairière] de Longue-
ville, pour le bien de ses terres et subjeclz, pour y mec-
trc ordre et provision, selon que SI'" le prothonotaire

qui a esté adverty en passant par plusieurs dcsd. terres

et autrement advertira plus au long mad. dame ».

(Fol. 20.)

6. « La valeur des terres et seignories de M"'" d'Au-

mont es pais des duché et conté de Bourgoigne et

Champaigne ». (Fol. 29.)

7. « Don du comté de Lauraguais, faict par le

roy Louys XL en l'an 1477, au comte de Boulogne
et d'Auvergne , seigneur de La Tour, en contres-

change du comté de Boulogne ». (Fol. 33.)

8. « Jlesmoire de la succession de Bertrand de La
Tour, conte d'Aulvergne, prétendue par [Jean-Louis de
Rochechouart, S'] de Blaisy ». Après 1G03. (Fol. 39.)

9. Cession faite par « Marguerite, royne, duchesse

de Vallois » , au dauphin Louis XIII de toutes les

« prétentions, droictz, noms, raisons et actions, tant

mobillieres que immobillieres qui luy aparlicnnent

et peuvent apartenir à lad. dame royne Marguerite,

tant dehors que dedans le royaume, en quel lieu et

à quel titre et condition que ce puisse estre... Faict

auchasteau du Louvre, ce 10 mars 1606 ». (Fol. 41.)

10. La reine Marguerite abandonne au dauphin
Louis XIII l'usufruit avec la nue propriété des com-
tés d'Auvergne et de Clermont , et de la J)aronnie de La
Tour, et reçoit en échange du roi Henri IV la promesse
d'une rente de 50,000 livres. « Fait à Paris, eu l'hostel

de lad. dame royne, le 10 avril 1609 ». (Fol. 44.)

H. Hknri IV ratifie l'acte qui précède. Fontaine-

bleau, 26 avril 1009. (Fol. 45.)

12. Amodiation en sous-ferme à Joachim Rossel, ha-

bitant de Narbonne, du comté de Lauraguais et dépen-

dances, moyennant 30,000 livres par an, au protit de
« Sammian Brissct, secrétaire de la chambre du roy»,

adjudicataire dudit comté. 10 août 1612. (Fol. 46.)

13. tt Escriplures » de « maistre Jehan Morellet,

secrétaire du roy et son procureur au bailliage de

Dijon , impétrant des lectres royaulx en forme de

publication de testament ou ordonnances de der-

nière voulenté de feu messire Jehan de Tavaines, à

son vivant chevalier, seigneur dud. Thavaines et de

Grosbois, et gruyer de Bourgoigne, es bailliages de

Dijon, Auxois et La Montaigne, à rencontre de noble

seigneur, messire Jehan de Saulx, chevalier, S"" d'Or-

rain et à présent aussy gruyer de Bourgoingne, et

dame 3Iarguerite de Thavaines, sa femme e( compaigne,

dcl'auctorité à elle neccessaire, deffcndcurs et adjour-

nez... Jlis encourt l'an 1523, le 6 feuvrier ». (Fol. 49.)

14. « Repplicques » dud. procureur Morellet « con-

tre M™" d'Orrain, au fait du testament de feu M' de

Thavanes,... Mis en court le 3 jungl524 ». (Fol. 59.)

15. Transaction « entre damoiselle Françoise de

Roussillon , dame d'Arc sur Thille , et Ilelyon de

Mailly, son filz, S' dud. lieu », d'une part, et « Je-

han de Saulx, escuier. S"" en partie dud. Arc sur

Thille , d'aultre part » , pour arriver par arbi-

trage à s'entendre sur leurs prétentions mutuelles,

notamment touchant le guet et garde dus par les

habitants de Bressey. « Fait aud. Arc sur Thille, au
chastél de lad. damoiselle, le 11 avril 1526, avant

Pasques». (FoL 67.) — A la suite (fol. 71), signatures

autographes desdites parties.

16. Lettre de François I"", adressée au parlement

de Paris, en faveur de « Claudine de Cusance , da-

moiselle, femme de Guillaume de Saulx, escuyer,

S' de Villefrancon, fdle de fcuz Claude de Cusance
de Verey, en son vivant chevalier, et de dame Marie

de Verey, sa femme, héritière seuUc et pour le tout

de lad. feue Marie de Verey, sa merc ». Elle deman-
dait à être introduite au procès pendant en appel de-

vant lad. cour , à cause de la succession à elle dispu-

tée par ses pai-ents sur « les terres et seigneuries de

Germoles, Corcelles, Tour de Mailly, Saussy, Lochey,

assises en Masconoys, et labaronic du Mont S. Vincent,

assise ou conté de Charrolois ». Paris, 18 novembre
1532. (Fol. 73.)

17. « Guillaume de Saulx , seigneur de Villeprax-

cox, mary de damoiselle Claude de Cusance
, cerlif-

fie que noble S'" Bonaventure de Loysey , seigneur

de Diconc, comme procureur especial de noble et

puissant seigneur, messire Adriain^de Vauldrcy, che-

valier, seigneur de Corlaon et Du Pin, etc., [l'j a
mis eu la jouissance et possession des chastel et mai-

son fort du Mont Sainct Vincent, ou conté de Char-

rolois, par ouverture qu'il [lui] a faicte des portes

dud. chastel et tradicion des clercs (sic) d'icelluy,

translatées de ses mains es [siennes]
,

pour et au
nom de lad. Claude de Cusance, sa femme ». (Fol. 77.)

18. Acte par lequel « Jehan d'Estouteville, seigneur
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DE ViLLEBOs, cappitaiiic et bailly de Rouen et garde

de la prevostc de Paris y>, notifie l'acte de vente

passé devant « François Bastonneau et Vincent Mau-

peon, notaires » au Chàtelet de Paris, par « messire

Claude Gouffier, conte de Gaveras {sic), tant en'son nom
que comme soy faisant et pourtant fort, en ceste par-

tie, de dame Jaqueline de La Trimoille, son espouse ».

Ladite vente est faite à « Jacques Gondran, conseillier

ou parlement de Dijon et garde du seel, pour le roy,

de la chancellerie de Bourgongue », et a pour objet

« une maison et ses appartenances , assize en la

ville de Dijon et appelée /a »ia/50« de La Trimoille »,

plus diverses rentes, moyennant le prix de 2,700 li-

vres tournois. 4 juin lo37. (Fol. 79.)

19. « Responsc de messire Jacques d'Amboyse, abbé

de Cluny, aux griefz du procureur gênerai du roy,

au parlement de Bourgogne, et de messire Pliilippes

Pot, S' de La Roche , sur l'exécution de l'arest de

Beaulne, touchant les estangs de Sathenay. Du 4 dé-

cembre 1489 K (Fol. 87.)

20. « Claude d'Escuilly, escuier, S' dud. lieu, et

Henry d'Esglilly, escuier, S' de Montroillot, frères,

l'ung pour l'autre et ciiacun d'[eux] seul et pour le

tout », vendent « à noble S" messire Jehan de Tha-

vennes, chevalier, S"^ de Dalle et de Cravanches, ab-

sent, noble S' messire Jehan de Saulx, chevalier,

seigneur d'Orrain et de Dompierre sur Salon , son

procureur, et le notaire A. Morel, ad ce presens,

stipulans, acquerans et achatans perpétuellement

pour led. messire Jeban de Thavennes, ses hoirs

et aians cause ou temps advenir, fleur] terre et sci-

gnorie de Grosbois, assise ou bailliage d'Auxois, près

Sombernon... pour le pris et somme de 8,000 frans

monnoye courant... Vendredi 29 janvier lol7 ». (FoL 93.)

21. Les mômes vendent au même, représenté par

les procureur et notaire ci-dessus nommés , une

somme de 60 livres tournois de censé ou rente an-

nuelle et perpétuelle, « pour le pris et somme de

1,000 livres tournois. Dimanche, dernier jour du
mois de janvier 1517 ». (Fol. 97.)

22. Compromis et transaction passés entre « nobles

seigneurs Thomas et Claude de Plainne, frères, enf-

fans et beritiei-s de feurent messire Girard de Plainne

et de dame Anne de Ray, leurs père et mère, de

leurs vivans seigneurs de La Roiche , Gonnans, etc.,

pour et à raison du parlaige et division des seigno-

ries de La Roiche, Maigny, Corcelle, leurs appartenances

et deppendances, provenans de leurs prédécesseurs,

et certaine maison estant à Salins, appellée la maison

du chancellier, provenant aussi de leursd. prédéces-

seurs, comme d'aucunes substilucions contenues es

testamens fuiz par feurent dame Jeanne de Groz,

dame dud. Maigny, et led. messire Girard de Plain-

ne, leur grand mcre et leur perc... Dole, le jeudy
sainct avant Pasques, pénultième jour du mois de

mars, l'an loo2 ». (Fol. 101.]

23. « Cas posé et advis de conseil sur la succession
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d'Antoine de La Salle et de Jeanne d'Aigreiiiont, sa

femme, et de Pierre et Guillaume de La Salle, leurs

filz, et Louyse de La Salle, leur fille ». (Fol. 107.)

24. Convention passée entre Thibaut de Neufcbà-

tel , seigneur de Héricourt , capitaine général de

Bourgogne, fils de Thibaut, seigneur de Neufchâtel

et de Chàtel-sur-Moselle, maréchal de Bourgogne, et

les frères Hélie et Simon de Granson, héritiers de

Jean de Granson, S' de Pesmes, concernant le rachat

d'une rente annuelle , vendue au grand-père dudit S'

de Héricourt par ledit J. de Granson. 1410. (Fol. 109.)

25. Transaction passée entre « Hugues, seigneur

de Loiges, et dame Françoise d'Amange, vesve de feu

noble seigneur, messire Symon de Loiges, à son vi-

vant chevalier, seigneur de La Bouloyc, Hugues et

Loys de Loiges, escuiers, frères germains et enffans

dud. feu chevalier et de lad. dame, d'une part, et

Nicholas Brechard, escuier, seigneur de Thury et de

Satrouves, d'aultre part », concernant le rachat de_di-

verses renies. 5 mars 1500. (Fol. 112.)

26. « Arrest du] parlement de Paris, du 7 avril

1511, entre Georges de La Trimouille, chevalier, sei-

gneur de Jonvelle, et Magdelene d'Azay, sa femme,

d'une part, et Charles Acarie, prenant la défense

d'Emery Acarie et de Andrée de Rochcchouard, sa

femme, d'autre ». En latin. (Fol. 115.)

27. Arrêt du parlement de Paris , concernant la

dame d'Azay et Bonaventure de Rochechouarl. Môme
date. En latin. (Fol. 117.)

28 à 34. Pièces concernant les seigneurs de Beaujeu-

Amplepuis et de Linières. De 1464 à 1485. (Fol. 119 et

suiv.)

Papier. XVI' et XVII" siècle?. — (Ane. 9476-', de La Mare 422.)

4606.

Recueil de pièces, dont une seule originale, com-
prenant des lettres de citoyen romain, des lettres

d'anoblissement, des accommodements de querelles,

des sentences prononcées sur des capitulations de

places, etc. De 1328 à 1684 :

1. « Discours au vray de ce qui s'est passé entre

Charles de Bourbon, conte de Soissons, et Maximi-

lian de Bettuncs, marquis de Rosny », commençant
(fol. 5) par : « Le \\n° aoust 1603, M' le conte de

Soissons envoya ung gentilhomme des siens, à l'is-

sue de son disner... » et finissant par : «... Faict

à Paris, dans le Louvre, en la présence de la reyne,

des princes du sang et de M" du conseil, le diman-

che au soir 6» d'octobre 1()03 ». Ce discours est pré-

cédé de « La Mercurialle de M' de Rosny,... Satis-

faction de Rosny,... Response de M' le conte ».

2 à 4. Pièces concernant le maréchal de Faberl :

— 2. « Lettre de M' le mareschal de Fabert au

roy, sur sa nomination à l'ordre du S. Esprit... A
Sedan, le 1 de decemhre 1061 ». (Fol. 9.) — 3. « Au-

tre lettre du mesme à M' Le Tellier, secrelaire d'Es-

tat, sur le mesme sujet... A Sedan, le 2 décembre
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1061 ». (Fol. 9.) — 4. « Rcsponse du roy Louis

[XIVJ à la lettre de M' le maresciial de Fabert, sur

le mesme sujet... Escrit à Paris, le 29 décembre

1661 ». (Fol. 10.)

5. « Concessio civitalis romanae facla Joanni Le

Save, heduo... Datuin iii palalio nostro sub anno

Doniini m.d.vii, die vero xxx mensis martii, ponli-

ficalus sanctissinii Domini iioslri Pauli, papa! IV,

anno m ». En latin. (Fol. 11.)

6. « Quod Horatius Maxinius, Martius Cecius

,

Alexander Mutus, almœ urbis conserva tores, de il-

lustrissimo viro Michaele Montano, équité Sancti Mi-

chaelis, et a cul)iculo régis christianissimi , romana
civilate donando, ad senatum rctulerunt, S. P. Q. R.

de ea re ila fieri censuit... Anno ab urbe condita

HM.ccc.xxxi, post Chrislum natum m.d.lxxxi, m idus

martii ». En latin. (Foi. 13.)

"7. « Exemplar privilegii quod Caesar Rodianus

,

Alexius Buccamatius, Jo. Pliilippus Serlupius , alm.

urb. coss., de clariss. viro Jacobo Gulberio, J. C,
advocalo parisiens!, romana civitatc donando , ad

Senatum retulerunt, S. P. Q. R. D. E. R. I. F. CENS...

Ex Capitolio, m.dc.xui ». En latin. (Fol. lo.)

8. OL Exemplar scnatusconsulli que Hubertus Gol-

tzius civitate romana donatus est... Datum in pala-

tio capitolino vn idus mai m.d.lxvii ». En latin. (Fol. 17.)

9. « Lettres de citoyen romain accordées à Robert

Le Voyer, d'Orléans, pour avoir fait la copie du ju-

gement de Michel L'Ange, qui est au palais Farnese...

Ex Capitolio, anno ab urbe condita... ». En latin.

Inachevé. (Fol. 19.)

10. « Quod Prosper Jorius, Franciscus Sen-a et

Honuphrius Morganus, coss., de perillustri viro Leone
AUatio, romana civitate donando, ad senatum retu-

lere, S. P. U- R- de^ea re ila fieri censuit... Datum ex Ca-

pitolio, anno ab urbe condita mm.ccc.lxxxvui, et ab orbe

redempîo m.dc.xxxvi, septimo kalendas martii ». En
latin. (Fol. 21.)

11. a Iinp. Cœsaris Ferdinandi II[ pii,fcl., aug., di-

plonia augustale, quo Casperium Geraitium, J. C, his-

toriographum cœsareum déclarât... In civitate iiostra

Vienna;, die décima quinta februarii, anno Domini
M.DC.XLiv ». En latin. (Foi. 23.)

12. « Fi;ni>iNANDi II imperaloris dccretum iu Joannis

JacobiChiftlctii gratiam... Decretum per imperatorcm,

in concilio suo secreto, die decimo quinto junii anno
M.DC.xxxm ». En latin. (Fol. 25.)

13. « Lettres d'annoblissement d'Oudinart Hennequin
et de sa postérité ». Acte de « Charles, aisné filz du
roy de France, et régent le royaume, duc de Norman-
die et daupliin de Vienne... Ce fut faict àMelun, le 2"

juillet 1339». (Fol. 27.)

11. « Annoblisscmcnt de Thibault Gasleboys, de-

meurant à Langres, par René, roy m: Sicile et duc de

Bar,... Doné en nostre palais d'Aix, le 4 septembre

1479 ». (Fol. 29.)

15. « Extrait d'un registre du Trésor des chartes.

Datœ Gebennis, die

cotté Phu-Ippesbe Valois, [lxv bis], an. 1328, num. xlhu.

Nobililatio proRichardo;Freniioti,... Datum apudlnsu-

lam, anno Domini Ji°ccc°xxvni°, mense septembris ».

En latin. (Fol. 31.)

10. « Extrait du registre du Trésor des chartes, cotté

iv"xv, ann. 1388-1389, num. 199. Nobilitatio Nicolai

Bailleti, de Virtuto, clerico scutiferiae régis ». En latin.

(Fol. 33.)

17. « Lilerœ Caroli, Sabaudi^e ducis, quibus Cor-

lexios nobilitatis honore décorât

28 mensis octobris M.n.xvu ». En latin. (Fol. 34

18 et 19. Extraits délivrés en 1663 des registres de

la chambre des comptes de Dijon, concernant la famille

Aigncau, anoblie par Louis XII. (Fol. 36 et 38.)

20. Lettre de Henri IV, roi de France, au parlement

de Dijon, en faveur de « Guilhaumc de Monthelon, ad-

vocat » en ladite cour, lequel réclamait sa radiation du
rôle des contribuables comme un privilège de noblesse,

étant petit-fils d'un avocat général et fils d'un président

audit parlement, oc Donné à Fontainebleau, le 14 ap-

vril 1599 ». (Fol. 40.)

21. Anoblissement accordé par le roi Jean à Jean

Le Coq, maître de la chambre aux deniers, et à sa

postérité, avec pouvoir de prendre et porter la qualité

de chevaliers. « Actum Rhemis, anno Domini 1363 ».

En latin. (Fol. 42.)

22. <c Lettres de noblesse pour Guichard et André Gril-

let père et filz », de Bourg en Bresse, accordées par

Philiiîert, duc de Savoie. « Dat. Gebennis, die tertia

novembris, anno Domini 1500 ». En latin. (Fol. 44.)

23. « Mémoires de la maison de Monlhous en Gene-

vois ». (Fol. 46.)

24. « Escrit de la satisfaction que M"" Marie d'Orléans,

duchesse de Nemours, a faite à M"" la princesse de Ca-

rignan, parle commandement du roy, et qu'elle Iny

a laissé, escrite et signée de sa main». (Fol. 48.)

25 et 20. « Lettre du roy Henry IV à M"^ Du Plessis

Mornay, sur l'affront par luy receu de M' de S. Pliai » et

I Response de M' Du Plessis Mornay au roy

Henry IV». 1597. (Fol. 50.)

27. « Accord de la querelle de M" les duc de Ne-

vers et prince de Joinville, fait par le roy, en pré-

sence de M" les princes du sang, autres princes, cardi-

naux, ducs, pairs et officiers de la couronne, à Paris,

le 19 mars 1022 ». (Fol. 52.)

28. « Accommodement fait au logis de M"^ Arviset,

conseiller du roy en sa cour de parlement de Dijon,

de la querelle de M" les conseiilcis Milliere et Le

Compasscur, seigneur de Courtivron, aussy conseillers

aud. parlement, et M'Comeau, pourveu d'un office de

conseiller clerc audit parlement, par la médiation de

M" Fremyot et Boucha, conseiller en iceluy ». Jan-

vier 1030. (Fol. 54.)

29. « Response de M" l'evesque de Valence [Daniel de

CosNAc] aux plaintes de M' le duc de Lesdiguieres ».

1664. (Fol. 58.)

30. « Récit de la contestation arrivée entre M' le
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duc d'Espcrnon et les autres ducs et pairs de France,

avec M' Du Vair, garde des seaux de France, touchant

la presseance », commençant (fol. 60) par : « Le ven-

dredy ^20 d'avril 1618, le roy estant au conseil... ».

31. « Manifeste de M' le comte de S'' Chamond contre

M' d'Halincour », conunençant (fol. 62) par : « M' d'Ha-

lincour a toujours tesmoigné, il y a long temps, beau-

coup d'animosité... ».

sè. « Lettre de 3F Favier, advocat du roy au presi-

dial de Bresse, du desmeslé que le presidial de Bresse eut

avec M' le marquis d'Entremont, lieutenant de roy en

Bresse... Du 1 avril 1680 ». Original. (Fol. 66.)

33. « Arrest donc par le roy, estant en son conseil

de guerre, contre les gouverneurs de La Capelle et

du Catelet »'. 1636. (Fol. 68.)

34. « Jugement du conseil de guerre, rendu à La

Fere, contre le sieur d'Anisy, gouverneur de Lens, pour

laschelé ». 164-2. (Fol. 70.)

35. « Moyens de deffcnse de François Emeric, escuyer,

, S' d'Uzech, et de Jean de Benevent , escuyer, sieur de

Marignac, capitaines au régiment de Cornusson, pri-

soniers en la conciergerie du palais d'Aix et accusés

de lascheté en la reddition des isles de Sainctc Mar-

guerite et de S. Honorât. 1635 ». (Fol. 72.)

36. « Escrit sur le différent de la préséance entre

M' le duc de Newbourg et les Estais généraux des pro-

vinces unies des Pays Bas, publié en 1671 », commen-
çant {(o\. 76) par : « On dit communément que les ri-

chesses rendent les homes insolents... ».

37. « Déclaration du roy Henry [111], qui veut qu'Anne

de Givry, conseiller au conseil d'Estat, ayt entrée et

séance au parlement de Dijon ». Io80. (Fol. 80.)

38. « Déclaration du roy Henky [HI], portant permis-

sion à niessire Fiacre Hugon de La Reynle, président

au parlement de Dijon, d'exercer la charge de garde

des seaux de M^ le duc d'Anjou, sans ncantmoins quitter

sondit estât de président... Donné à Paris, le 28 may
1580 ». (Fol. 84.)

39. '< Vente faictc de l'office de chambellan hérédi-

taire de l'abbaye de S. Scigne en Auxois à M' Philibert

Berbis, conseiller au parlement de Dijon, et à damoi-

selle Andrée Le Lièvre, sa femme, par Jaqles Lk Lièvre,

chambellan héréditaire de lad. abbaye, pour la somme
de 400 livres, le 5 décembre 1.^26 ». (¥o\. 86.)

40. « Lettres de déclaration du roy Louis [XIV] du
mois de juin 1649, par lesquelles S. M., pour reconnois-

sance des services et fidélités à elle rendus par ses of-

ficiers du parlement de Bourgongne, leur attribue les

droits et prérogatives contenues esd. lettres, publiées

aud. parlement, legistrées en iceluy, le 21 dudit mois
de juin, et en la chambre des comptes dud. pays, le

30 dud. mois ». Pièce imprimée de 8 pages. (Fol. 90.)

4L « Arrest du parlement de Dijon, portant delivi-ancc

du comté de Charolois, baronnic du Mont S. Vincent,

membres et dépendances, saisys réellement sur S. M.
catholique le roy d'Espagne, à messirc Henry Jules de
Bourbon, duc d'Anguien «. 1684. (Fol. 94.)

42. « Sur ce qui s'est passé entre les ambassadeurs de
France et d'Espagne dans Londres », commençant (fol.

100) par : « A Grenoble, le 28 octobre 1661. Quelque

grande que soit l'inquiettude naturelle des Espagnols, et

quoy que leur vanité sans bornes... » et tinissant par :

«... des moyens d'acquérir de la réputation et de la

gloire ».

Papier. XVI' et XVIP siècles. — (.\nc. 9476"', de. La Mare 395.)

/i(i07.

États faits « à maistre Jehan Prunier, receveur des

deniers prouvenans à cause des congez, permissions et

saufz conduitz baillez pour apporter, mectrc et faire en-

trer vellours et autres draps de soye de la manifacture

de Gennes au royaume de France par la ville de Lyon ».

De 1537 à 1555.

Papier. XVI' siècle. - (Ane. 9478.)

4G08.

« Deuxiesme volume et papier journal de la presen-

tacion des contractz appourtés pour estre insinués au

greffe des insinuacions de la seneschaulcée de Lion,

commancé le 1 juillet 1555 » et achevé le 18 juillet

1556.

Vélin. XVI» siècle. — (Ane. 9479.)

/iC09.

Recueil de copies de pièces concernant la Sainte-

Chapelle de Paris, commençant par : « Inventaire des

saincles reliques qui sont en la grand chasse, au dessus

du grand autel de la Saincte Chapelle... » et finissant

par : «... Collationné à l'original par moy, conseiller

secrétaire du roy, greffier en sa chambre des comptes,

soubssigné. Signé : Le Prévost ». De 1532 à 1605.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 9480.)

/1610.

Recueil de copies de pièces concernant la Sainte-

Chapelle de Paris, commençant par : « Répertoire ou

declaracion abrégée de tout Testât de la Saincte Chap-

pelle du palais royal , à Paris, tant en spirituel que en

temporel, depuis et des avant sa première constitution

ou fondation jusques à l'an 1457 inclus, réassemblé et

composé le plus à la vérité que bonnement a esté possible

par maistre Jehan Moutis, conseiller du roy en parle-

ment, chantre et chanoine de lad. Sainctc Chappelle. Et

se divise en neuf parties, desquelles neuf parties... »

et finissant par « ... fuctam de anno millesimo qua-

dringentesimo secundo, quilibot... ».

Ce recueil, mutilé à la fin, se termine actuellement

par un acte de François I".

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 9480'.)

/J(ill.

« Procès verbal » du « i-ecollement, description et

nouvel inventaire tant des sainctesreliquesanciennes (re-

liquaires, chappes, paremens, bagues, joyaulx et ornc-

mens), que de celles qui peuvent avoir esté depuis ac-
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creues et non encorcs inventoriées, qui se [trouvent]

dans le trésor de rabl)nye S. Denis en France », com-

mençant par : « L'an mil six cens trente quatre, le

vingt septiesme jour de may, pardevant nous Anthoine

Nicolay, chevallier, conseiller du roy en ses conseilz

d'Eslal et privé et premier président en sa chambre

des comptes... » et finissant par : «... lesd. sieurs com-

missaires, le vingtiesme jour de may mil six cens trente

quatre. Signé : Bourlon ».

Vélin. XVII' siècle. — (Ane. 9480'.)

4G12.

« Antiquités du prieuré de Sainte Chaterine de La

Couslure de Paris, recueillies desarchives et autres vieux

monuments de ce monastère, par frère Nicolas, cha-

noine régulier de S'-Augustin , de la congrégation de

France», commençant par : i Préface. Lesujet et l'oc-

casion de la fondation du prieuré et monastère de

Saincte Chaterine sont si remarquables, dans les gestes

de nos roys... » et finissant par : «... mais encore en

témoignage de leur affection très grande] à augmen-

ter tout ce qui regarde vostre culte cl vostre service, et

de l'inclination particulière qu'a pour vostre honneur

et vostre gloire vostre fidèle serviteur F. N. ».

A la suite (page 317) est un «i Advertisscment », dont

la teneur est telle : « On a jugé à propos d'ajouter aux

Antiquités de ce prieuré la vie de Jean Prolh, prieur du

Val des Escholiers. Ensuite de cette vie nous passerons

(page 345) à celle de Nicolas Uu Marest, prieur de N. D.

de Mons, en Haynaut, tant parce que ce qui est compris

concerne pour la pluspart cette maison, que parce que

ces particularités ne se trouvent que dans nos archives.

Elles ont esté compilées de ce qu'on a peu recueillir de

costé et d'autre, dans les journaux de Jean Maupoint,

prieur de céans, lequel faisans mention de quelques

prieurs du Val, aussi que quelques autres registres en

choses qui regardent ce prieuré, on a cru que la liste

de ces prieurs ou abbés généraux dud. Val (page 351) ne

nuiroit pas à la fin de cet ouvrage ».

Une note sur le plat gauche verso porte : « Donné à la

Bibliothèque du roy par M. l'abbé de Rolhelin, au mois

de mars 1736 ».

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9480».)

4613 à 4G13.

«Tombeaux et epitaphes des personnes illustres, no-

bles, célèbres et aultres, inhumées dans les églises de

la ville et fauxbourgsde Paris», commençant par: «Tom-
beaux et epitaphes en l'église de Nôtre Dame. Le Tom-
beau d'Estienne, dit de Paris, cardinal evcsque de Paris... »

et finissant par : «... des Feuillans, et a esté inhumé en

lad. chapelle avec sa femme, sans epilaphe ».

Les « églises contenues dans le tome I », ms. 4613,

sont : «Notre Dame (page 1),S. André des Arcs (page 33),

le Petit S. Antoine (page 73), l'abbaye de S. Antoine des

Champs (page 85), les Religieuses de l'Ave Maria (page

91), les Grands Augustins (page 121), les Petits Augus-

tins (page 157), S. Barthélémy (page 163), le Collège de

Beauvais (page 169), les Bernardins (page 173), les Car-

mes, dits des Billettes (page 183), les Bénédictins, dits

Blancs Manteaux (page 195), la Chapelle de Braque ou La

Mercy (page 225), les Capucins de la rue S. Honoré (page

229), les Capucins de la place de Vendôme (page 233),

les Carmélites du fauxbourg S. Jacques (page 239), les Car-

mélites de la rue Chapon (page 243), les Celcstins (page

251), Suinte Catherine du Val des Ecoliers, dite de La

Couture (page 287), les Cordeliers du grand couvent (page

311), S. Cosme (page 327), S. Christophe (page 343),

Sainte Croix de la Bretonnerie (page 349), S. Denis de La

Chartre (page 387), lesEnfans Rouges (page 399) ».

Les « egUses contenues dans le tome II », ms. 4614,

sont : « les Saints Innocens (page 407), S. Josse (page

685), l'église du S. Sepulchre (page 693), Sainte Oppor-

tune (page 745), l'Hôpital de Sainte Catherine (page 761),

S. Jacques de la Boucherie (page 765), S. Mederic (page

829), S. Jean en Grève (page 945), S. Gervais (page

1005) ».

Les « églises contenues dans le tome III », ms. 4615,

sont : « les Filles de Sainte Marie Magdelcine, devant le

Temple (page 1081), les Filles de Sainte Elizabeth (page

1085), les Bcligieux de Nazareth (page 1089), l'Hôpital

de S. Gervais (page 1093), l'Hôpital des Haudriettes (page

1097), S. Paul (page 1101), lesMinimes de la Place Royale

(page 1193), le Prieuré du Temple (page 1213), l'Hôpital

de la Trinité (page 1223), S.Nicolas des Champs (page

1233), S. Martin des Champs (page 1313), les Filles péni-

tentes (page 1351), les Filles Dieu (page 1365), S. Sau-

veur (page 1377), S. LeuS. Gilles (page 1397), S. Jacques

de l'Hôpital (page 1431), S. Euslache (page 1443), S. Ger-

main l'Auxerrois (page 1551), les Pères de l'Oratoire,

rue S. Honoré (page 1627), l'Hôpital des Quinze Vingts

(page 1631), S. Honoré (page 1645), la Chapelle de S.

Clair, rue des Bons Enfans (page 1653), S. Thomas du

Louvre (page 1655), S. Roch, (page 1665), les Jacobins

de la rue S. Honoré (page 1677), les Feuillans (page

1685) ».

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 9480 > * ".)

461 G.

Généalogies de quelques-unes des principales familles

de Paris : — 1. « Aguenin ». (Fol. 1.)— 2. « Allegrin ».

(Fol.l.)— 3. « Alligret ». (Fol. 2.)— 4. « Amclol ». (Fol.

2). — 5. « Chauvelin ». (Fol. 3.)— 6. « Anjorant ». (Fol.

3.) — 7. « Anthonis ». (Fol. 4.) — 8. « Arbaleste ».

(Fol. 4.) — 9. « Aurillol ». (Fol. 5.) — 10. « Baillet ».

(Fol. 5.) — 11. I Bâillon ». (Fol. 6.) —;i2. « La Ballue ».

(FoL 6.) — 13. « Beaune ». (Fol. 7.) — 14. « Bellievre ».

(Fol. 7.) — 15. « Berziau, originaire de Normandie ».

(Fol. 8.) — 16. « Le Berruyer d'Orieans ». (Fol. 8.) —
17. « Besançon ». (Fol. 9.)— 18. « Bochart ». (Fol. 9.) —
19. « Boucher ». (Fol. 10.) — 20. « Bouguier ». (Fol.

10.)— 21. « Boulanger ». (Fol. 11.) —22. « Le Boulan-

ger ». (FoL 11.)— 23. « Bourdin ». (Fol. 12.) — 24.

« Bragelonne». (Fol. 12.) — 25. « Briçonnet ». (Fol. 13.)
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— 26. « Brinon ». (Fol. 13.) — 27. « Biisard ». (Fol. 14.)

— 28. « Brulart ». (Fol. 14.)— 29. « Budéc ». (Fol. lo.)

— 30. «t Bullion ». (Fol. IS.) — 31. « Bureau ». (Fol. 16.)

— 32. « Burdelot ». (Fol. 16.)— 33. « Camus ». (Fol.

17.)— 34. «Cauclion». (Fol. 17.)— 33. « Champront ».

(Fol. 18.)— 36. « Charlet ». (Fol. 18.)— 37. « Chartier ».

(Fol. 19.) — 38. « Le Clerc de Fleuriguy ». (Fol. 19.) —
39. « Le Clerc Du Tremblay ». (Fol. 20.)— 40. « Clutin ».

(FoL 20.) —41. a Le Cocq ». (Fol. 21.) — 42. « Le Coi-

gneux ». (Fol. 21.) — 43. « Corbie ». (Fol. 22.) — 44.

« Cordelier ». (Fol. 22.) — 43. « Courtin ». (Fol. 23.)

— 46. « La Croix ». (Fol. 23.) — 47. « De Guenegaud ».

(Fol. 24.) — 48. « Damours ». (Fol. 24.) — 49. « Dau-

vel ». (Fol. 23.) — 30. « De Dormans ». (Fol. 23.) — 31.

« Du Drac ». (Fol. 26.) — 32. « Fayc Despeisses ». (Fol.

26.) — 33. « Faulcon ». (Fol. 27.) — 34. « Le Fevre ».

(Fol. 27.) — 33. « Fournier ». (Fol. 28.) — 36. « Fra-

guier ». (Fol. 28.) — 37. « Fumée ». (Fol. 29.) — 38.

« Gaillard ». (Fol. 29.) — 39. « Ganay ». (Fol. 30.)— 60.

« Du Gué Bagnolz ». (Fol. 30.) — 61. «Guillard ». (FoL

31.)— 62. « Gilbert ». (Fol. 31.) —63. « Harlay ». (Fol.

32.) — 64. « Hacqueville ». (Fol. 32.) — 63. « Hector de

Marie ». (Fol. 33.) — 66. « Hennequin ». (Fol. 33.) - 67.

« Holman ». (Fol. 34.) — 68. « Hurault ». (Fol. 34.) —
69. a Jubert ». (Fol. 33.) — 70. « De Landes ». (Fol. 33.)

— 71. ot Laubespine ». (Fol. 36.) — 72. « De Loynes ».

(Fol. 36.)— 73. « Longuejoue ». (Fol. 37.) — 74. « Lor-

fevre ». (Fol. 37.) — 73. « Lotin ». (Fol. 38.) — 76. « Luil-

lier ». (Fol. 39.) — 77. « Luillier d'Interville ». (Fol. 39.)

— 78. « Lomenie ». (Fol. 40.) — 79. « De Lorme ». (Fol.

40.) — 80. « 3Iachault ». (FoL 41.) — 81. « Le Maistre ».

(Fol. 41.)— 82. «Mangot». (Fol. 42.)— 83. « Marillac ».

(Fol. 42.) — 8i « Marie ». (Fol. 43.) — 83. « Maupeou ».

(Fol. 43.) — 86. « De Murât d'Auvergne ». (Fol. 44.) —
87. « Mesgrigny ». (Fol. 44.) — 88. « Midorgc ». (Fol.

43.) — 89. a Miron ». (Foi. 43.) — 90. « Mole ». (Fol.

46.)— 91. ïMontmiral ». (Fol.46.)— 92. «DeMoucy».
(Fol. 47.) — 93. « De Moucy ». (Fol. 47.) — 94. « Nan-

terrc ». (Fol. 47.) — 93. « Neuville ». (Fol. 48.) — 96.

« Nicolai ». (Fol. 48.) — 97. « Olivier ». (Fol. 49.) —
98. « Orgemont ». (Fol. 49.)— 99. « Paillard ». (Fol. 30.)

-100. «De Paris». (Fol. 30.)— 101. « Perrot ».(Fol. 31.)

— 102. « Phclypeaux ». (Fol. 31.)— 103. « Picot ». (Fol.

52.) — 104. « Le Picart ». (Fol. 52.) — 103. « Pinon ».

(Fol. 33.) — 106. « Pommereu ». (Fol. 33.) — 107.

« Potier ». (Fol. 34.)— 108. « Du Pral ». (FoL 34.) — 109.

«Prévost S. Cire». (Fol. 33.)— 110. « Le Prévost ». (Fol.

55.) — m. « Dupuy ». (Fol. 56.) — 112. « Raguier ».

(FoL 36.) — 113. « Refuge ». (Fol. 37.) — 114. « Ri-

vière ». (Fol. 57.) — 113. « Robertet ». (Fol. 38.) — 116.

« Ruzé ». (Fol. 38.) — 117. « Sanguin de Mafflers et de
Meudon .. (FoL 39.) — 118. « Sanguin de Livry ». (Fol.

39.) — 119. ï Généalogie de la maison de Scguier, origi-

naire de S. Poursain en Bourbonnois ». (Fol. 60.) —
120. « Sevin *. (Fol. 60.) — 121. « De Sève ». (Fol. 61.)

— 122. ««imon ». (Fol. 61.) — 123. « Spifame ». (FoL
62.) — 124. « Thibousl ». (Fol. 62.) — 123. « DuTillcl ».
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(Fol. 63.) — 126. « De Thou ». (Fol. 63.) — 127. « Tu-

dert». (Fol. 64.) — 128. « De Thurin ». (Fol. 64.) —
129. 1 Tronçon ». (FoL 63.) — 130. « Vaudetar ». (FoL

63.) — 131. « Versoris ». (Fol. 66.) — 132. « Vitry ».

(Fol. 66.) — 133. « Viole ». (Fol. 67.) — 134. « Picot ».

(Fol. 71.) — 133. « Pinon ». (Fol. 73.) — 136. « Pom-
mereu ». (Fol. 75.) — 137. « De La Porte de La Meille-

rayc ». (Fol. 77.) — 138. « Potier ». (Fol. 79.) — 139.

« Phelippeaux ». (Fol. 82.) — 140. « Prévost S. Cire ».

(Fol. 84.)— 141. « Raguier ». (Fol. 86.)— 142. « Re-

fuge ». (Fol. 88.) — 143. (c Rivière ». (Fol. 91.) — 144.

« Rusé d'EÛiat ». (Fol. 93.) — 143. « Sanguin de Livry ».

(Fol. 96.) — 146. « Sanguin de Mafflers et de Meudon ».

(Fol. 98.) — 147. « Seguier ». (Fol. 100.) 148. « De

Sève ». (Fol. 104.) — 149. « Simon ». (Fol. 106.) — 130.

« Spifame ». (Fol. 108.) — 151. « Le Sueur ». (Fol. 110.)

— 132. « Talon ». (Fol. 111.) — 133. « Le Tellier ». (Fol.

114.) — 134. « Thudert ». (Fol. 113.) — 133. « De Thu-

rin ». (Fol. 117.) — 136. « Du Tillet ». (Fol. 118.) —
137. « Le Tonnelier de Breteuil ». (Fol. 121.) — 138.

« Tronçon ». (Fol. 122.) — 139. « De Thou ». (Fol. 124.)

— 160. « Thiboust ». (Fol. 127.) — 161. « Vaudetar ».

(Fol. 128.) — 162. ce Versoris ». (Fol. 131.) — 163. <c Vi-

tey ». (Fol. 133.) — 164. « Viole ». (Fol. 134.) — 163.

« Vivien ». (Fol. 136.) — 166. « Vivier ». (Fol. 137.) —
167. « Voisin ». (Fol. 138.) — 168. « Le Voyer d'Ârgen-

son ». (Fol. 140.)

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 9480 »», Cangé 31.)

4617.

Église de Paris :

1. « Catalogue des eveques de Paris, dressé sur plur

sieurs titres et manuscrits tirez des archives de l'église

de Paris », notice commençant (page 3) par : « Saint

Dcnys a été l'apostre et le premier eveque de l'egiisc de

Paris... » et finissant par : «... àl'eveché de Chalonscn

Champagne », en juin « 1680, et enfin à l'archevêché

de Paris », en août « 1693 ».

2. « Eveques et archevêques de Paris qui ont été car-

dinaux », notice commençant (page 49) par : « Galon,

63" (sic) eveque, a été fait cardinal par le pape Pas-

chal 11,... » et finissant par : «... François de Harlay,

4° archevêque, a été nomé par le roy ».

3. a Eveques de Paris qui ont été poui-veuz d'autres

evechez ou archeveclicz », notice commençant (page

49) par : « S. Hugue a été le 13° eveque de Bayeux... »

et finissant par : «... à l'archevêché de Paris, en 1671 ».

4. « Chanoines de l'église de Paris qui ont été papes »,

notice commençant (page 32) par : « Grégoire IX. Hu-

golin ou Huguenin de Signio,... » et finissant par :

«... residentiam fecinius personalem ».

3. « Chanoines de l'église de Paris qui ont été cardi-

naux », notice commençant (page 39) par : « Etienc Lan-

gueton, Angloisde nation, acheva ses études à Paris... »

et finissant par : «... Jean François Paid de Gondy, aussy

chanoine, puis eveque de Paris, fut fait cardinal en

1653 ».

7
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(). a Chanoines de Paris qui ont esté archevêques »,

notice commençant (page 73) par : « Bczançon. Geof-

froy, archidiacre de Paris, fut élu archevêque de Be-
zançon... » et finissant par : « ... et en a clé le uf ar-

chevêque. Il est mort le... ». Inachevé.

7. « Chanoines de Paris qui ont été cvcques et arche-

vêques de la même église de Paris », notice commençant
(page 83) par : « Ezcliii, chanoine, fut fait eveque en

t020... » et finissant par : «... Paul de Gondy, chanoine,

fut archevêque en 1634 ».

8. « Chanoines de Paris qui ont eléeveques d'autres

églises », notice commençant (page 8i) par : « Acre.

Jean de Provins, doien de l'église de Paris, fut fait eve-

que... » et finissant par : «... il fut transféré à celui de

Limoges ».

9. « Epitaphes qui sont dans l'église de Paris ». (Page

113.)

10. « Epitaphes qui sont dans le cloistre du Chapitre

de Paris ». (Page 227.)

11. Épitaphe de François de Harlay, aichevêque de
Paris, décédé le 6 août 1693. Texte latin, accompagné
de la traduction en français. Imprimé. (Page 242.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9480 o.n, Lancelot 66.)

/16I8.

« Mémoire des antiquités de la ville, comté et chastel-

lenye de Corheil », par Jea.n « de La Barre », ancien pré-

vôt de Corbeil, commençant par : « Plusieurs ont estimé

qu'il y avoit quelques misteres cachés es noms propres... »

et finissant par : «... avecq le burin d'acier sur le cuivre

et marbre de l'éternité. Louange à Dieu par son humble
serviteur de La Barre ! »

A la suite (fol. 244) est une liste des « noms des pre-
vosts de Corbeil, desqueiz nous avons trouvé estre faict

mention es tiltres et expéditions passées par nos mains »

.

Celte liste, qui commence à l'an 1000, s'arrête à l'an

1624. Elle est suivie (fol. 246) d'une table des « noms des
autheurs et des livres desquels ces mémoires sont tirés »,

et (fol. 247) de la table des matières.

En tôte du ms. est une note ainsi conçue : « Imprimé
à Paris, chez de La Coste, en 1647, in-4». Ce ms. est dif-

férent en plusieurs endroits de l'imprimé; une des pins

considérables de ces différences est la Liste des prévôts

de Corbeil, qui est dans ce ms. (à la fin) et qui manque
à l'imprimé »,

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9480 k, Lancelot 73.)

4G19.

a Le livre des croniques de Normcndic, escriptes par
Gn.LES Gassien », commençant par : «. Combien que les

vraies croniques racontent que Rou fu le premier conte

de Normandie, aucunes autres cscripturcs nous racon-

tent... » et finissant par : «... Cel an se mistrent les cres-

liens... à eulx croisier, pour aler en Iherusalem con-
querrc la Saiucte Terre. Explicit le Livre des croniques de

Normendic, escriptes pareilles Gassien ». Cette chroni-

que, attribuée par erreur à Gilles Gassien, s'arrôleà 1217.

Une note placée en haut du dernier feuillet porte : « Ce

Livre des croniques de Normandie a feulhes cent soixante

trois, histoires scxante huyt ». La place des histoires ou

miniatures a été laissée en blanc.

Vélin. XV« siècle. —(Ane. 9481.)

4G20.

Dénombrement des élections et paroisses de Norman-
die.

Sur X\n feuillet de garde sont collées les armoiries

gravées des Bigot. Au-dessous on lit : « Jean Bigot, S' de

Sommesnil, conseiller en la cour des aydes de Norman-
die, demeurant à Rouen ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9481», Bigot 109.)

4621.

Recueil de documents relatifs aux bénéfices de cinq

diocèses de Normandie et à ceux du diocèse de Limoges :

— 1. Pouillé, en français, du diocèse de Rouen. (Fol. 1.)

— 2. Même pouillé. En latin. (Fol. 44.) —3. Pouillé du
diocèse de Lisieux. En latin. (Fol. 74.) — 4. Pouillé du
diocèse de Coutances. En latin. (Fol. 86.) — 5. Pouillé

du diocèse d'Évreux. En latin. (Fol. 9o.) — 6. Pouillé du
diocèse de Séez. En latin. (Fol. 103.) — 7. « RooUe de la

cotlisation d'une décime sur tous les benefficiers du
diocèse de Lymoges ». (Fol. 109.) On lit, à la fin de ce

rôle, cette note : « Collation a esté faicte sur l'original faict

par M'' Du Faur de Pybrac, commissaire depputé en cesle

partie », par le roi Henri II, le « 24 décembre 1336.

Faict à Lymoges, le 4 octobre 1382 ». Signé : «Maleden ».

A la suite du pouillé du diocèse de Rouen est une liste

des archevêques de Rouen, qui s'arrête à Georges d'Am-

boise, neveu du cardinal de ce nom. Celte liste est éga-

lement mise en latin à la fin du pouillé latin du môme
diocèse. Entre ces deux pouillés [M. 40) est un petit

recueil de faits historiques, allant de l'an 70 à l'an 1314.

Papier. XVe et XVI' siècles. — (Ane. 9481--^, Colberl 2652.)

4022.

Histoire de l'abbaye de S'-Élienne de Caen, avec le ca-

talogue de ses abbés, depuis Lanfranc, premier abbé, jus-

«lu'à Charles-Maurice Le Tellier, leurs blasons enlumi-

nés, ceux de quelques moines, les monuments, blasons

et autres antiquités de lad. abbaye, le tout dessiné par

Jacqles Destol'ches, S' DE RociiEMONT, par ordre de 31. Fou-

cault, conseiller d'Élat, au mois de mars 1706.

Papier. Dessins à la plume cl au lavis, armoiries coloriées. XVIII' siè-

cle. — (Ane. 9481^^, Lancelot 83.)

4(Î23.

<i Lettre des cardinaux, archevêques et eveques assem-

blés extraordinairement à Paris, par les ordres du roy,

pour donner à S. M. leur avis et jugement sur un écrit

imprimé, qui a pour titre : Consultation de M" les avo-

cats du parlement de Paris, au sujet du jugement rendu

à Embrun contre M. l'eveque de Senez », commençant

par : « Sire, les ordres que nous venons de recevoir de

V. M. nous remplissent de consolation et d'espérance.
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Vivement touchés des mauvais effets que cause l'imprimé

qui paroit depuis quelque teras... » et finissant par :

« ... et pour maintenir la pureté du dogme, de la morale

et de la discipline... Paris, le 4 du mois de may 1728 ».

Minute signée.

A la suite (fol. 68) est une copie de la même lettre.

Papier. .WUr siècle.— (Auc. 7050' »".)

4624.

« Ce sont les fiefz et les services extraiclz des regis-

tres anciens du roy, l'an 1326 », commençant par :

« Normandie. Robert Berirant tient du roy Briquebec... »

et finissant par : « ... les appartenances sans rachat, si

comme il dit ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 948t '•', Colbert 1135.)

462o.

« Inventaire des titres ou pièces servants de titres pour

le comté de Tancarville et baronnie de Hallebosc, trou-

vez dans le chartrier du château dud. comté, le 29 juillet

1719 », commençant par : « Érection de la terre de

Tancarville en comté par le roy Jean, en l'année 13oI... »

et finissant par : « ... signifficalionfaitte au S" de Belle-

ville, le \ 1 avril 1703, lesd. deux pièces sous la cotte 21 ».

Papier. XVIIl" siècle. — (Ane. 948l*,Lancelot 84.)

4026.

« Epoque de l'église et des evesques d'Avenche, soit

de Lausanne, depuis son établissement jusqu'à l'année

1723, avec quelques reflexions sur l'ouvrage de Abra-
ham Ruchat, ministre prétendu reformé, intitulé :

Abbregéde l'histoire ecclésiastique dupais de Vaud, laquelle

servira d'introduction à l'histoire entière, qui sera donnée
au publique dans son tems », commençant par : « Pré-

face. Quoyque l'eveché de Lausanne soye un des plus

anciens et des plus étendus de l'église en Europe... » et

finissant par : « ... posuit episcopos regcre Ecclesiam
Dei, quam acquisivit sanguine suo. Fin ».

Papier. XVIII» siècle.— (Ane. 94835, Lancelot 98.)

4627.

Recueil de documents concernant l'histoire de la Ca-
talogne, du royaume de Bourgogne et du Dauphiné :

1. « Traitté sur la liberlé des Catalans », adressé
au « cardinal Mazarin » et commençant (fol. 1) par :

« W', le fondement des Catalans pour authoriser leur

droict prétendu d'élection... » et finissant par : « ... Cet
abrégé estant bien moins une marque de mon intelli-

gence que de l'obéissance que veut rendre toujours à
vos commandcmants, W, de V. E. le très humble et

très obéissant serviteur Chahi'v. De Paris, ce 6 febvrier
1611».

2. t Extraict des croniques de Dauphiné, non impri-
mées, recueillies par feu M' Tiio.massi.n, président de la
chambre des comptes de Grenoble, où lesd. croniques
sont gardées», commençant (fol. 14) par : a Duroyaulme
de Bourgogne. Puisque parlé a esté d'aucunes choses

generalles regardans... » et finissant par : « ... de laisser

à la très crestienne maison de France. Ce traicté dura
beaucoup ».

Papier. XVII' siècle.— (Ane. 9184.)

4628.

Recueil d'analyses d'actes et de copies de pièces con-

cernant la Bourgogne, de 1029 à 1196 :

1 à 6. Analyses sommaires, rangées par chapitres, des

actes compris dans ce recueil : — 1. « Contractz et

traictés de mariages des ducz » de Bourgogne, « leurs

enfans et parens de la première race ». Inventaire de

pièces comprises entre les années 1268 et I3S6. (Page 2.)

— 2. « Donations faictes aux ducz de Bourgongne de la

première et seconde race et par eux faites à divers par-

ticuliers, et autres » . Inventaire de pièces comprises entre

les années 1198 et 1496. (Page 21.) — 3. « Coniratz de

mariage des ducz » de Bourgogne « de la seconde race,

de leurs enfans et parens ». Inventaire de pièces com-

prises entre les années 1239 et 1459. (Page 41.) — 4.

« Testamenlz et codicilles » des ducs de Bourgogne, leurs

enfants et parents. Inventaire de pièces comprises entre

les années 1262 et 1478. (Page 65.) — 5. « Fondations de

quelques services , messes et anniversaires » par les ducs

de Bourgogne et autres personnages. Inventaire de

pièces comprises entre les années 1215 et 1486. (Page

77.) — 6. « Traittés et alliances des ducs de Bourgogne

avec les empereurs, roys, princes et seigneurs». Inven-

taire de pièces comprises entre les années 1271 et 1467.

(Page 95.)

7 à 201. Textes des actes dud. recueil : — 7. Acte, en

latin, de R.voll, roi de Bourgogne. La copie certifiée de cet

acte est délivrée par Philippe le Bon, duc de Bourgogne,

aux prieur et couvent de « Vaux sur Poligny », pour leur

servir ce que de droit, dans la cause par eux intentée,

en appel, devant le parlement de Dôle, contre le procu-

reur dudit duc « au bailliage d'Aval », du « comté de

Bourgongne, ayant pris la cause en main pour messire

Henry Vallée, bailly dud. bailliage d'Aval et châtelain »

du a chatel de Poligny ». La date de l'acte vidimé est 1029,

celle du certificat est 1439. (Fol. 110.) — 8. «Testamen-

tum Beatricis, ducissœ Burgundiœet Viennœ ». Décem-

bre 1228. En latin. (Fol. 112.)— 9. o; Hugues, cuens pala-

tins DE BouR(;oNGNE, ct Auis, sa femme, confesse palatine de

Bourgongne », notifient leur alliance avec « Ilugon, duc

de Bourgongne », envers et contre tous, sauf l'empereur

d'Allemagne. « Fait à Loonc, en 1251 , près la fin du mois

de juin ». (Fol. 116.) — 10. « Jean, cuens de Bourgongne

et sires de Salins », partage ses biens entre ses enfants.

« Ce fut fait en l'an 1262, le jor de Pasques llories ».

(Fol. 118.) — 11. a Petrus de IIuppiAco, sanctœ domus

hospitalis hierosolimitani Divionensis inagister », notifie

un échange conclu avec Robert, duc de Bourgogne. 5

août 1273. En latin. (Fol. 1^22.) — 12. « Fratcr Joannes

DE Capriaco, sancte domus hospitalis hierosolimitani

humilis prior in Francia... dictam permutationem

[confirmât]... Datum Corbolio, in nostro capitulo gène-
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rali, annoDoinini iTii, quinto die Mcrcurii ante nativi-

tatem beati Joannis Baptislœ ». En latin. (Fol. 12i.) —
43. « Otiies, cucns palatins pf. BocncoNCXE et sire de Sa-

lins », promet à « Robert, duc de Bourgongne », de lui

porter aide contre tous, rcmpereur d'Allemagne et les

églises de l'empire, « esquclles » il est tenu par hommage,

exceptées. « Donné à Baisé, l'andcmain de la S. Mathias,

en l'an 1279 ». (Fol. 126.) — 14. Vidimus délivré, en

1287, par l'ofiicial d'Auxerre, de trois actes des années

4231 et 1234, concernant une donation faite aux reli-

gieux de S. Marien d'Auxerre par Milox, seigneur de

Noyers, et confirmée par son fils. En latin. (Fol. 128.)

— lo. Acte par lequel Philippe de Vienne, seigneur he

Pacxy, fonde et dote une chapcllenie audit Pagny. Mai

4297. En latin. (Fol. 430.)— 46. Acte par lequel Hlgues,

duc de Bourgogne, confirme la donation faite à l'abbaye

de Quincy par Etienne de Taillant, chevalier. « Ce fut

fait en l'an [1264] au mois de février ». (Fol. 432.) — 17.

Acte par lequel « Moreli.us de Belxa, presbiter rectoi", et

fratrcsdomusleprosiœ Belnensis », accordent à Robert,

duc de Bourgogne, trois messes qui seront célébrées

dans la chapelle de la léproserie de Beaune, chaque

année, le jeudi saint, pour ledit duc et les siens. 4304,

a in craslino Annunciacionis dominice, in mense [mar-

tio ». En latin. (Fol. 434.) — 18. Acte ^ar lequel Mn.ox,

seigneur de Noyers, dote la chapelle du château de

Noyers, consacrée à S. Georges et à S. Louis. 1303. En
latin. (Fol. 136.) — 49. Testament d'AsiÉDÉE, comte de

Savoir. 4307. En latin. (Fol. 138.) — 20. Acte par lequel

Améoke, comte de Savoie, notifie l'approbation donnée

au testament de Sibylle de Baugé, comtesse de Savoie,

sa femme, par Aymon de Savoie, son fils, chanoine de

Paris. 1307. En latin. (Fol. 140.) — 21. Publication, par

l'ofiicial de Besançon, du testament de « Herard de Neuf-

ciiatel, sire de Blansmont ». 4308. (Fol. 442.)— 22. Dé-

claration de « Rexact de Semur, chanoine de S. Estienne

de Troyes », exécuteur testamentaire désigné par Béa-

trice de Champagne, duchesse de Bourgogne, concernant

un coffre ayant appartenu à ladite dame, confié, après

son décès, au châtelain de Montbard. 4311. (Fol. 144.)

— 23. Testament de « Hugles de Bourgongne, chevalier,

filz çà en arriéres de noble baron Ilugon de Chalon,

conte palatin de Bourgongneet seigneur de Salins». 1312.

(Fol. 1 46.) — 24. « Fraler Petrus, dictus abbas Fontc-

neti totusque ejusdem loci convcntus [Hugonem, du-

cem] Burgundia- et heredes cjiis de octo libratis terra; »,

quas tenebatur ecclcsiœ supradictœ assignare « pro

anniversariis patris [ejus] domini Roberti, quondam
ducis Burgundlœ, et dominœ regina; Alemaniœ, amitœ
[ejus], anno quolibet in monastcrio prœdicto celebran-

dis, [absolvutit]... Datum et actum die Jovis post fesluni

beati Clementis, anno Domini » 1314. En latin. (Fol. 152.)

— 25 i\ 28. Testament et codiciles de Hugues, duc de

Bourgogne. 1314 et 4315. (Fol. 454 et suiv.) — 29. Acte

de c Louis de Bourgongne, prince de La Morée et sire de

Duesme», concernant la fondation d' « un autel en l'c-

glisc parochiaul de Duesme, en honneur de S. Maurice

et de ses compagnons, auquel autel » il assigne un

« doaire de six livrées de terre... Venise, le dimanche,

jour de la S. Clemant, l'an 4315 ». (Fol. 468.) — 30. Tes-

tament du môme. « Venise, le dimanche jour de feste

S. Andrieu l'apostre, l'an 4315 ». (Fol. 170.) — 31. Acte

par lequel « sœur Ysabeau, humble abbesse de Marcilley

près Avalon, et tout li covent de ce mesme Icu », promet-

tent faire chanter et célébrer l'anniversaire et les messes

fondés dans leur église par « Jeanne de Dampierre, jadis

dame de Noyers », et par Milon de Noyers. 1317. (Fol.

172.) — 32. Testament d' « Agnes, fille M' S. Loys, du-

chesse DE Bourgongne ». 1323. (Fol. 474.)— 33. Vidimus

donné, en 4324, par l'official de l'archidiacre d'Avallon,

de deux actes de Milon, sire de Noyers, et de son fils,

confirmant et approuvant les donations faites par « Bu-

rctus de Preis, miles, et Maria, uxor ejus », et par

« M""" Reyrie de Marcilley, femme Guy de Gissey, à l'église

dou Repoux Nostre Dame de Marcilley, delez Avalon »,

fondée par ledit « Buretus ». Les actes vidimés sont, le

premier de 1239, et le second de 1276. (Fol. 180.) —34.
Autre testament d'AcNÈs, fille de S. Louis, duchesse de

Bourgogne. 1325. (Fol. 184.) — 35. Acte par lequel

« Louis, comte de Flandres et de Nevers », promet à

« Eude, duc deBourgongne », de 1' « aider, envers tous et

contre tous, à garder son Estât ». 4328. (Fol. 490.) —
36. Acte par lequel « Odes, duc de Bourgongne, cuens

d'Artois et de Bourgongne, palatins, et Ames, cuens de

Savoie », promettent de ne « pourchasser le domagc li

uns de l'autre ». Chambéry, 49 mars 4330. (Fol. 192.)

— 37. Le pape Jean XXII accorde à Marguerite, comtesse

de Boulogne, fille de Louis de France, comte d'Evreux,

la permission de fonder quelques chapellenies perpé-

tuelles, en les dotant suffisamment. « Datum Avinioni,

IX kalendas augusti, ponlificatus nostri anno sexto

decimo ». Enlafin. (Fol. 494.) — 38. Acte par lequel

« Miles, sires de Noyers », donne, avec le consentement

de ses fils, à son clerc « Menaz », la jouissance, sa vie

durant, de m vingt livrées de terre assises sur le four de

Chitry », à condition qu'il desservira ou fera desservir

la chapcllenie fondée par « Elissain », femme du dit sire de

Noyers, « en l'église de N. D. de Noyers ». 1273. (Fol.

196.) — 39. « Eudes, duc de Bourgongne, comte d'Artois

et de Bourgongne, palatin et sire de Salins », établit

« quatre chanoines et quatre prébendes en » la « cha-

pelle » de son « chatcl de Rouvre, fondée en l'honneur

de Dieu et de la glorieuse Magdeleyne,... Donné à Rou-

vre, nostre chatel, le 41 avril 1341 ». (Fol. 198.) — 40.

Vidimus délivré, en 1344, par l'official de Langres, oe

trois actes de Milon, sire de Noyers, des années',1314,

1317 et 1334, concernant des donations faites aux prieur

et curé de Noyers et leurs successeurs, pour la célébration

de messes anniversaires. (Fol. 200.) — 44. Testament

d'IsABELLE, fille de Philippe V, roi de France, dauphine

de Viennois, fait au château de Montmoiot, en Franche-

Comté, le 9 juin 4345. En latin. (Fol. 204.) — 42. Acte

par lequel « Eudes, duc de Bourgongne, contes d'Artois et

de Bourgongne, palatin et sire de Salins, Jeanne de France,
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duchesse, comtesse et dame des duché, comlé et lieux

dessiisditz, et Amé, cuens de Savoye, duc de Chablais et

d'Ouste et marquis en Ytalie », publient les clauses de la

confédération et alliance conclue cnlre eux. 1347. (Fol.

208.) — 43. Testament dudit duc de Bourgogne. «20 jan-

vier 1348 ». (Fol. 212.) — 44. Ratification et confirmation

du traité porté sous le n''42. « 1348, 9 juin ». (Fol. 213.)

— 4o. Yidimus de deux actes, le premier dudit duc de

Bourgogne, qui donne à Jean de Dijon, son clerc et écri-

vain, la chapellenie fondée, en l'église de Chaussin, par

Guy Desmars, le second dudit Desmars, concernant ladite

fondation. 1337 et 1348. (Fol. 222.) — 46. Acte par lequel

« Jean, iiiz du roy de France, comte de Poitiers, et Phelip-

PEs, duc DE Bourgogne, comte d'Artois et de Bourgon-

gne, palatin et sire de Salins », font « confédérations et

aliances l'un à l'autre... Donné au chatel de Rouvre, le

12 mars 1338 ». (Fol. 221.) — 47. Acte par lequel ledit

duc DE Bourgogne et « Ames, comtes de Savoye, duc de

Chablais et d'Ouste et marquis en Italie », confirment et

renouvellent « les confédérations et alliances qui ont esté

entre » leurs prédécesseurs. 17 juin 1338. (Fol. 226.)—
48. Double du précédent. (Fol. 228.) — 49. Double de

l'acte porté sous le n" 46. (Fol. 230.) — oO. « Ottes, cuens

palatins de Bourgoxgne et sire de Salins », donne acte de

la promesse par lui faite de porler aide et secours à

« Robert, duc de Bourgongnc... Donné à Baisé, le len-

demain de la S. Mathias, en l'an 1279 ». (Fol. 230.) —
31. Acte par lequel « Odes, duc de Bourgongne, cuens

d'Artois et de Bourgongne, palatin, et Amé, cuens de

Savoye », promettent « li uns à l'autre » qu'ils ne feront

ni pourchasseront « le dommage ly uns de l'autre...

Chamberis, le 19 mars 1330 ». (Fol. 230.) — 52. Acte

par lequel « Louis, comte de Flandres et de Nevers »,

promet à « Eude, duc de Bourgongne », de 1' « ayder

envers tous et contre tous à garder son estât... Donné à

Paris, le lundy devant la S. Pierre, en février, ranl228».

(Fol. 230.)— 33. Acte par lequel « Hugues, cuens palatin

de BouBiGONGXE, et Alis, sa femme », notifient leur alliance

avec « Ilugon, duc de Bourgongne... Ce fut fait à Leone,

en l'an 1231, près la fin du mois de juin ». (Fol. 231.)

— 34. Testament de Jeanne de Bourgogne, fille de Philippe

de Bourgogne, comle d'Artois et de Boulogne, et de

Jeanne d'Auvergne. 1361, en septembre. En latin.

(Fol. 232.) — 33. « Lettres, soubz le seel du couvent

et abbé de Fontenay, par lesquelles ilz quittent le

roy de France, héritier » du duc Philippe de Bourgo-

gne, de 40 livres de rente, que ledit duc leur avait don-
nées par son lestament, pour la fondation de trois anni-

versaires, moyennant l'amorlissement de 140 livres de

rente, la moitié en fief et haute justice, et l'autre moitié

sansiiefni justice, accordé libéralement audit couvent

par leditroi. 1361. En latin. (Fol. 234.) — 36. Dispense

accordée par le pape Urbain V à Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, qui désirait épouser Marguerite de Flandres.

1366. En latin. (Fol. 236.) — 57. Procuration donnée
par Piiiupi'E LE Hardi, duc de Bourgogne, à Thomas, sei-

gneur de Rondenay, Guy de Garancières, dit Le Ba-

veux, son chambellan. M" Pierre d'Orgemont, président

au parlement, et M"" Jean Blanchet, pour et en son

nom traiter et accorder avec le comte de Flandres son

mariage avec Marguerite, fille dudit comle. « Paris,

23 feuvrier 1368 ». (Fol. 238.) —58. Acte par lequel

«Miles, sires de Noyers», fonde et établit « une cha-

pellenie perpétuelle en [sa] chapelle de S. Michel, assize

en [son] bourg de Noiers, laquelle chapelle » il rente et

doue de « 30 Uvres de rente, chacun an... 1 juin 1369 ».

(Fol. 240.) — 59. « C'est ce qui a esté promis et accordé

par forme d'aliance entre M""= Marguerite, fille de roy

de France, comtesse de Flandres, d'Artois et de Bour-

gongne, Ms''Philippes,filz de roy de France, duc de Bour-

gongne, M^' Amé, comte de Savoye, et messire Hugues

de Chalon, sire d'Arlay,... Ce fut fait et accordé à Paris,

en l'hôtel d'Arlois, le 13 octobre 1369». (Fol. 242.)—
60. Double de l'acte qui précède. (Fol. 21-4.) — 61. Dé-

claration du roi Charles V, concernant le roi de Navarre,

Charles le Mauvais. (Fol. 246.) — 62 et 63. Pièces con-

cernant un projet de mariage entre Léopold d'Autriche,

fils du duc de ce nom, et une des filles de Philippe le

Hardi, duc de Bourgogne. 1377 et 1378. En latin. (Fol.

230 et 232.) — 64. Déposition de Jacquet de Rue, cham-

bellan du roi de Navarre, Charles le Mauvais, concer-

nant les crimes et trahisons dudit roi. 1378. (Fol. 237.)

— 63. Pièce concernant le mariage de Léopold d'.\u-

triche, fils du duc de ce nom, avec une fille de Philippe

le Hardi, duc de Bourgogne. 1378. En latin. (Fol. 263.)

— 66. Déposition de « M'= Pierre Du Tertre, secrétaire

et conseiller du roy de Navan-c », Charles le Mauvais,

contre ledit roi. 1378. (Fol. 267.) — 67. « Ce sont les

aliances et confédérations faites, accordées et promises

entre M' Philippes, duc de Bourgongne, et Jean, M' son

fils, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs,

d'une part, et M'Amé, comte de Savoye, et Aîné, M' son

filz, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs,

d'autre part... Donné à La Tour de Guichy, le H avril

1379 ». Acte d'Amé, comte DE Savoie. (Fol. 292.) —68.
Double de l'acte qui précède. (Fol. 296.) —] 69. Acte par

lequel « Philippes, filz de roy de France, duc de Bour-

gongne, et Marcueritte de Flandres », duchesse de Bour-

gogne, sa femme, approuvent la donation que désirent

faire <r llumbert de LaPlatiere et Guillaume, sa femme,

aux doyen et chanoines qui seront en une église col-

legialle fondée en [la] ville d'Arbois », en l'honneur de

N.D.,par la comtesse de Flandres, mèredeladiteduchesse

de Bourgogne. « Faità Paris, l'an 1383, aumoisd'avril».

(Fol. 300.) — 70 et 71. Lettres du doge de Venise, An-

toine Venerio, au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi,

concernant le remboursement par ledit duc des avances

faites par le roi de Hongrie et ledit doge de Venise,

l)Ourla rançon du comle de Nevers, Jean sans Peur, qui

avait été fait [)i'isonnier par les Turcs à la bataille de

Nicopohs, en 1396. Septembre 1399. En latin. (FoL 302

et 304.) — 72 et 73. Deux pièces relatives au contrat de

mariage de Guillaume de Bavière et de Marguerite de

Bourgogne. 1383. (Fol. 308 et 312.) — 74. Décharge
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donnée par Charles VI, roi de France, au duc de Bour-

gogne, son oncle, des joyaux rendus par ledit duc,

à qui ils avaient et»; prêtés pour la célébration, à

Cambrai, du mariage de Guillaume de Bavière et de

Marguerite de Bourgogne. 1385. (Fol. 314.) — "S. Con-

trat de mariage de Bonne de Bourgogne et de Jean de

Bourbon. 1386. (Fol. 316.)— 76 et "7. Doubles des pièces

portées sous les u" 72 et 73. (Fol. 320 et 32o.)— 78 à 82.

Pièces relatives au mariage de Léopold d'Autricbe

avec Calberine de Bourgogne, substituée à sa sœui-

Marguerite de Bourgogne. De 1386 à 1388. En latin.

(Fol. 329 et suiv.) — 83. Pièce concernant les clauses du

contrat de mariage de Jean, comte de Nevers, et de

Marguerite de Bavière. 1390. (Fol.3i3.)— 8ià87. Pièces

concernant le contrat de mariage conclu entre Antoine

de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi, duc de Bour-

gogne, et Jeanne de Luxembourg, (ille de Waleran de

Luxembourg. 1392. (Fol. 333 et suiv.) — 88 à 91. Pièces

concernant le mariage de Catherine de Bourgogne

et de Léopold d'Autriche. 1392 et 1393. En latin et

en français, (Fol. 361 et suiv.) — 92 à 101. Pièces

relatives, comme ci-dessus, à la rançon de Jean sans

Peur, fait prisonnier par les Turcs à la bataille

de Nicopolis. En latin et en français. (Fol. 373 et

suiv.) — 102. Acte par lequel Amé, comte de Sa-

voie, assigne un douaij'c de 10,000 fr. d'or de revenu

annuel à Marie de Bourgogne, sa femme. Chalon-sur-

Saône, 27 octobre 1403. (Fol. -411.)— 103.Actc par lequel

Charles VI accorde le mariage de son fils aîné, Louis,

duc de Guyenne, avec Marguerite, lille aînée de Jean de

Bourgogne, comte de Nevers. 1403. (Fol. 413.)'— 104.

Acte par lequel Charles VI rappelle qu'il a accordé le

mariage de Louis, duc de Guyenne, son fils aîné, avec

Marguerite, fille aînée de Jean de Bourgogne, comte de

Nevers, celui de sa fille Michellc avec Pliilippe de Bour-

gogne, fils dudit comte de Nevers, et annonce son in-

tention de donner suite aux projets de mariage entre

Jean, duc de Touraine, et une des filles dudit comte

de Nevers. 1403. (Fol. 416.) — 105. Acte de Chaules VI,

concernant le mariage de son fils Louis, duc de

Guyenne, avec Marguerite, fille de Jean de Bourgogne,

comte de Nevers. 1403. (Fol. 418.) — 106. Dispense du
pape Benoit XIII, pour le mariage de Louis, duc de

Guyenne, avec Marguerite de Bourgogne. 1404. En latin.

(Fol. 422.)— 107. Acte de Pierre d'Orgemont, évoque de

Paris, contenant le texte de la dis[)ense sus-indiquée.

1 404. En latin. (Fol. 422. ) — 1 08. Promesse

d

'Isabeau de Ba-

vieue, reine de France, de garder et défendre, àsonloyal

pouvoir, la personne et l'Étal du duc de Bourgogne, Jean

sans Peur. 1403. (Fol. 424.) — 109. Acte par lequel Jeax

.SANS Pelr, duc DE BoLRCocNE, ct Amé, couite DE Savoie, noti-

fient les « aliances et convenances * conclues entre eux.

1404. (Fol. 426.) — 110 à 113. Pièces concernant la dot

et le douaire de Catherine de Bourgogne, épouse de Léo-

pold d'Autriche. En latin. 1406. (Fol. 428 et suiv.) —
114. Acte par lequel «Jeax le Moncre, dit Bouciquaut,

mareschal de France », jure et promet au « duc de
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Bourgongne que, se aucun, de quelconque estât ou con-

dition qu'il soit, luy pourchassoit ou vouloit faire aucun

dommage, mal ou deshonneur contre sa personne ne

contre ses biens », de tout son pouvoir il l'empêchera

et y obviera. « 18 juillet 1407 ». (Fol. 437.)— 113. Lettre

de remerciement adressée aux gens du conseil ct de la

chambre des comptes du duc de Bourgogne par Jean

DE Fridinger, chevalier, lieutenant en Alsace de la

duchesse d'Autriche, Catherine de Bourgogne, ct au-

tres, pour le traitement honorable fait à Dijon à Henri

de Morimont, Jean de Morimont et Nicolas de Ro-

semont, ambassadeurs de ladite dame, et pour la peine

et diligence que Icsdites gens du conseil et de la

chambre des comptes du duc de Bourgogne ont mises

et mettent à faire rembourser ladite dame des sommes

qui lui sont dues. « Datum in Enshein, die lune ante

festum Assensionis, Domini, anno Domini » 1408. En

lafin. (Fol. 439.) — 116. Acte par lequel « Jean, duc de

Bourgongne, Guillaume, conte palatin du Rin, duc de Ba-

vière, et Anthoine de Bourgongne, duc de Lyembourc, » ,

promettent de garder et défendre, à leur loyal pouvoir,

les personnes et État l'un de l'autre. 21 juillet 1408. (Fol.

441.) — 117. Acte par lequel « Jean, duc de Bourgongne,

et Archambaud, comte de Foyes », notifient les articles de

l'alliance et confédération qui existe entre eux. « Paris,

12feuvrier 1409». (Fol. 443.) — 118. Acte par lequel

« Charles, roy de Navarre, duc de Nemours, ct Jean, duc

DE Bourgongne », notifient l'alliance ct confédération fra-

ternelle qui a été conclue entre eux. « Paris, 8 septem-

bre 1409 ». (Fol. 443.) — 119. Acte par lequel lesdits roi

et duc notifient les articles de la confédération conclue

entre eux. 7 juillet 1409. (Fol. 447.) — 120. Acte par le-

quel « YsABEL, royne de France, Charles, roy de Navarre,

Jean, duc de Bourgongne, Guillaume, duc de Bavieres, et

Louis, duc en Bavieres », jurent et promettent de « tenir,

garder et accomplir les amitiés, poins, aliances ct arti-

cles » conclus entre eux. Melun, 12 novembre 1409. (Fol.

449.) — 121. Acte par lequel « Jehan, duc de Bourgongne,

et Edouart de Bar, marquis du Pont », jurent et promet-

tent de « tenir, garder et accomplir inviolablcment les

aliances, amitiez, poins ct articles » conclus entre eux.

« Paris, 13 décembre 1409 » . (Fol. 433.)— 122. Acte par

lequel Louis, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'An;ou,

reconnaît avoir reçu du duc de Bourgogne, Jean sans

Peur, la somme de 10,000 écus d'or à la couronne, en

déduction et rabat de ce que ledit duc lui avait promis

pour le mariage de sa fille, Catherine de Bourgogne,

aveclecomtc de Guise, fils dudit roi. 1" avril 1410. (Fol.

453.) — 123. Lettre de Jean, duc de Bourgogne, à sa femme,

par laquelle il lui donne l'ordre de se transporter par

devers la duchesse d'Autriche, pour « icelle voir et visitter

et avec elle traiter et besongner, tant sur le fait de son

dot et douaire, comme de la comté de Ferrctte... Gand,

14 feuvrier 1410». (Fol. 437.) — 124. Déclaration de

Jean, duc de Beriiy, concernant le serment qu'il a fait,

entre les mains du cardinal de Bar et du duc de Bra-

bant, de conclure avec le duc de Bourgogne, Jean
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sans Peur, alliance et amitié, et de se démettre en-

suite, au profit dudit duc de Bourgogne, du gou-

vernement du duc de Guyenne, le duc de Bourgo-

gne restant seul chargé de ce soin. « Vincestre lez Paris,

7 novembre 1410 ». (Fol. 459.) — 125. Transaction entre

les duchesses de Bourgogne et d'Autriche. Luxeuil,

16 mai 1411. En latin. (Fol. 461.)— 126. Acte par lequel

« Guillaume, conte de Tan'c.\rville, viconte de Meleun,

seigneur de Montereuil Bellay, connestable et cham-

bellan heredital de Normandie », promet auduc deBour-

gogne, Jean sans Peur, de lui être « bon serviteur, ami

et allié envers tous et contre tous », le roi de France, le

duc de Guyenne, le roi de Sicile exceptés. « Feuvrier

1411 ». (Fol. 463.) — 127. Acte par lequel Jean, duc de

Bourgogne, et Archidald, comte de Dougl.as, déclarent

ont juré d'être « l'un envers l'autre bons, vrais, loyaux

et parfailz amis, alliés et bienveuillans... Paris, H avril

1412 ». (Fol. 465.) — 128. Acte par lequel Je.\n, duc de

Bourgogne, Charles, duc d'Orléans, Philippe, comte de

Vertus, notitient « les pactions, amitiés et aliances »

conclues entre eux. Melun, 8 septembre 1412. (Fol. 467.)

— 129. Acte par lequel Jean, duc de Bourgokne, et Jean,

duc de Bourbon, font connaître le mariage accordé entre

leurs enfants, Agnès de Bourgogne et Charles de Bour-

bon, et les « pactions, amitiés et alliances » conclues entre

eux. Melun, 31 août 1412. (Fol. 471.) — 130. Acte par le-

quel Jean, duc de Berrv, et Jean, duc de Bourgogne, dé-

clarent qu'ils seront l'un envers l'autre « bons, loyaulx,

vraiz et parfaictz amis, alliés et bienveuillans ». Paris, 28

novembre 1412. (Fol. 475.) — 131. « Traclatum et ac-

cordatum est inter dominam Catharinam de Burgundia,

ducissam Austriae, parte ex una, etnobilem virum Joan-

nem de Salice, militem, dominum de Courtivrono, can-

cellarium domini Joannis, ducis Burgundiœ, pro et no-

mine dicti domini ducis, parle ex altéra », etc. Concerne

un règlement de compte entre le duc de Bourgogne et la

duchesse d'Autriche, sa sœur. « In castro de Ruppeforti

propeDolam, anno Domini 1412, die 27 mensis decem-
bris i>. En latin. (Fol. 477.) — 132. Acte par lequel Ca-

therine, duchesse d'Autriche, fait connaître la ratification

donnée par son frère, le duc de Bourgogne, au traité

mentionné ci-dessus. « Donné à Ensishein, le 2 octobre

1413». (Fol. 479.)— 133 et 13i. Pièces relatives au traité

fait entre Jean, duc de Bourgogne, et Amé, comte de

Savoie, concernant le débat existant entre eux, touchant

la terre de Montréal en Montagne. Septembre 1414.

(Fol. 481 et 485.) — 135. « Invantaire et déclaration des

joyaux et vaisselle d'or et d'argent, habillemcns de cha-

pelle, robes de drapt d'or et de soye et de drapt de laine

fourée d'ormine, de gris et de menu vair, chariolz et

cucres couverts, chambres de drapts de haute lice, linges,

chevaux, haquenées, celles et harnois, couverts et garnis

do drapt de soye et de drapt de leyne, et autres choses

que .M' Jehan, duc de Bourgongne, a baillés aujourd'huy

o may 1413, à dame Marie, sa fille, conlcsse de Cleves,

et délivrés à M' Adolphe, comte de Cleves, son seigneur

et mary, auquel mond. sieur a rendu, à Dijon, lad. dame

Marie, sa femme, pour l'ammener en son pais de Cleves,

led. invantaire fait les jour et an que dessus, en l'hôtel

de mond. S' le duc, aud. lieu de Dijon, par M" Jean Bo-
NOSTle jeune, secrétaire, et JeanGueniot, clers des comptes
de mond. S' le duc, en la présence de M" Jean Chousat

et de René Marchai, conseillers et maistres desd. comp-
tes de mond. S"', à ce expressément ordonnés par mond.
S' de Bourgongne, présent Hainlequin de Beth, chambel-

lan de M' de Cleves, aussy ordonné estre présent par

iceluy M"' de Cleves ». A la fin de cet inventaire est le

reçu d'AooLPHE, comte de Clèves, daté de Dijon, 9 mai

4415. (Fol. 489.) — 136. Acte de confédération et d'al-

hance, conclu entre Sigismond, empereur, et Jean sans

Peur, duc de Bourgogne. Constance, 29 avril 4447. En
latin. (Fol. 495.) — 137. Ordre de Marguerite, duchesse

DE Bourgogne, aux gens des comptes du duc de Bourgogne,

à Dijon, et à « M^ Jean de Maroilles, son secrétaire et garde

des lettres et chartes estans en son trésor, aud. lieu de

Dijon », de bailler et délivrer au S' « Claux de Rosemont
toutes les lettres originaux des douaire, mariage » et

morgengabe de la duchesse d'Autriche, « pour les porter

au bailly de Dijon ». 31 mai 4418. (Fol. 499.) — 138.

Acte par lequel « Guyot Ratote, chevaucheur » du « duc

de Bourbon,... confesse avoir heu et receu de M" Jean de

Maroilles, secrétaire et garde » des « lettres et Chartres,

à Dijon », du duc de Bourgogne, « les lettres originaux

du traiclé de mariage, pieçà fait et passé à Auxerre,

de Charles, aisné lils » du duc de Bourbon, et de « mada-
moisellc Anne, fille » du duc de Bourgogne. Août 1412.

(Fol. 501.) — 139. Reconnaissance donnée par Margue-

rite, duchesse de Bourgogne, à « Jean de Maroilles,

garde des Chartres » du duc de Bourgogne, à Dijon, qui

lui avait remis « les lettres originaux scellées du seel »

du duc « Aubert de Bavière », et un « instrument pu-

blicque, signé et subscript de M° Jean Natal, notaire

apostolique et impérial, faisans mantion de deniers de »

son « mariage, qui estoicnt en depost en la trésorerie

de l'église de Cambray ». Dijon, 16 octobre 4419. (Fol.

505.) — 4 40. Pièce concernant le payement de 400,000 fr.

de France, promis par le duc Aubert, comte de Hainaut,

à cause du mariage de sa fille Marguerite avec le comte

de Nevers, Jean sans Peur, plus tard duc de Bourgogne.

15 juin 1390. (Fol. 507.) — 141. Acte passé entre Phi-

lippe LE Bon, duc de Bourgogne, et Catherine, duchesse

douairière d'Autriche, concernant l'assignation d'une

somme de 5,600 livres sur Gray-sur-Saône, à elle ac-

cordée jadis par le duc de Bourgogne, son frère. 1420.

En latin. (Fol. 509.) — 142. Acte par lequel « Jean, regcnt

le royaume de France, duc de Bedfort », donne procu-

ration pour son mariage avec Anne de Bourgogne,

(ille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. 1423. (Fol.

513.) — 143. Sommation adressée à Marie de Berry, du-

chesse de Bourbon, par Marguerite, duchesse douairière

i)E Bourgogne, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, con-

cernant le mariage d'Agnès de Bourgogne avec Charles

de Bourbon. 1422. (Fol. 515.) — 144. Réponse du duc

DE Bourdon, Jean, à ladite sommation, où 11 assure que
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son désir est de voir s'accomplir le mariage de Charles

de Bourbon, son (ils, avec Agnès de Bourgogne. Ii22.

(Fol. ol7.i — Ho. Acte par lequel Philippe le Box, duc

DE Bourgogne, baille à sa mère, Marguerite de Bavière,

duchesse de Bourgogne, « le chatcl, ville, cl)atellenie,

rentes, revenus et seigneuries de Lens, en Artois », pour

1,400 1. 16 s. 7 d. t. et 2,599 1. 3 s. 5 d. t., à prendre sur

Fampoux, Arras, Caranty, Buquoy, Aubigny, Diiisans,

Aye en La Gohelle, etc., le tout à litre de rente viagère.

Paris, 21 septembre U22. (Fol. 519.) — 146. « Assiette

de 4,000 1. 1. de rente, chacun an, faicte par les gens des

comptes de M^' le duc de Bourgongne, à Lille, à M""'Mar-

gueritte, duchesse de Bourgongne ». Il s'agit de la renie

indiquée ci-dessus. 21 septembre 1422. (Fol. 521.) — 147.

Acte par lequel « Jean, régent le royaume de France,

duc DE Beofoht», ratifie les points et articles du con-

trat conclu et arrêté entre lui et le duc de Bourgo-

gne, Philippe le Bon, pour son mariage avec Anne
de Bourgogne, sœur dudlt duc de Bourgogne. 1422.

(Fol. 529.) — 148. Acte par lequel Philippe, duc de Bour-

gogne, donne pouvoir pour la ratification du contrat

de mariage indiqué ci-dessus. 1422. (Fol. 533.) — 149.

Acte par lequel Jean, comte palatin du Rhin, déclare que

s'il meurt sans héritiers légitimes « descendans de

[son] corps, [son] nepveu, Phelippe, duc de Bourgongne,

est [son] vray et plus prochain héritier et nul autre ».

1424. (Fol. 535.) — 150. Acte de confédération et al-

liance entre «i Jean, régent le royaume de France, duc de

Bedfort, Philipes, duc de Bourgongne, et Jean, duc de

Bretagne ». 1423. (Fol. 537.) — 151. Déclaration du duc

de Bretagne, concernant la pacification des affaires de

France et la conclusion du mariage de « M' de Riche-

mont, frère » dudil duc, avec « M"'" de Guyenne, sœur de

M' de Bourgongne. 1422 ». (Fol. 539.) — 152. Acte par

lequel Philippe, duc de Bourgogne, promet et jure que

les « alliances et confédérations faites entre luy » et Jean,

duc de Bretagne, sortiront leur plein effet, nonobstant

« quelconque traité ou accord qui se face ou puisse estre

fait entre le dauphin » Charles VII et lui, duc de Bour-

gogne. 1423. (Fol. 543.) — 153. Articles du contrat de

mariage du duc de Bedfort et d'Anne de Bourgogne,

fille de Jean sans Peur. Mai 1423. (Fol. 545.) — 154. Ka-

tification desdits articles parles duc et duchesse de Bed-

fort, après leur mariage. 1423. (Fol. 552.) — 155. Rati-

fication par Arthur de Bretagne, comte de Richemont, duc

de Touraine, et Marguerite de Bourgogne, duchesse de

Guyenne, des articles du contrat de leur mariage. Oc-

tobre 1423. (Fol. 554.) — 15(5. Articles dudit contrat, ra-

tifiés par les comte et comtesse de Richemont, après

leur mariage. 1 423. (Fol. 558.) — 157. Acte par lequel le

comte et la comtesse de Richemont promettent au duc de

Bourgogne, Philippe le Bon, de lui restituer ou à ses

hoirs, quand ils en seront requis, et contre dédomma-
gement, le château de Montbard, à eux abandonué
par ledit duc de Bourgogne, en déduction et rabat

des 6,000 livres de renie accordées, à cause de son

mariage, à ladite comtesse de Richemont par son frère,

ledit duc de Bourgogne. 1423. (Fol. 562.) — 158. Acte

par lequel « Marie de Berrv, duchesse de Bourbonnois et

d'Auvergne, et Charles de Bourbonnois, comte de Cler-

MONT », déclarent qu'ils ont agréable « tous traités

fais par [leur] mary et père avec feu le roy d'Angleterre

darrain trespassé ou à faire avec autres, pour [sa déli-

vrance », le tout en contemplation du mariage à venir

entre ledit Charles de Bourbon, comte de Clermont, et

Agnès de Bourgogne, sœur du duc Philippe de Bour-

gogne. Autun, 7 février 1424. (FoL 504.) — 159. Con-

trat de mariage de Charles de Bourbon, comte de Cler-

mont, et d'Agnès de Bourgogne. 1425. (Fol. 567.) —
160. Renouvellement d'alliance et confédération entre

Jean, duc de Bretagne, comte de Monlfort, et Philippe,

duc de Bourgogne. 1425. (Fol. 573.) — 161. Acte par

lequel Philippe, duc de Bourgogne, donne procuration

pour le remboursement d'arrérages à lui dûs, comme
iiérilier de Jean sans Peur, par les Vénitiens. Lille, 1424.

En latin. (Fol. 575.) — 102. Dispense accordée par le

pape Martin V, pour le mariage de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, et de Bonne d'Artois, veuve de Philippe

de Bourgogne, comte de Ncvers. 1424. En latin. (Fol.

577.) — 163. Procuration pour le contrat de mariage

de Charles de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, don-

née par Jean de Bourbon, père dudit Charles de Bourbon.

« Donné au chatel deTuleberry, en Angleterre, le 4 oc-

tobre 1424 ». (Fol. 581.) — 164. Dispense indiquée

ci-dessus, sous le n" 162. En latin. (Fol. 583.) — 165. Tes-

tament de Catherine de Bourgogne, duchesse d'Autriche.

« 2 janvier 1425 ». (Fol. 583.) — 166. Traité de con-

fédération et d'alliance entre Philippe, duc de Bourgo-

gne, et Amé, duc DE Savoie. « S. Laurent les Mascon,

le 28 janvier 1425 ». (Fol. 589.) — 167. Acte par le-

quel Amé, duc de Savoie, ratifie les « traités, accords

et promesses faits par [son] nepveu [Philippe le Bon,

duc de Bourgogne] et tout le contenu » desdits actes,

concernant le remboursement de 58,548 francs d'or, 18

sous tournois, à lui dûs par le duc de Bourgogne,

comme héritier de Philippe le Hardi et de Jean sans

Peur, aussi ducs de Bourgogne, à cause du mariage

de Marie de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi, avec

ledit Amé, duc de Savoie. « Donné à Morge, le 25 mars

1425 ». (Fol. 591.) — 168. Acte par lequel Charles de

Bourbon, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, sa

femme, ratifient les clauses de leur contrat de mariage.

6 août 1425. (Fol. 595.) — 169. Testament de Jean,

duc de Bedfort. « Ce fut fait et donné à Corbcuil, le

14 juin 1429 ». (Fol. 597.) — 170. Acte de Philippe le

Bon, duc de Bourgogne, concernant les fondations par

lui établies en sa chapelle de Dijon, où est « le lieu,

collège et chapitre de [son] ordre de la Toison d'Or...

Donné en nostre ville de Gaiid, le 2 janvier 1432 ». (Fol,

599.) — 171. Acte de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,

concernant le même objet. « Donné en la ville de Ilethel,

au mois de janvier 1 431 ». (Fol. 603.) — 172. Autre acte

concernant le môme objet. 1 433. (Fol. 609.) — 173. Acte

de Charles, duc de Bourbon, concernant les 50,000 livres
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tournois promises par Philippe, duc de Bourgogne, à

cause du mariage de sa sœur, Agnès de Bourgogne, avec

ledit Charles, duc de Bourbon. 1437. (Fol. 617.) — 174.

Acte d'ÀRTiiuR, fils du duc de Bretagne, comte de Riche-

mont, et deMARGUERiTE DE BocRGOGNE, duchcssc dc Guyenuc,

comtesse de Richemont, sa femme, « jadis fille de M' le

duc Jehan de Bourgogne » , concernant les 6,000 li-

vres tournois de rente assignées à ladite dame par

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, son frère. 1439.

(Fol. 621.) — 17.5. Acte concernant le même objet. 1439.

(Fol. 623.) — 176. Acte concernant le contrat de mariage

de Charles de Navarre, prince de Viane, et d'Agnès de

Clèves. 1438. (Fol. 631.) — 177. Acte dc Philippe le

Box, duc DE Bourgogne, et d'IsABELLE de Portugal, sa

femme, concernant les pourparlers et demande du ma-
riage à conclure entre le comte de Charolais, Charles

de Bourgogne, leur fils, et Catherine de France, fille

de Charles VII. 1438. (Fol. 639.) — 178. Acte de Phi-

lippe, duc DE Bourgogne, concernant 6,000 livres tour-

nois de rente par lui accordées à sa sœur, la comtesse

de Richemont. S. Omer, 1439. (Fol. 641.) — 179. Acte

de Charles, duc d'Orléans, concernant son contrat do

mariage avec Marie de Clèves. 1440. (Fol. 645.) — 180.

Dispense pour ledit mariage, accordée par le pape Eu-

gène IV. En latin. (Fol. 651.) — 181. Contrat de ma-
riage de Charles, duc d'Orléans, et de Marie de Clèves.

1440. (Fol. 6o3.) — 182. Acte concernant une somme
de 100,000 saluts d'or, promise par Philippe, duc

dc Bourgogne, à cause du mariage de Marie de Clèves,

sa nièce, avec Charles, duc d'Orléans. 1440. (Fol. 657.)

— 183. Acte de « Fra.nçois, duc de Bretagne », con-

cernant l'alliance conclue entre lui et Philippe, duc

de Bourgogne. 1442. (Fol. 661.) — 184. Acte de Louis,

duc DE Savoie, concernant l'alliance conclue entre lui

et le duc de Bourgogne. 1443. (Fol. 663.) — 185.

Acte de Louis, comte palatin du Rhin, duc de Ba-

vière, concernant l'alliance conclue entre lui et Phi-

lippe, duc de Bourgogne. 1444. En latin. (Fol. 665.)

— 186. Acte d'AcNÈs, duchesse de Bourdonnais et d'Au-

vergne, concernant le mariage de son fils aîné, Jean

dc Bourbon, comte de Clermont, avec Jeanne de France,

fille de Charles VIL 1446. (Fol. 667.) — 187. Acte con-

cernant une fondation de Jean de La Trémouille, seigneur

de Jonvelle, en faveur de l'hôpital par lui construit à

Dracy S'-Loup. 1450. (Fol. 681.) — 188. Acte concer-

nant une fondation dudit S' de Jonvelle en l'église col-

légiale deS.-Ythier de Sully-sur-Loire. 1450. (Fol. 687.)

— 189. « Sequuntur terra: et loca in quibus gentes in-

cliti principis domini ducis Austriœ intendunt assi-

gnare duo millia Irancorum in redditibus annuis, pio

viginti millibus francis, jamdiu receptis per functuin

bonae memoriœ Leopoldum, quondam ducem Austria",

pro dote nobilis puellœ CathariniE, filiœ domini nostri se-

renissimi ducis Burgundiaî ». Après 1411. En latin. (Fol.

693.) — 190. « Instructions à Chantcmerle, pour parler à

M' de Bourgongne, dc par M. de Bourbon ». II s'agit ici

principalement des pourparlers entre le duc Charles dc
«A.NLSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IV.

Bourbon et Philippe, duc de Bourgogne, pour le ma-
riage d'Isabelle de Bourbon avec Charles de Bourgo-
gne. 1454. (Fol. 697.) — 191. Lettre de Charles, duc de

Bourbon, au duc Philippe de Bourgogne, concernant le

mariage d'Isabelle de Bourbon, indiqué ci-dessus. « Mou-
lins, 20 septembre 1454 ». (Fol. 699.) — 192. Lettre de

Charles VII, roi de France, concernant ledit mariage,

auquel le duc de Bourgogne différait d'aentendre, à l'oc-

casion de ce que » le duc de Bourbon ne voulait « trans-

porter à sa fille les chastel, terres et seigneuries de Chas-

teau Chignon... Romorantin, 17 octobre » 1454. (Fol.

701.) — 193. Consentement donné par le duc et la du-

chesse de Bourbon au transport de la terre de Château-

Chinon à leur fille, Isabelle de Bourbon, « en faveur et

contemplation du mariage de M'' de Charolais et d'elle...

Molins, 5 novembre 1454 ». (Fol. 703.) — 194. Autre

pièce, concernant ledit mariage. 1454. (Fol. 705.) —
195. Acte de Philippe, duc de Bourgogne, concernant

ledit mariage. 1454. (Fol. 711.) — 196. « Invantaire de

plusieurs vidimus de lettres, touchant les 100,000 du-

catz que le roi Sigismond » de Hongrie « donna à feu M.

le duc Jehan, pour sa rançon des mains du bazard. 1455 ».

(Fol. 715.) A la fin de cet inventaire (fol. 716) se trouve :

— a. Récépissé des « lettres et vidimus cy dessus »,

par Jean Vauderer, trésorier des chartes de Brabant, à

lui remis par Jean JacqueUn, «juge deMascon ». 4 sep-

tembre 1455. — b. Lettre dudit J. Jacquelin à « M'^ de la

chambre des comptes à Dijon ». Lille, 8 septembre 1455.

— 197. Acte par lequel « .\mé, duc de Savoye », ratifie le

traité d'alliance et confédération conclu à Chalon-sur-

Saône entre les ambassadeurs du duc de Bourgogne et

les siens. « Donné à Pynerol, le 10 avril 1467 ». (Fol.

719.) — 198. Acte de « Phelippe de Savoie, comte de

Baugé et seigneur de Bresse », concernant l'alliance

conclue entre le duc de Bourgogne et lui. « Donné en

la ville de Pignerolle, en Piémont, le 20 juillet 1467 ».

(Fol. 721.) — 199. Traité d'alliance conclu entre Phi-

lippe, duc de Bourgogne, Charles de Bourgogne, son

fils, d'une part, et les villes de Zurich, Berne, Soleure

et Fribourg. 22 mai 1467. En latin. (Fol. 723.) — 200.

tt S'ensuivent les solemnités et cérémonies qui ont esté

faictes et tenues en faisant l'obsequc de monseigneur

le duc Philipe, duc de Bourgongne et de Brabant, qui

trespassa en la ville de Bruges, le 13 juin, environ neuf

heures après midy, l'an 1467, lequel obseque fut fait le

dimanche cnsuyvant, pour vigilles, et le lundy après,

pour la sépulture ». (Fol. 725.) — 201. Acte des « re-

ligieux, prieur et couvent de l'église et monastère de S.

Eslienne dc Dijon », concernant des lettres patentes d'a-

mortissement à eux accordées par le duc dc Bourgogne,

le 3 juin 1467. Du 11 avril 1475. (Fol. 729.)

Papier. XVll'' siècle.— (Ane. 9484^ Baluzc 414.)

/4G29.

« Recherche des anciens comtes d'Autun, d'où sont

issus les premiers ducs de Bourgongne, divisée en deux

parties, où est comprins un traicté de la vie de Ro-
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dolphe, roy de France, tiré de tous bons autheurs, par

M' Jean MrcNiEB, conseiller et advocat du roy, es cours

royales dud. Aulun », commençant par : « Le nom et

la dignité de comte n'est de si récente origine en France

que quelqu'uns l'ont escrit... » et finissant par : « ...post

obituni Domini Odonis quondam régis, régnante Carolo,

glorioso rege ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 948i', de La Mare 418.)

4G50.

Recueil de pièces concernant l'histoire de France, de

1351) à 1572 :

i k i. Mémoires et dépêches de G.\spard de Sallx, sei-

gneur DE Tavaxnes, lieutenant général au gouveinement

de Bourgogne, concernant la ville de Metz, le S' de

Poncenat et la villo de Mâcon, les S" de Maligny, etc.

1567. Minutes. (Fol. 2 et suiv.)

8. « Mémoires pour les affaires de Bourgongne, pré-

sentées au roy et son conseil privé par le S' de Van-

Tou.x ». Les apostilles en marge de ce document sont

datées et signées ainsi : « Faict à Fere en Tardenoys, le

fi septembre 1566. de Laubespine ». (Foi. 8.)

6. « Advertissement à M' l'huissier Perroul, pour

comnicquer à M»' de Tavanes, touchant Mascon ».

Copie. (Fol. 10.)

7 et 8. Mémoires du S' de Tavannes. Minutes. 1565.

(Fol. 12 et 14.)

9. « Advis de M" de Vantou, à quoy a esté pourveu

le 17 décembre 1569 ». Copie. (Fol. 16.)

10. Mémoire « pour respondre à ce que a proposé le

S' de Bresieu au S' de Tavanes, de la part de ceulx de

Lion ». Minute. (Fol. 18.)

11. <r Lectre de M' de Mauciron au baron Des Adrez,

le ix" jung 1562 ». Minute. (Fol. 20.)

12. Ordre de « Gaspard de Saulx, seigneur de Tava-

nes,... au mayre de [la] ville de Dijon, de faire venir

par devant [lui] 50 hacquebutiers, habitans lad. ville,

ausquelz » il sera permis « tenir » des « hacquebuttes

en leurs maisons, sans qu'ilz les puissent porter ny
user, sinon quant la nécessité le requerra et qu'il leur

sera par [lui| ordonné, pour le service du roy ». Mi-

nute. (Fol. 22.)

13 et li. Ordre et lettre du môme, concernant une
escorte pour le « payement des Suysses ». Copie. (Fol.

24 et 25.)

13. Instruction du roi François II, donnée au S' « de

Villcvieille, valet de chambre ordinaire du roy, allant

vers le S' de Tavannes, lieutenant gênerai au gouver-

nement de Bourgongne... FaictàMarmoustier, lel5avril

1559, après Pasques ». (Fol. 27.)

16. Ordre de Charles IX, roi de Franco, aux « cappi-

taines des gens d'armes de [ses] ordonnances, qui feront

leur monstre à Vcrtuz... Paris, 22 avril 1568 ». (Fol. 29.)

17. Lettre de Henri de France, duc d'Anjou, auxdits ca-

pitaines. « Paris, 22 avril 1368 ». (Fol. 30.)

18. Ordre de « F[rançois] de Scepeali.x », S' de Vieille-

viiLE, maréchal de France, concernant « la monstre

de la compaignye de M' de Tavanes,... Dijon, 1 juing

1363 ».(Fol. 31.)

19. Règlement du roi Charles IX, pour « establir

quelque bon ordre par toutes les provinces de son

roiaulmc, avec lequel elles puissent estre conservées en

toute seureté soubzson obéissance, sans que son peuple,

au soullaigement duquel S. M. a estimé fort nécessaire

de pourvoir, soit surchargé de rentretcnemenl d'ung

grant nombre de gens de guerre et ordinairement op-

primé par iceulx, ainsy qu'à son grant regret il a esté

par le passé... Faict à Angers, le 14 janvier 1570 ».

(Fol. 33.)

20. Lettre dudit roi « à M' de Tavanes », concernant

ledit règlement. Même date. (Fol. 33.)

21

.

« Estât des compaignics ordinaires du roy, dont

led. S' entend que les princes, chevaliers de son ordre

et cappitaines qu'il envoyé, pour son service, par les pro-

vinces de son royaulme, soient accompaignez... Faict à

Fontainebleau, le 1 septembre 1360 ». Copie. (Fol. 36.)

22. « Estât des gens de guerre à pié qui se lèveront

et départiront par les places de Bourgongne, et de la

forme de leur payement... Faict à Paris, le 28 avril

1562 ». (Fol. 38.)

23. « Département des garnisons des compagnies de

gendarmes, que le roy a ordonné tenir garnison en

Bourgongne ». Minute. (Fol. 40.)

24. « Estai des compaignies de gendarmerye, dont le

roy se veult présentement servir en Bourgongne ».

Copie. (Fol. 42.)

25. « Département des garnisons de toutes les com-
paignies de gendarmes, denonmécs au premier et der-

nier estât que le roy a envoyé tant des vielles compai-

gnies que nouvelles ». Copie. (Fol. 43.)

26. « Roolle de la reveue faicte, au lieu de Romanet,

des compaignyes y estantz, venues en Bourgoigne avec

W de Maugiron, gouverneur et lieutenant gênerai en

Daulphiné, en l'absence de M^' de Guyse, pour se

joingdre avec M^' de Thavannes, lieutenant gênerai de

S. M., au gouvernement du pays de Bourgoigne, par

M' DE Leyssine, en présence du S^ de Varassicu, com-

missaire ordinaire des guerres, et de Daragon, conlre-

roUeur gênerai de Daulphiné. 15 juillet 1362». (Fol. 43.)

27. « Roolle de la reveue qui s'est faicte, au lieu de

Romaney, des compaignyes y estans, par le commande-

ment de M»' de Maugyron,... Ce 13 juillet 1362. Coppie ».

(Fol. 47.)

28. « Roolle des gcntilzhommes estans à la suyte de

M' de Maugiron ». Chàlon, 10 août 1362. (Fol. 49.)

29. Ordonnance imprimée du roi Charles IX, concer-

nant sa gendarmerie. « Donné i\ Roussillon, le 26 juil-

let 1364 ». (Fol. 31.)

30. « Département des garnisons de la compaignye de

Me' le duc d'Aumallc, qui est de 50 hommes d'armes ».

Copie. (Fol. 52.)

31. « Département des garnisons de la compaignye

de Charles M' de Guyse, qui est de 30 hommes d'ar-

mes ». Copie. (Foi. 52.)
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32. « Département des garnisons de la compaignye de

IVr de Vaudemont, qui est de 30 hommes d'armes ».

Copie. (Fol. 32.)

33. ï Département des garnisons de la compaignye

de M' de Tavancs, qui est de 30 hommes d'armes ».

Copie. (Fol. o2.)

34. « Département des garnisons de la compaignye de

M' le conte de Chargny, qui est de 30 hommes d'ar-

mes ». Copie. (Fol. 53.)

Cette dernière compagnie et les quatre qui précèdent

étaient « ordonnées à tenir garnison en Bourgogne »,

en 1S64.

35. « RooUe de la somme de 6,000 livres que le roy

a ordonné estre employée el departye pour les gages or-

dinaires et pensions des cappitaines ou pensionnaires

de Bourgongne, selon l'ordonnance de nous, duc d'Au-

MALLE, lieutenant gênerai et gouverneur dud. pays, et ce,

durant l'année comnianceant le 1 janvier 1560 et finis-

sant au dernier jour de décembre 1361 ». Copie. (Fol.

54.)

36. Ce que « le seigneur de Thavanxes remonstre au roy

et h W" de son conseil, sur l'ordonnance à luy faicte

par S. M. de délivrer à M^' de Nemours toute la grosse

anillerye, poudre et bouletz qui sont es villes et places

fortes de Bourgongne ». Minute. (Fol. 56.)

37. « Memoyre de ce qu'il fault remonstrer à la royne

et à M" du conseil, pour la grosse artillerie que l'on de-

mande, estant au pais de Bourgongne, pour mener au

camp de M"" de Nemours ». Minute. (Fol. 60.)

38. « Revestement de l'inventaire de toutes et cha-

cunes les munitions et meubles estans au chastel et

ville de Beaune, apartenant à S. M. , dellaissées en la

charge et garde de messire Claude de Saulx, S' de Ventou,

en son vivant cappitaine et gouverneur de la ville et

chastel de Beaulne », dressé en vertu d'une commission de

« Leoxor Chabot, comte de Charxy et de Buzançois », par

« Pierre Le Goux.escuyer, seigneur de Viellepelle, con-

seiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes, à

Dijon... 15 septembre 1572 ». Copie. (Fol. 62.)

39. tt Memoyres à Decirey des affaires de Bourgongne,

pour remonstrer au roy... Faict à Dijon, le 21 apvril

1563 ». Signé : « Tavanes ». (Fol. 71.)

Les apostilles placées en marge sont datées de Bor-

deaux, 2 mai 1365, et signées : « de Laubespine ».

40. « Coppie des lectres du roy Charles [IX]," envoyées

à M' le trésorier Du Peirat, touchant les reparacions des

places de Bourgongne... Donné àBazas, le 6 may 1563 ».

(Fol. 74.)

41. « Mémoire pour Parise », concernant l'artillerie

de la province de Bourgogne, demandée par «M' de Ne-
mours «.Copie. (Foi. 73.)

42. « Mémoires [adressés au roi Charles IX] pour M' de
Tavanes, pour les affaires du gouvernemant de Bour-
gongne », notamment les réparations des places fortes.

Copie. (Fol. 77.)

Papier. .\VI' siècle. — (Ane. 9484', de La Mare 85.)

4631.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

concernant l'histoire de France , de 1553 à 1578 :

1 à 85. Lettres originales écrites à Gaspard et à Guil-

laume de Saulx, seigneurs de Tavannes, gouverneurs de

Bourgogne , par : — 1. « Charnv,... De Paigny, ce 24

octobre 1567 ». (Fol. 1.) — 2 à 6. « Rlxly». 1362 et

1363. (Fol. 3 et suiv.) — 7 à 13. « G. de Sainct Poixct ».

1362. (Fol. 10 et suiv.) — 14 et 15. « d'Amanzé ». Août

1562. (Fol. 23 et 23.) - 16 et 17. « Rogemont ». 15 et 17

juillet 1562. (Fol. 27 et 29.) — 18 à 20. « Listenois ».

1562 et 1367. (Fol. 30 et suiv. ) — 21 et 22. « J. de Ro-

chechouart ». Septembre 1562. (Fol. 33 et 34.) — 23 et

24. « J. DE FoYSSV ». 5 et 16 septembre 1362. (Fol. 36 et

38.) — 25 à 29. « A. de Chatenay ». De 1362 à 1373. (Fol.

40 et suiv.) — 30. « Du Chastellet Tho.n,... De Lengres,

ce 3 octobre 1367 ». (Fol. 50.) — 31. « Le duc de Guyse,...

De Reins, ce 29 septembre 1367 ». (Fol. 51.) — 32.

« Du Chastellet Thon ». (Fol. 32.) — 33. « F. de Baissey,

abbé de Cisteaux... De Rome, ce 30 may 1363 ». (Fol.

34.) — 34 et 35. « J. Dublé, prieur de S. Marcel ».

1562 et 1567. (Fol. 55 et 57.) — 36. « de La Combe,...

Seurre, 6 may 1562 ». (Fol. 59.) —37 et 38. « Anthoine

d'Albon ». Août et septembre 1560. (Fol. 61 et 63.) —
39. « Germicny,... Paris, 11 aoust 1578 ». (FoL 63.) —
40. « Mandelot ». (Fol. 67.) — 41 et 42. « F. de Pontail-

LiER ». 3 et 23 octobre 1367. (Fol. 69 et 71.) — 43. « de

Morette,... De Gyen , le 13 septembre 1562 ». (Fol.

73.) — 44. « de Chastelluz ». (Fol. 75.) — 45. « Georges

DE La Guiche,... De Chalon, ce 29 may 1562 ». (Fol. 77.) —
46. « Jaques de Luxembourg ». (Fol. 78.) — 47. « de Bous-

seval,... Dijon, ce 10 septembre 1562 ». (FoL 79.) — 48.

« DE La Borderie,... De Chastel Regnauld, ce 15 apvril

1567 ». (Fol. 81.) — 49. « Giovani Anguisola,... Di Viena,

il 31 ottobre 1562 ». En itahen. (Fol. 83.) — 50. « Cou-

zant,... De Lugny, ce 28 mars 1570 ». (Fol. 85.) —
51 . « J. Damas S^ Rirax,... De Saulieu, ce 25 mars 1570 ».

(Fol. 87.) — 52. « DE Vauvillers,... D' Evreux, ce 28 aoust

1562 ». (Fol. 89.) — 53. i Le Mouchet,... De vostre mal-

son d'Aulmosnicres, ce 5 septembre 1362 ». (Fol. 91.) —
34 et 35. « La Clayete ». Février et mars 1570. '(Fol.

93 et 95.) — 56. i Farvaques,... De Selongey, ce 6 jung

1363 ». (Fol. 97.) — 57. « J. de Chixtré ». (Fol. 99.) —
38. « Myssery,... 22 mars 1570 ». (Fol. 101.) — 59 et

60. a S1PIERRE ». Juin et octobre 1562. (Fol. 103 et 104.)

— 61. « PouLLY,... A PouUy, 5 octobre 1573 ». (Fol.

106.) —62, « Tremon,... Mascon, 13 mars 1570 ». (Fol.

108.) — 63 . « II. DE RouRAV,... A Rouray, vostre maison,

le 25 d'octobre 1367 ». (Fol. 110.) — 64. « Jehan de La

Fin,... De Bourbon Lancey, ce 22 octobre 1367 ». (Fol.

112.) — 63 à 67. « Bourzolles ». Villfranclie, octobre

1362. (Foi. 114 et suiv.) — 68. « F. de Kernevenoy ».

(Fol. 120.) — 69, « DE Vienne,... De Fontainebleau, ce

6 apvril 1567 ». (Fol. 122.) — 70 et 71, « F. de Rieus ».

(Fol. 124 et 126.) — 72 à 76. « J. de Monconnis ». De 1563 à

1570. (Fol. 121 et suiv.) — 77 à 84. « de Dyo de Montper-
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noux ». Màcon, Fonlaincbleau, Joiiy, 1563. (Fol. 135 cl

suiv.) — 85. « A. DE Maugihon,... De Vienne, ce 9 juillet

1863 ». (Fol. 149.)

86. « Double des lettres de M' de S. Challmont à M8^de

Tavannes,... DeMonlagny, ce 1 mars 15G3 ». (Fol. 151.)

87. « Double des lectres du roy Chaules [IX] à M' de

S. Chaulmont,... Escript à Bloys, le 22 febvryer 1562 ».

(Fol. 153.)

88 ;à 105. Lettres originales écrites auxdits seigneurs

de Tavannes par : — 88. « I.asac et S' Chamond,... A S.

Bonnet leChasleau, en Fourestz, ce 21 aoust 1562». (Fol.

154.) — 89. « M. DE Castelnau Mauvicieue,... A Auxerre,

ce 30 apvril 1568 ». (Fol. 156.) — 90. « Tournox.... De

Pesme, ce 31 décembre 1563 ». (Fol. 158.) — 91.

« BitYox,... A Fontaine, ce 1 novembre 1567 ». (Fol.

160.) — 92 et 93. « de La Chambre,... De Guyvry ». (Fol.

161 et 163.) — 94. « Possay,... Faict au chasteau

d'Oxonne, ce 7 octobre 1573 ». (Fol. 165.) — 95. « de

Challmont,.... A Aucerre, ce 24 octobre 1574 ». (Fol.

167.)— 96. « DE Fougères,... A Mascon, ce 2 septembre

1573 ». (Fol. 169.) — 97. « Champier de La Bastik,... De

Mascon ». (Fol. 171.) — 98. « Bernardino Renieri,... De

Chalon, ce 14 octobre 1558 ». (Fol. 173.) — 99. « Ser-

res,... De Chaumont en Bassigny, ce 25 aoust 1567 ».

(FoL 175.) — 100. «Pasquier,... De Dijon, ce 6 juillet

1562 ». (Fol. 177.) — 101. « Le cappitayne de Montbart,

Badery». (Fol. 179.) — 102. « Jehan Croichet». (Fol. 181.)

— 103. « DE Vezannes,... 20 octobre 1567 ». (Fol. 183.)

— 104. « Jehan Symple,... Du donjon de Semur ». (Fol.

185.) — 105, « GoNTiER ». (Fol. 187.)

106. Lettre non signée, concernant les affaires de

la religion réformée et le mécontentement du roi de

Navarre, qui « s'est trouvé ung peu mal, mesmement

pour la fascheric qu'il a eue de l'esglise de Vendosme

,

qui a esté pillée, et des sépultures de ses prédécesseurs,

qui ont esté brisées et rompues, y estant la royne de

Navarre prinse avec 12,000 francs du roy, que ses re-

cepveurs avoient receuz des tailles, et ce par ceulx

qui se disent de l'église reformée... A Paris, le 26

may «.Minute. (Fol. 188.)

107 à 115. Lettres originales, écrites auxdits S" de

Tavannes par : — 107. « Henry Pompelfurdt,... De
Freiburg en Breiszgaw, ce 28 apvril 1562 ». (Fol. 189.)

— 108. « Du Fay ». (Fol. 191.) — 109. « Vicier,...

De Nantua, ce xni décembre 1562 ». (Fol, 193 et 194.)—
110. « Celuy qui porte la letre de chifre ». (Fol. 195.) —
111. « G. DE MoNTicxï ». (Fol. 196.) — 112. « Giux-

cieres,... DeGallion, ce lundy 12 de julhet 1563 ». (Fol.

198.) —113. « Y. DE Clermoxt,... D'Yrignys, ce 15 sep-

tembre 1562 ». (Fol. 200.) — 114 et 115. « G. de Menes-

SOR,... A Auxonne », les « 26 juillet 1574 » et « 28 oc-

tobre 1576 ». (Fol. 202 et 204.)

116. * Coppie des lectres de M' l'embassadeur de

Bëllievre », écrivant, sous le pseudonyme de « Ge-

nièvre », h Guillaume de Saulx, S' de Tavannes. « De
Mascon, cexxix* mars 1570 ». (Fol. 206.)

117 et 118. t Expcdicions de lectres à la court, tou-

chant la sédition de Crevant. Du 22 jung 1564 ». Minu-

tes. (Fol. 208.)

119. a Double des lectres de M' de Torpes, touchant

le guet » à Auxonne. 1565. (Fol. 210.)

120 et 121. Lettres originales, écrites à Guillaume de

Saulx-Tavannes par : — 120. « La Motte Goxdrin,... De

Lyon, ce 7 septembre 1560 ». (Fol. 212.) — 121. « Coi-

GNET,...DeSolleurre, ce 18 décembre 1562 ». (Fol. 213.)

122 à 127. Correspondance entre César d'Entragues et

Guillaume de Saulx-Tavannes. Août 1562. (Fol. 214 et

suiv.)

128 à 153. Lettres originales adressées à Guillaume

de Saulx-Tavannes par :
— 128 et 129. « Blaise Preu-

DHOMME,... Clermont, 27 » et « 28 juing 1555 ». (Fol.

222 et 224.) — 130 à 132. « Les cappitaincs de Mascon ».

Juillet 1563. (Fol. 226 et suiv.) — 133. « Le baron Des

Adrez,... De Lyon, le 8 juillet 1562 ». (Fol. 232.) — 134.

« Les mayre et eschevins de Chalon... 2odecembre 1563 ».

(Fol. 234.) — 135. « de Montholon,... Dç Chalon, ce 20

mars 1563 ». (Fol. 236.) — 136. « Les officiers du roy au

bailliaige d'Auxois... A Semeur, le 21 octobre 1567 ».

(Fol. 238.) — 137. « Le procureur du roy au baillaige

d'Auxois, SucHON,... A Semeur, ce 16 d'octobre 1562 ».

(Fol. 240.) — 138. « Les cappitaine, eschevins et habi-

tans de Tournuz... 2 janvyer 1563». (Fol. 242.) — 139.

« Desbaures ». (Fol. 244.) — 140. « L'auditeur de Cirey,...

A Troyes, ce 30 mars 1563 ». (Fol. 246.) — 141. « An-

THOi.NE Richard,... A Dijon, le 24 aoust 1564 ». (Fol. 248.)

— 142. « DE Caux,... De Noyers, ce 27 décembre 1562 ».

(Fol. 250.) — 143. « Mazilles,... De Mascon, se 18 sep-

tembre 1562 ». (Fol. 252.) — 144. « Richer,... Du camp
de Crevecueur, ce 9 septembre 1553 ». (Fol. 254.) —
145. a Richer,... De Fontainebleau, ce 14 may 1555 ».

(Fol. 256.) — 146. « Chanteheau,... Angers, le 10 janvyer

1570 ». (Fol. 257.)— 147. « Saigeot,... De Vigny, le 28

jung 1563 ». (Fol. 259.) — 148. «Marchant,... De Fon-

tainebleau, ce 11 mars ». (Fol. 261.)— 149. « George

VENOT,...D'Ostun, ce 24 octobre 1567 ». (Fol. 263.) — 150.

« Croze,... De Paris, le 5 may 1562». (Fol. 265.)— 151.

et 152. « Parise,... Paris, 11 octobre » et « 6 décembre

1563 ». (Fol. 266 et 268.) — 153. « de Poilly,... Du
chasteau de Beaulne, ce 23 feuvrier 1570 ». (Fol. 269.)

154. Lettre, dont la signature est en partie effacée,

au S' de Tavannes. Elle commence par ces mots :

« M^', je suys esté commis de la pard de M' de Vantoux,

por le service du roy, à la garde de la ville de Beaulne,

avec 20 soldat, qui ont tousjois esté payé sur ceulx de

la religion... De Beaulne, ce 23 febvrier 1570... Philippes

DE P»oilly? (Fol. 271.)

Au dos du feuillet 138 est un brouillon de lettre du S'

DE Tavannes.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484^ , de La Mare 86.)

4G32.

Recueil de pièces concernant l'histoire de France,

de 1560 à 1576 :

1 à 15. Lettres originales adressées à Gaspard de
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Saulx-Tavannes , lieutenant général au gouvernement

de Bourgogne, par : — 1. Le pape Pie IV. Rome, 4

août lo62. En latin. (Fol. 1.)— 2. « Francesco Beltra-

MiNi,... Di Roma, alli 7 d'agoslo 1562 ». En ilalien.

(Fol. 2.) — 3à7.Le roi François IL lo60. (Fol. 4et suiv.)

— 8 à 15. Le roi Charles IX. De 1560 à 1563. (Fol. 10

et suiv.)

16. Lettre de Charles IX audit S' de Tavannes. 22

juillet 1563. Copie. (Fol. 20.)

17 et 18. Rôles de troupes : — 17. « Roollc des gen-

lilhommes estans à la suite de M' de Maugiron,... Faicl

à Chalon, le 10 aoust 1562 ». Copie. (Fol. 21.) — 18.

« Roolle de la reveue faicte au lieu de Romanet des

compagnies y eslantz, venus en Bourgogne avec M»"'

DE Maugiron', gouverneur et lieutenant gênerai en

Dauphiné, en l'absence de M^' de Guyse, pour se join-

dre avec M^' de Tavanes, lieutenant gênerai de S. M.

au gouvernement du pays de Bourgongne, par JF de

Leysins, en présence du S' de Varassieu, commissaire

ordinaire des guerres, et de Daragon , contrerolleur

gênerai du Dauphiné. 13 juillet 1562 ». Copie. (Fol. 23.)

19 à 21. Lettres originales adressées audit S' de Ta-

vannes par le roi Charles IX. 1562 et 1563. (Fol. 26 et

suiv.)

25. Lettre du roi Charles IX audit S' de Tavannes.

1563. Copie. (Fol. 32.)

26 à 36. Lettres originales adressées audit S' de Ta-

vannes par le roi; Charles IX. 1564 à 1568. (Fol. 34 et

suiv.)

37. Lettre du roi Charles IX audit S' de Tavannes.

Copie. l.%7. (Fol. 49.)

38 à 48. Lettres originales du roi Charles IX audit

S' de Tavannes. 1567 et 1568. (Fol. 51 et suiv.)

49. Ordonnance imprimée du roi Charles IX, par
laquelle « est enjoinct très expressément à tous baillis,

seneschaulx et autres juges et>fficiers, de faire diligente

information des meurtres, pilleries, volleries et autres

torts et injures » que ses « subjects estans de la re-

ligion prétendue reformée... disent leur avoir esté faicts,

et procéder, le plus brefvement que faire se pourra, à la

perfection des procès des delinquans, et iceulx chas-

tier et punir, selon l'exigence des cas, si exactement
que chascun y prenne exemple... Faict à BouUongne,
le 26 aoust 1568 ». (Fol. 65.)

30. Lettre originale de Charles IX audit S' de Ta-
vannes. 1" septembre 1368. (Fol. 66.)

M et 52. Lettres de François II et de Charles IX
audit S' de Tavannes. 1560 et 1361 . Copies. (Fol. 67 et 69.)

53 à 59. Lettres originales de Charles IX audit S' de

Tavannes et à son fils aîné. 1569 à 1573. (Fol. 73 et

suiv.)

60 et 61. Lettres originales du roi Henri III à Guillaume
de Saulx, fils aîné dudit S' de Tavannes. 1375 et 1576.

(Fol. 81 et 82.)

62 à 102. Lettres originales adressées à Gaspard de
SauIx-Tavanncs, lieutenant général pour le roi en Bour-
gogne, et à son fils aine par : — 62 à 94. Catherine de

Médicis. 1560 à 1574. (Fol. 83 et suiv.) — 95 à 102. Henri

DE France, duc d'Anjou. 1568 à 1573. (Fol. 129 et suiv.)

103. Lettre originale adressée audit S' de Tavannes

par Henri de France, duc d'Anjou , au bas de laquelle sont

quatre lignes du roi Charles IX. 1567. (Fol. 137.)

104 à 111. Lettres originales adressées audit S"" de Ta-

vannes par : — 104. Henri de France, duc d'Anjou. 1567.

(Fol. 139.) — 105 et 106. François de France, duc d'Alen-

çoN. 1570. (FoL 140 et 141.) — 107 à 111. Antoine de

Bourbon, roi de Navarre. 1561 et 1562. (Fol. 142 et suiv.)

Vélin el papier. XVr siècle. — (Ane. 9484^, de La Mare 87.)

4053.

Recueil de lettres concernant l'histoire de France, de

1558 à 1570 :

1 à 59. Lettres originales adressées à Gaspard de Saulx-

Tavannes , lieutenant général pour le roi en Bourgogne,

par : — 1 à 31. Guillaume de Saulx, seigneur de Ville-

francon, gouverneur de Chalon. De 1558 à 1561. (Fol. 1

et suiv.) — 32 à 37. Gaspard de Saulx, seigneur de Tor-

PES, gouverneur d'Auxonne. 1564 et 1563. (Fol. 47 et

suiv.) — 38 à 43. Claude de Saulx, seigneur de Ventoux,

gouverneur de Beaune. De 1560 à 1570. (Fol. 58 et .

suiv.) — 46. Jean, comte de La Chambre. 1564. (Fol. 75.)

— 47 à 52. François de Vergv, comte de Champlite. De

1562 h 1569. (Fol. 77 et suiv.) — 33 à 33. Jean-Philippe

Rhingrave, comte de Salm. 1562 et 1563. (Fol. 88 et suiv.)

— 56 et 37. François de La Baume, comte de Montrevel.

1562. (Fol. 91 et 93.) — 58 et 59. Le S-- « d'Ez Seyssel ».

1562. (Fol. 95 et 97.)

Papier. XVP siècle. — (Ane. 9484 ', de La Mare 89.)

4654.

Recueil de lettres concernant l'histoire de France,

de 1552 à 1580:

1 à 23. Minutes de lettres écrites par Gaspard de Saulx-

Tavannes, lieutenant général pour le roi en Bourgogne,

à : — 1. « Le duc d'Anjou^ frère du roy ». (Fol. 1.) —
2. Le duc de Savoye. (Fol. 3.) — 3. « Le cardinal de

Lorreine. 15 octobre 1567 ». (Fol. 4.) — 4 et 3. « Le car-

dinal de Toumon. 1360 et 1361. (Fol. 5 et 6.) — 6 à 8. Le

connétable de Montmorency. 1532 et 1533. (Fol. 7 et

suiv.) — 9. « M"" de Monveysin ». (Fol. 10.) — 10 à 12. Le

connétable de Montmorency. 1353. (Fol. 11 et suiv.) —
13. Le duc de Nevers. 1333. (Fol. 14.) — 14. La Bros-

saye. 1553. (Fol. 14.) — 13 à 17. Le connétable de

Montmorency. 1333. (Fol. 15 et suiv.)— 18. « Le cardinal

de Lorrayne. 1533 ». (Fol. 18.) — 19 à 22. Le connétable

de Montmorency. De 1533 à 1563. (Fol. 19 et suiv.) — 23.

Le a cardinal de Lorrayne. 1533 ». (Fol. 22.)

24. Lettre originale dudit S" de Tavannes au connéta-

ble de Montmorency. « De Dijon, ce 3 apvril 1564 ».

(Fol. 23.)

23 à 36. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes à :
—

25. Le connétable de Montmorency. 1564. (Fol. 23.) —
26. Le duc d'Aumale. 1564. (Fol. 2(>.) —27 à 29. Le con-

nétable de Montmorency. (Fol. 27 et suiv.) — 30. « M' le
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chancelier. 1563. (Fol. 3i.) — 31 à 36. Le duc de Guise.

1557 à 1561. (Fol. 33 et suiv.)

3T. Minute de lettre du S' « de Villefrancon » au

duc d'Aumale. « De Dijon, ce 13 d'aousl 1558 ». (Fol.

43.)

38 à 62. Minutes de lettres dudil S' de Tavannes à :
—

38 à 13. Le duc d'Aumale. 1558 à 1562. (Fol. 44 et suiv.)

— 44. La reine Catherine de Médicis. 1562. (Fol. 51.) —

•

45 à 54. Le duc d'Aumale. De 1562 à 1568. (Fol. 52 et

suiv.) — 55 à 57. Le duc de Nemours. 1562 et 1563.

(Fol. 65 et suiv.) — 58 à 60. Le duc de Nevers. 1553 et

1562. (Fol. 71 et suiv.)— 61 et 62. Le maréchal de S'-An-

dré. 1561 et 1562. (Fol. 75 et 76.)

63. Lettre originale dudit S' de Tavannes audit ma-

réchal de S'-André. « A Dijon, ce 24 octobre 1562 ».

(Fol. 78.)

64 à 82. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes et de

son fils aîné à : — 61 et 65. Le maréchal de S'-André.

1562. (Fol. 81 et 82.) — 66 à 68. Le maréchal de Brissac.

1538 à 1560. (Fol. 84 et suiv.)— 69. « M. de Laubespine ».

1561. (Fol. 88.)— 70. «M' le grand y> écuycr. 1580. (Fol.

90.)— 71. « M' de Savigny ». 1560. (Fol. 91.) — 72. « Le

comte de Montrevel ». 1562. (Fol. 92.)— 73 et 74. « M' de

Vergy ». 1574. (Fol. 93 et 95.) — 75. « M' de C/tampe-

culon ». 1569. (Fol. 96.) — 76. « Messieurs du chappitre

d'Ostun ». 1569. (Fol. 98.) — 77. « M" [les] eschevinsàc

ladite ville ». 1569. (Fol. 99.) — 78. « M' de Fervaques.

1563 ».(FoL 100.)— 79 à 82. « M' de Montperoux »,

1563. (Fol. 101 et suiv.)

83 et 84. Lettres signées dudit S' de Tavannes à : — 83.

« M' le grand prieur de Champaigne... De Dijon, ce

xiiu'^ d'octobre 1567 ». (Fol. 106.)— 84. « M^ de Saffres,...

Dijon, octobre 1567 ». (Fol. 107.)

85 à 100. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes à :
—

85. « WDesAdrez. 1562». (FoL 108.) — 86 et 87, « M'' de

La Brosse. lôCA et 1560». (Fol. 110 et 111.)— 88. «M'rfe

Vitry. 1561 ». (Fol. 112.) — 89. « M' de Villers Les Baux.

1564». (Fol. 113.)— 90 et 91. « M'deZo J/o^e ». 1560.

(Fol. 114.) — 92. « M' Du lUouchct. 1560 ». (Fol. 115.) —
93. Les échevins de Chalon-sur-Saône. 1562. (Fol. 116.)

— 94. « M^ de Rully. 1562 ». (Fol. 116.) — 95. « M" »

de « la court du ;jar/ewe«<» de Dijon, a 1561 ». (Fol. 118.)

— 96. « M" les baillif, lieutenant, advocat clprocureur du

roy au bailliage » de N. 1564. (Fol. 120.)— 97. « Tous
les bailliages, touchant la mort du roy [François II]...

De Dijon, ce 14 décembre 1.560 ». (Fol. 122.) — 98.

« M" de la ville de Dijon. 1561 ». (Fol. 123.) — 99. Les

« eschevins et hahitans de Saulieu. 1.570 ». (Fol. 124.) —
100. Le « bailly de Mascon ». (Fol. 125.)

101. Minute d'une circulaire de «M' de Villefrancon

aux bailliz, touchant les poursuittcs que faict le gênerai

de lever les deniers de l'arriére ban... De Dijon, ce 19

septembre 1558», (Fol. 126.)

102 à 109. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes à :

— 102. a Le baillif de Dijon. 1561 ». (Fol. 127.)— 103.

« M' de Monccaulx. 1563 », (Fol. 129.) — 104. Le re-

ceveur de Châdllon-sur-Saône. 1565. (Fol. 131.) — 105 à

109. Les lieutenants général et particulier de Mâcon.

De 1560 à 1567. (Fol. 132 et suiv.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484', de La Mare 91 .)

463S.

Recueil de lettres concernant l'histoire de France , de

1553 à 1568:

1 et 2. Minutes de lettres écrites par Gaspard de Sallx-

Tavannes à : — 1. Le roi Henri 11. a 3 jung 1553 ».

(Fol. 1,) — 2. Le connétable do Montmorency. « 3 juing

1553 ». (Fol. 1.)

3. i Coppie des lectres escriptes par M' de Villefran-

con » au roi Henri II. « De Chalon, ce 22 juillet 1558 ».

(Fol. 2.)

4. Minute de lettre dudit S' de Tavannes au roi Char-

les IX. « De Dijon, ce 1 febvrier 1560 ». (Fol. 3.)

5. Minute de lettre des trésoriers de France à Dijon au

roi François II. u De Dijon, ce 27 niay 1560 ». (Fol. 4.)

6 à 40. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes à :
—

6 et 7. Le roi Charles IX. 1562. (Fol. 5 et 7.) — 8. La

reine Catherine de Médicis. Môme date. (Fol. 7.) — 9. Le

connétable de Montmorency. Môme date. (Fol. 8.) — 10

à 18. Le roi Charles IX. De 1562 à 1567. (Fol. 9 et suiv.)

— 19. La reine Catherine de Médicis. 1567. (Fol. 27.) —
20 et 21. Le roi Charles IX. 1567. (Fol. 28 et 30.) — 22.

Les échevins ôe Mâcon. « De Dijon, ce 14 octobre 1567 ».

(Fol. 31.) — 23 à 26. Le roi Charles IX. 1568. (Fol. 32

et suiv.) — 27 à 39. La reine Catherine de Médicis. 1560

à 1567. (Fol. 42 et suiv.) — 40. « M' de Laubespine ».

1567. (Fol. 64.)

La première moitié du feuillet 52 r°, actuellement ca-

chée par un papier collé par-dessus, est occupée par le

commencement d'une lettre dudit S' de Tavannes au roi

Charles IX, Dijon, 21 janvier 1562.

41. Minute d'un mémoire pour Pierre Boyvault,

allant à la cour, de la part dudit S' de Tavannes. 7 avril

1567. (Foi. m.)

42 à 48. Minutes de lettres dudit S' de Tavannes à :
—

42 à 45. La reine Catherine de Médicis. 1567 et 1568.

(Fol. 67 et suiv.) — 46. Les trésoriers généraux de France.

1568. (Fol. 73.) — 47 et 48. La reine Catherine de Médicis.

(Fol. 74 et 75.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 94849, de La Mare 97.)

4636.

Recueil de pièces concernant les affaires de Bour-

gogne, de 1561 à 1570 :

1 à 7, Lettres originales adressées à Gaspard deSaulx-

Tavannes, lieutenant général pour le roi en Bourgo-

gne, par : — 1 et 2. « Les esleuz des cslatz de Bour-

gongne, estans à Dijon ». 1565. (Fol. 1 et 3.) — 3. « de

SolVERT ». (Fol. 4.) — 4 et 5. « Hugues Le Marlet »,

bailli de Dijon. Septembre 1562. (Fol. 5 et 7.) — 6 et 7.

« Les maieur et eschevins de Dijon » . Septembre 1562.

(Fol. 9 et 11.)

8. « Memoyre envoyé à M' le bailly de Dijon par M""

la duchesse douhairyere de Guyse, touchant » une levée
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de troupes allemandes « pour M' le prince de Condé ».

Déchiffrement. (Fol. 43.)

9 àlo. Lettres originales adressées audit S' de Tavannes

par : — 9. « Les maieur et eschevins de Dijon... 10 aoust

lo<U ». (Fol. 14.)— 10. LeS' « Piuvey,... A Dijon, ce 8 avril

lo()o ». (Fol. 13.) — H. «Les doyen et chanoynes d'Os-

tun... D'Oslun, ce 5 may 1362 ». (Fol. 17.) — 12. « Les

doyen, chanoynes, vyerg et eschevins d'Ostun... D'Ostun,

ce 10 may 1362 ». (Fol. 19.) — 13. « Ceulx de l'église

reformée d'Ostun... D'Ostun, ce 20 juillet 1363». (Fol.

21.) — 14. « Les doyen et chapitre de l'église d'Ostun...

D'Ostun, ce penultime de jullet 1363 ». (Fol. 23.) — 13.

« Les maieur et eschevins de la ville de Beaulne... De

Beaulne, ce27 septembre 1367 ». (Fol. 23.)

16. Minute d'une lettre écrite par ledit S' de Tavannes

« aux mayre et eschevins de Beaulne, le 27 septembre

1367 ». (Fol. 27.)

17 à 19. Minute et copies de lettres écrites audit S' de

Tavannes par « les eschevins, bourgeois et habitans de

Clialon » sur-Saône. Mai 1562. (Fol. 28 et suiv.)

20 à 40. Lettres originales adressées audit S' de Ta-

vannes par : — 20. « Les eschevins de Chalon » sur-

Saône. «De Chalon, ce 19 mars 1363 ». (Fol. 34.) — 21.

« Les eschevins et procureur de Chalon » sur-Saône.

. De Chalon, ce 8 d'octobre 1364 ». (Fol. 36.) — 22.

« Jehan Regxier, lieutenant gênerai ou baillyaige de La

Montaigne... De Chastillon, ce 7 juillet 1363 ». (Fol.

38.) — 23. « Les officiers du roy à Arnay le Duc...

D'Amay le Duc, 3 octobre 1367 ». (Fol. 40.) — 24.

« Les eschevins de Paroy... De Paroy, ce 12 juing

1362 ». (Fol. 42.) —23. « P. Le Bitiovs,...D'Aucerre, ce

20 octobre 1362 ». (Fol. 44.) — 26. « Jehan Lalemand,...

Décembre 1362 ». (Fol. 46.) — 27. <i Les maire, gou-

verneurs et eschevyns de la.ville d'Aucerre... D'Aucerrc,

ce 24 mars 1563 ». (Fol. 48.) — 128. « Les manans
et eschevins de la ville d'Aucerre... D'Aucerre, ce

30 avril 1368 ». (Fol. 30.) — 29. « Les officiers du roy à

Mascon ». (Fol. 33.) — 30. « Blé Griveau,... Mascon,

le 13 octobre 1363 ». (Fol. 34.) — 31. «Le chapitre de

l'église de Mascon ». 1" mai 1362. (Fol. 33.) — 32 à 40.

« Le lyeutenant gênerai de Mascon, J. Boyeu ». De 1563

à 1367. (Fol. 57 et suiv.)

41. Lettre originale du « ly£utenant gênerai de Mas-

con » à Guillaume de Saulx, seigneur de Villefrancon,

baron de Sully et lyeutenant pour le roy au gouverne-

ment de Bourgongne... A Mascon, ce xx^ juillet » 1363.

(Fol. 75.)

42 à 31. Lettres originales adressées à Gaspard de

Siiulx-Tavanncs par : — 42. « Le lyeutenant gênerai de

Mascon... A Mascon, lexxvn" juyllet » 1363. (Fol. 77.)—
43. « Les gens du conseil de M^' illustrissime cardinal,

en son abbaye de Cluny... De Cluny, ce 3 may Uid^ ».

(Fol. 79.) — 44. « Les conseillers eschevyns de la ville

de Lyon... Lyon, 7 juillet 1362 ». (Fol. 81.) — 43. « Les

conseilliers, bourgeois, manans et habitans exilliez de
la ville de Lyon, demeurans à présent en Bresse et Sa-

voye ». (Fol. 83.) — 46 à 48. « Abel Gueiun ». 1363 et

63
1370. (Fol. 83 et suiv.) — 49 à 51. « Anne Pellissieh ».

1361 et 1362. (Fol. 93 et suiv.)

Papier. XVr siècle. —{Ane. 9484", de La Mare 98.)

4637.

« Recueil de [dix-neufj documents concernant le de-

meslé arrivé entre messire Gaspar de Saux, seigneur

de Tavanes, chevalier de l'ordre du roy et son lieute-

nant gênerai au gouvernement de Bourgongne, et M''"

de Recourt et Popon, conseillers au parlement et

commissaires du roy pour l'exécution de l'eedict de

pacification ». De 1363 à 1363.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484", de La Mare 93.)

4638.

Recueil de lettres concernant l'histoire de France, de

1538 à 1363 :

1 et 2. Lettres originales adressées à Guillaume de

Saulx, S" de Villefrancon, lieutenant général au gouver-

nement de Bourgogne , en l'absence du S' de Tavannes,

son frère, par Henri II, roi de France. 1558. (Fol. 2 et

3 bis.)

3. Copie de lettre du roi Fr.\nçois II audit S' de Ville-

francon. S'-Germain en Laye, 9 octobre 1560. (Fol. 4.)

4 à 13. Lettres originales adressées audit S' de Vil-

lefrancon par : — 4. Catherine de Médicis. Orléans, 4

décembre 1560. (Fol. 5.) — 5. « Le duc de Guise,... Pa-

ris, 17 décembre 1338 ». (Fol. 6.) — 6. « C, cardinal de

Lorraine,... Villiers Costeretz, 12 juillet 1358 ». (Fol. 7.)

— 7 et 8. « Claude de Lorraine, [duc] d'Aumalle ». Sep-

tembre et novembre 1338. (Fol. 8 et 10.) — 9 et 10.

« Le mareschal deBrissac ». Octobre et décembre 1338.

(Fol. 11 et 12.) — 11. « G[uillau.me] de Saulx,... De Mon-
tivillier, ce 22 de janvier 1361 ». (Fol. 14.) —12. « An-

TOYNETE DE Myolans,... D'Estrabonue, ce 6 septembre

1362 ». (Fol. 16.) — 13. Gaspard de Saulx, S'' de « Tava-

nes,... Du camp pies d'Amyens, ce 3 septembre 1558 ».

(FoL 18.)

14 et 15. Minutes de lettres de G. de Saulx, S" de Ta-

vannes, audit S' de Villefrancon, son frère. 1362 et 1563.

(FoL 20 et 21.)

16 à 18. Lettres originales adressées audit S' de Vil-

lefrancon, par : — 16. « G. de Baissev,... De Bar sur

Saigne, ce 24 nouvcmhre ». (Fol. 22.) ~ 17. « de Sou-

vert,... A Dijon, ce 16 septembre 1358 ». (Fol. 24.)

Cette lettre contient la copie (fol. 23) d'une défense du
loi Henri II de « plus travailler » les habitants du duché

de Bourgogne, « pour raison » des « ban et arrière ban...

Au camp près Amycns, 2 septembre 1558 ». —18. «Le
lyeutenant de Mascon... Mascon, ce 27 juillet » 1563.

(Fol. 26.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484 ", de La Mare 92.)

4639.

Recueil de lettres concernant l'histoire de France, de

1557 à 1873 :

1 et 2. Lettres originales adressées à Claude de Lor-
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raine, duc d'Auinale, gouverneur de Bourgogne, par le

roi François U. Juillet et août 1560. (Fol. l.ct 2.)

3. Copie de lettre du niôaie au même. « S. Germain

en Laye, le 9 octobre loGO ». (Fol. 4.)

4 à 16. Treize lettres originales, dont une (fol. 15) au

duc de Mayenne, et douze audit duc d'Aumale, adressées

par : — 4 à 12. Le roi Chaules IX. De 1560 à 1573.

(Fol. 5 et suiv.) — 13. La reine Catiieuixe de Médicis.

« Orléans, 7 décembre 1560 ». (Fol. 16.) — 14. François

DE Lorraine, duc de Glise. i De Civita Castcllana, ce 29

août 1557 ». (FoL 17.) — 15. « C, cardinal de Lor-

raine,... De S. Germain en Laye, le 10° d'octobre 1560 ».

(Fol. 18.)— 16. « T. DE CossÉ,... De Parey le Monneau,

ce penultimc jour de may 1563 ». (Fol. 19.)

17. Copie de lettre adressée audit duc d'Aumale pur

« M' DE Lalbespine,... De S. Germain en Laye, le 9 oc-

tobre 1560 ». (Fol. 21.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484'', de La Mare 94.)

4640.

Recueil de pièces concernant l'histoire de France, de

1553 à 1589 :

1 à 15. Lettres originales adressées à Gaspard de

Saulx, seigneur de Tavannes, gouverneur de Bourgogne,

par : — 1. « Nicolas de Lorraine [ comte de Vaudemont].

A Kevres, le 6 aoust 1556 ». (Fol. 1.) — 2. « Fr.\n-

çoïs DE Lorraine », duc de Guise, et C, cardinal de Lor-

raine. « De Bloys, le 30 janvier 1559 ». (Fol. 2.) — 3 à

9. « C, cardinal de Lorraine ». 1562 à 1567. (Fol. 3 et

suiv.) - 10. « C, cardinal de Lorraine, L., cardinal de

Glyse, Henry de Lorraine ». (Fol. H.) — 11 à 14. « C,
cardinal de Lorraine ». (Fol. 12 et suiv.) — 15. « Frax-

çoYS DE Lorraine [duc de Guise]. De Civitanovc, ce 17

avril 1557 ». (Fol. 16.).

16. Minute de lettre dudit S' de Tavannes au duc de

Guise. (Fol. 17.)

17. Lettre originale de « Françoys de Lorraine » , duc

de Guise, audit S' de Tavannes. « Du camp près de

Ferme, ce 19 avril 1557 ». (Fol. 19.)

18. « Mémoire envoyé par M»' de Guyse au S' de Ta-

vanes. Du 19 avril 1557 ». (Fol. 21.)

19 à 89. Lettres originales adressées audit S'' de Ta-

vannes eti\ son fils Guillaume par :— 19 à 30. Ledit duc

de Guise. De 1557 à 1562. (Fol. 22 et suiv.) — 31 à 68.

Claude de Lorraine, duc d'Aumale. De 1557 à 1565. (Fol.

36 et suiv.) — 69. Charles de Lorraine, duc de Mayenne.

« De Villiers Costeretz, le 17 octobre 1573 ». (Fol. 81.)

— 70 et 71. Henri de Lorraine, duc de Guise. 1564 et

1567. (Fol. 82 et 83.) — 72. « Charles, cardinal de Lor-

raine », et « Henry de Lorraine », duc de Guise. (Fol. 84.)

— 73 et 74. Henri de Lorraine, duc de Guise. Octobre

et novembre 1567. (Fol. 85 et 86.) — 75 à 80. Charles

de Lorraine, duc de Mayenne. De 1573 à 1578. (Fol. 87

et suiv.) — 81 et 82. René de Lorraine, marquis d'Elbeuk.

Mars 1564 et juillet 1563. (Fol. 93 et 94.) — 83. Emma-

nuel Philiuert, duc de Savoie. « De Fossan, le 26 may
1562 ». (Fol. 95.) — 84 et 85. Jacques de Savoie, duc de
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Nemours. Septembre et novembre 1562. (Fol. 97 et 98.)

— 86 à 88. François de Cléves, duc de Nevers. De 1553

à 1562. (Fol. 99 à 102.) — 89. Louis de Goxzague, duc de

Nevers. « De Nevers, ce 5 octobre 1589 ». (Fol. 103.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9484"», de La Mare 88.)

4G41.

Recueil de lettres originales concernant l'histoire de

France, de 1553 à 1579 :

Ces lettres, adressées la plupart à Gaspard de Sauix-

Tavannes, et quelques-unes seulement à son lils Guil-

laume, tous deux gouverneurs de Bourgogne, sont

écrites par : — 1 à 3. Anne de Montmorency, connétable

de France. 1564. (Fol. 1 et suiv.) — 4 à 7. Le maré-

chal DE Saint-André. De 1553 à 1562. (Fol. 4 et suiv.)

— 8 à 12. Le maréchal de Bourdillon. De 1560 à 1565.

(Fol. 9 et suiv.) — 13. Le maréchal de Vieilleville. 1567.

(Fol. 18.) — 14. Le maréchal de Brissac. S'-Germain en

Laye, 15 septembre 1560. (Fol. 19.) — 15. « Pietro

Strozi,... Da Fontanableo, alli26 feb. 1553 ». En italien.

(Fol. 20.) — 16 et 17. « M' de Soubize ». 1562 et 1563.

(Fol. 22 et 23.) — 18 et 19. « Le grand prieur d'Auver-

gne ». 10 et 19 septembre 1562. (Fol. 25 et 26.) — 20 et

21. « ViLLEQUiER ». 1570. (Fol. 28 et 30.) — 22. « Bar-

BEZiEULX,... Troyes, ce 22 septembre 1562». (Fol. 31.)—
23. « d'Estrées,... Paris, 27 juing 1563 ». (Fol. 32.) —
24. « de Kernevexoy,... D'Angers, le 6 mars 1570 ». (Fol.

33.) — 25. M"" de «Givry,... De Fontainebleau, ce 13 fé-

vrier 1560 ». (Fol. 35.) — 26. « F., cardinal de Tour-

NOiN,... De Rossillon, ce 6 de septembre 1560 ». (Fol.

36.) — 27. « B. BocHETEL, e[vèque] de Rennes... De

Reims, ce 9 octobre 1567 ». (Fol. 38.) — 28. « Monluc,

eLvéque] de Valance... De Suiieu, ce 3 octobre 1562 ».

(Fol. 39.) — 29 et 30. « de Morvillier, e[vêquej d'Or-

léans... De Bourg », les 18 et « 19 septembre 1362 ».

(Fol. 41 et 42.) — 31 et 32. « S. de Laubespine, e[vêque]

de Lymoges ». 1573. (Fol. 43 et 45.) — 33 et 34. « Fi-

ZES ». (Fol. 47 et 49.) — 35 et 36. « Brulart ». 1570 et

1573. (Fol. 50 et 51.) — 37 à 44. <t de Laubespine ». De

1560 à 1579. (Fol. 52 et suiv.) — 45. « de Neufville,...

De Prague, ce 2 mars 1570 ». (Fol. 62.) — 46. « Hu-

RAULT,... De Venise, ce 8 septembre 1562 ». (Fol. 63.)—
47. « Les gens tenans le grand conseil du roy... De Paris,

ce 30 mars 1.563, avant Pasques ». (Foi. 64.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9484'^, de La Mare 90.)

4C42.

« Remarques louchant la situation d'Auxonne, le

pays qui l'environne et la fortification que S. M. y a fait

adjouter, depuis l'année 1673, ensemble ce qui |iouiToit

estre pratiqué dans la deffcnse de celte place, en cas de

siège », commençant par : « Cette ville est située sur le

bord de la Saône, du costé de la Franche Comté... » et

Unissant par : «... ce qui se fera en fermant tous les em-

paleinens d'audcssous ».

Papier. Deux caries et un dessin lavés. XVII' siècle. — ( Ane.

9484'', Le Tellier-Louïois sans n°.)
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4645.

« Mariages, tcslamens, transactions de la maison des

puisnés de Bourbon, La Marche et Castres, Sicile, Ven-

dosme, depuis roys de France, Condé, Conty, Soisson«,

S' Paul, Montpcnsier seconde brandie, mademoiselle do

Verneuii, légitimée de France. Avec la généalogie de

Louis XIV, roy très chrestien, roy de France et de Na-

varre, à présent régnant, et l'assignat de la dot et

douaire de la reyne régente, sa mère ». Copies. De 1350

a d64â :

1. « Accord entre Pierre I [duc de Bourbon], et Jac-

ques de Bourbon, comte de Ponthieu, par lequel led il

Pierre assigne audit Jacques, son frère, pour son par-

tage, 4,000 livres de renie à prendre sur la comté de La

Marche et ailleurs. 4 janvier 1356 ». (Fol. 1.)

2. « Contract de mariage de Jean de Bourbon, comte

de La Marche, avec Catherine de Vendosme. A Paris,

le 28 septembre 1364 ». (Fol. 4.)

3. a Lettres de Jean de Boukbon, comte de La Marche,

de Vendosme et de Casires, et de Catherine de Ven-

dosme, par lesquelles ilz font partage de leurs biens entre

leurs enfans, asçavoir Jacques, Louis, Jean et Anette,

leur fille. Au chastel de Montoire, le 15 sepicmbi'c

1386 0. (Fol. 10.)

4. Balification desdites lettres par les enfants de Jean

de Bourbon et de Catiierine de Vendôme, après le décès

dudit J. de Bourbon. Paris, 30 mai 1403. (Fol. 14.)

5. « Contract de mariage faict par Charles, roy do

Navarre et duc de Nemours, pour Beatrix de Navarre,

avec Jacques de Bourbon, comte de La Marche. 45 aoust

1405 ». (Fol. 20.)

6. « Contract de mariage de Louis de Bourbon, comte

de Vendosme, souverain maistre d'hostel du roy, avec

Blanche de Uoucy, fille de Hue, comte de Roucy et de

Brayne, et de Blanche de Coucy. A Paris, le 14 décembre

1424 ». (Fol. 30.)

7. « Tcsiament de Jacques de Bourbon, comte de La

Marche et de Castres, et roy de Sicile et de Hongrie. 24

janvier 1435». (Fol. 36.)

8. « Contract de mariage de Jean , comte de Ven-

dosme, avec damoisellc Ysabeau, fille et seule héritière

de Louis de Beauvau, seneschal d'Anjou, et » de « dame
Marguerite de ;Chambley, sa femme. A Angers, le

9 novembre 1454 ». (Fol. 42.)

9. « Lettres de pardon et abolition ociroiécs par le

roy Louis XI à Jean de Bourbon, comte de Vendosme,
sur ce qu'il n'auroit voulu laisser entrer dans la ville

de Vendosme les cent lances de Guillaume Chenu, que

le roy envoioit, lors de la guerre du bien public, dont

se scroit ensuivie la surprise de la ville par les Bretons,

et aussy de ce que ledit comte de Vendosme auroit ozé

cstre rebelle à justice et usé de quelques excès et vio-

lences contre les subjcls du roy à Thcrouennes, l'an

1477, au mois d'avril ». (Fol. 50.)

10. « Contract de mariage de Gilbert de Chabanes,

seigneur de Curton et de Rochefort, gouverneur de Li-
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mosin, avec Catherine de Bourbon, fille de Jean de

Bourbon, comte de Vendosme. A Paris, 20 aoust 1484 ».

(Fol. 62.)

H. tt Arrest solemnel, donné au conseil du roy, par

lequel est dit que dame Louise, princesse de La Roche

sur Yon, ne pouvoit prétendre aucun droict et ne Uiy

appartenoit aucuns biens de la maison de Bourbon.

Fait audit conseil, tenu à Lion, le 3 apvril 1537, avant

Pasques ». (Fol. 70.)

12. « Contract de mariage du roy Antoine de Na-

varre avec Jeanne d'Albret. Fait à Moulins, le 20 oc-

tobre 1548 ». (Fol. 74.)

13. « Contract de mariage de Catherine de Bourbon,

sœur unique du roy Henry IV, avec Henry de Lorraine,

duc de Bar, depuis duc de Lorraine. 1.598 ». (Fol. 80.)

14. « Testament de Jeanne, reyne de Navarre, dame

souveraine de Bearn, duchesse d'Albret, de Beaumont,

et duchesse douairière de Vandosmois. Du 8 juin 1572 ».

(Fol. 88.)

15. « Contract de mariage de Marguerite de France,

3° fille du roy Henry II, avec Henry, roy de Navarre. Du
17 aoust 1572 ». (Fol. 92.)

16. tt Instruction pour le S'' de Beau ville, envoie par le

roy Charles IX vers le pape, pour la dispense de ma-

riage des roy et reyne de Navarre. Paris, 24 aoust 1572 ».

(Fol. 102.)

17. tt Contract de mariage du roy Henry IV avec Ma-

rie de Medicis. 15 avril 1600 ». (Fol. 106.)

18. «^ Traicté de mariage de M' le duc d'Orléans, 2°

fils du roy Henry IV, avec Marie de Bourbon, duchesse

de Montpcnsier. Du 14 janvier 1608 ». (Fol. 110.)

19. « Contract de mariage du roy Louis XllI avec

Anne d'Austricbe, fille de Philippes lll, rov d'Espagne.

1612 ». (Fol 114.)

20. « Assignat de la dot et douaire de la reyne mère,

Anne d'Espagne, vefve du roy Louis Xlll, donné à Paris,

le 12 octobre 1643 ». (Fol. 124.)

21. « Contract de mariage du prince d'Espagne et de

M"" EHsabeth de France. 1612 ». (Fol. 130.)

22. « Contract de mariage du prince de Piedmont et

de M""" Chrestienne de France. 1619 ». (Fol. 136.)

23. « Contract de mariage de M""" Henriette Marie,

sœur du roy [Louis XIII], avec le roy de la Grande Bre-

tagne [Charies I"]. 8 may 1625 ». (Fol. 142.)

24. « Contract de mariage de M^' Gaston Jean Baptiste,

duc d'Orléans, frère unique du roy, et de M"" Marie de

Bourbon, duchesse de Montpcnsier. 1626 ». (Fol. 150.)

25. « Requeste au parlement de Paris, pour faire dé-

clarer le mariage de M' d'Oricans avec M""" Marguerite

de Lorraine nul ». (Fol. 156.)

26. « Escrit de M' le duc d'Orléans, baillé aux S" de

Chavigny et de Guiche, de ce qu'il désire du roy pour

revenir en cour. 11 décembre 1636 ». (Fol. 157.)

27. tt Articles du traicté de mariage d'entre M' le

prince de Condé, d'une part, et M"" Marie de Clevcs,

marquise d'Isles, d'autre ». 1572. (Fol. 159.)

28. « Contract de mariage de Louis de Bourbon,
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prince de Condé, et de Françoise d'Orléans, fille de Leo-

uor d'Orléans, duc de Longucville, et de Marie de Toii-

teville, son espouse, passé ù Vcndosme, le 8 novembre

1S65.. (Fol. 101.)

29. Arrôt de la cour, qui charge « le cardinal de Bour-

bon de la personne et biens des cnl'anls du l'eu S' prince

de Condé, son l'rore. Du jeudy 16 novembre 1570 ».

(Fol. Kîi).)

30. « Coniract de mariage de M' le prince de Condé

avec M"" CliarloUe Marguerite de Montmorency. 1009 ».

(Fol. 171.)

31. B Contract de mariage de Louis de Bourbon, duc

d'Enguien, fils nisné de Henry de Bourbon, prince de

Condé, avec Claire Clémence de Maillé de Brezé, nièce

de M' le cardinal de Richelieu. Fait à Paris, le 7 feb-

vrier 16il .. (Fol. 181.)

32. « Coniract de mariage de François do Bourbon,

prince de Conty, avec Louise de Loriaine, fille de Henry

de Lorraine, duc de Guise. Du 1 may 1605 ». (Fol.

19â.)

33. « Notable arresl du conseil entre W le prince de

Conly et M' le comte de Soissons. 5 octobre 1605 ». (Fol.

198.)

34. « Contract de mariage de M' le comte de Soissons

avec M"» de Lusse, 3 décembre 1601 ». (Fol. 203.)

35. « Contract de mariage de M' le duc de Longue-

ville et de M"" de Soissons. Paris, 6 mars 1617 ». (Fol.

2H.)

36. € Contract de mariage entre M'" Marie de Bour-

bon, fille de M' Charles de Bourbon, comte de Sois-

sons, d'une part, et M' le prince Thomas de Savoye,

d'autre. 10 octobre 162i ». (Fol. 217.)

37. e Contract de mariage de François de Bourbon,

comte de Vendosmois, seigneur d'Espernon, avec Marie

de Luxembourg, comtesse de S. Pol cl de Romont. Au

chasleau de Hain, le 8 septembre 1187 ». (Fol. 224.)

38. « Contract de mariage d'Engilbert de Cleves avec

Charlotte de Bourbon, sœur de François de Bourbon,

comte de Vendosmois et de S. l*ol. A S. Pourçiiin, le

23 février 1489 ». (Fol. 234.)

39. « Coniract de mariage de Chailcs de Bourbon,

comte de Vcndosme et fils de François de Bourbon,

comlc de Vendosme, et de Marie de Luxembourg, com-

tesse de S. Pol, avec Françoise d'Alençon, fille de René,

duc d'Alençon, et de Marguerite de Lorraine. A Chas-

teaudun, le Ki mars 1513 ». (Fol. 242.)

40. t Partage faict par Marie de Luxembourg, du-

chesse donairierc de Vendosmois, comtesse de S. Pol,

entre ses trois fils Charles de Bourbon, duc de Vendos-

mois, François de Bourbon, comte de S. Pol, et Louis,

cardinal de Bourbon, evesque de Laon. A La Fcre sur

Oyse, le 1 febvrier 1518 ». (Fol. 250.)

41. « Contract de mariage de François de Bourbon,

comte de S. Pol, cl d'Adrieimc d'Esloulcville. 9 febvrier

1334 ». (Fol. 260.)

42. « Contract de mariage de François de Cleves,

comte d'Eu, fils aisné de feu ^U' le duc de Nivernois,

avec M"" Anne de Bourbon, fille de M^"' le duc de Mont-

pensier. Du 6 septembre 1501 ». (Fol. 281.)

43. « Coniract de mariage de M^' Louis de Bourbon,

duc de Monipensier, pair de France, etc., et de M"' Ca-

therine de Lorraine, fille de François de Lorraine, vi-

vant duc de Guise. Du 4 febvrier 1570 ». (Fol. 289.)

44. « Lettres patentes du roy Hexuy [III], vérifiées au

parlement, porlans permission à M' de Monipensier de

faire battre monnoie d'or ou d'argent en sa principauté

de Dombes, du pied et aloy des monnoies de France,

avec deffences de faire battre aucune menue mon-
noie... Paris, 16 juillet 1575 ». (Fol. 303.)

•45. « Teslament et codicille de Hexiu de Bolisbon', duc

DE MoNTPEXsiEU, ct Ic proccs vcrbal conlcnant la forme

suivant laquelle led. testament et codicille furent mis

entre les mains des oflicicrs du roy. 1608 ». (Fol. 307.)

46. « Codicille de feu M' de Montpensier, au proffit de

M^" les enfans de France successivement. 1608 ». (Fol.

313.)

47. « Déclaration 'du roy Louis [Xlll] en faveur de

M"" de Montpensier, pour la fabrication de sa monnoie

de Dombes. Du H avriH615 ». (Fol. 321.)

48. « Articles de mariage de M"'^ de Verncuil et de

M' le marquis de La Valelle, à présent duc d'Espernon.

12 décembre 1622 ». (Fol. 324.)

49. Généalogie de la maison de Bourbon jusqu'à

Louis XIV. 1614. (Fol. 339.)

Les actes menUonnés sous les articles 13, 24, 31, 43,

46 et 48 sont suivis d'autres actes y relatifs, tels que

procurations, ratifications, arrêts d'enregistrement, etc.

Une seule de ces pièces accessoires nous paraît utile à

noter ici, c'est le « coniract d'adjudication du domaine

de Sentis, fait par les commissaires du Louvre à M. de

La Valette,... conformément à son contract de mariage

avec M"" Gabrielle, légitimée de France », le 10 février

1633. Cette pièce se trouve au fol. 332, à la suite des

clauses dudit mariage, indiquées sous l'article 48.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9i85.)

AGM.

Plaidoyer de Guillaume Poyet pour Louise de Savoie,

mère du roi François l", dans la contestation qui s'éleva

à l'occasion de la succession de Suzanne de Bourbon,

entre ladite dame et le connétable de Bourbon. 1523.

Pui>ier. \\V siècle. — (Ane. 9485', Colbcit 1792.)

Plaidoyer de Si.mox Marion pour Louis de Bourbon,

duc de Montpensier, contre la reine Callierine de Médi-

cis. 1574.

Papier. XVI« siècle.— (Ane. 9485'', Coll)cit 2J83.)

4046.

» Plaidoyés faicts en la court de parlement de Paris,

pour la succession de la maison de Bourbon ». 1522 ct

1523.

Papier. XV1« «ècle. — (Ane. 9480.)
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/iM7.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France, depuis Charles YII jusqu'à François I" :

1. Plusieurs extraits de jugements, arrêts, consulta-

tions, plaidoyers, enquêtes et autres pièces de procédure

de différents tribunaux, pour des affaires civiles et cri-

minelles, la plupart sans dates.

Ces extraits semblent avoir formé la matière des dé-

libérations [du conseil chargé spécialement des affaires

des duchés de Bourbonnais et d'Auvergne par Anne de

France, le connétable Charles de Bourbon, Louise de

Savoie, François I", de 1494 à 1S39.

On y trouve cités un acte de Philippe VI, de 1336, un

acte de Charles VI, de 1389, quatre actes de François I",

des années 1532 et 1539, un acte de François, cardinal

de Tournon, de lo39.

2. i Plaidoyerie faicte sur l'entérinement des lectres

de remission, impelrées par le bastard Mathieu de Bour-

bon, pour l'homicide commis de la personne de maistre

Jeiian Berry ». 1490. (Fol. 118.)

3. « Remontrances faictes au roy [Charles Vil] au nom
du duc de Bourgongne [Philippe le Bon], ad ce qu'il soit

pileulx et misericordz à [Jean, duc] d'Alençon », et ré-

ponse dudit roi auxdites remontrances. 1 4S8. (Fol. 146.)

4. Plaidoyers faits, dans le cours d'un procès, entre

l'évéque de Langres et son chapitre. ISl'. (l^l. 152.)

8. An-êt rendu par le roi Charles VII contre Jean,

duc dWiençon. Vendôme, 10 octobre 1458. (Fol. 168.)

6. Ordonnance de Chaules, duc de Bolrbox, pour le

règlement de la justice en Bourbonnais, conformément

à une requête, on cinq articles, présentée par les trois

étals dudit pays. Moulins, mars 1521. (Fol. 176.)

7. Résumé d'un procès entre les habitants de la ville

de Montluçon et les maiie et échcvins de la ville de

Moulins. 1537. (Fol. 181.)

8. Résumé d'un procès entre « messire Loys Fontenel,

chanoine de l'église collcgialle de N. D. de Molins, ap-

pellant du juge et garde de la prevosté de S. Pierre Le

Moustier, d'une part, et la duchesse de Bourbonnoys et

d'Auvergne et [autres], d'aultre. Du 20 mars 1513 ». (Fol.

187.)

9. Résumé d'un procès entre « les gouverneurs, cs-

chevins, gens de conseilh et habitans de S'° Manehoust,

appcllans comme d'abbuz de l'cvesque et conte de

Chaalons, d'une part, et M' Jehan Aubertin, presbtrc,

chanoine de Chaalons et curé de S'° Menehoust, et mes-

sire Jehan Martin, aussi presbtre, chappetlain de lad.

église, d'aultre part. Du 17 décembre 1530 ». (Fol. 193.)

10. Résumé d'un procès entre « maistre Jacques Mer-

lin, docteur en théologie, chanoine et pénitencier de
l'église de Paris, curé et archipresbtrc de La .Magdel-

laine », à Paris, «et M" Léonard (Juillon, presbtre, clerc

de la cure et église de la Magdellaine, appcllans respecti-

vement du prcvosl de Paris ou son lieutenant, deman-
deurs et requeretis rentcrinemcnt de certaines re-

questes, d'une part, et les niarguillicrs de la fabricquc

de l'église de la Magdellaine, intimez et défendeurs à

l'entérinement desd. requestes, d'aultre ». Du 8 juillet

1538. (Fol. 197.)

11. Résumé d'un procès entre « les consulz, manans

et habitans de Sovigny, appelions du juge du doyenné

de Sovigny, d'une part, à rencontre des religieux, prieur

et couvent de Sovigny inlhimez, d'autre ». (Fol. 204.)

12. Question de droit portant pour titre : « In materia

tutelle ». (Fol. 208.)

13. Question de droit « touchant la coustume de

Bourbonnois des donations mutuelles enli'e mary et

femme ». (Fol. 214.)

14. Résumé d'un procès « entre Marin Barbe et

Biaise Barbe, appcllans du bailly de Beauvays, d'une

part, et maistre Jehan Tristan, lieutenant gênerai dud.

bailly de Beauvais, et Gilles Vaillant, procureur gênerai

de l'evesque dud. Beauvais, inthimez, d'aultre. Du 17

février 1535 ». (Fol. 214.)

15. « Coppie de la disputacion faicte de la duché de

Bourgongne, au palais de l'empereur, au logis du conte

de Nansot, le 24 aoust 1525, entre les ambassadeurs de

France, messire Françoys, archevesque d'Ambrung, le

seigneur de Montmorency, mareschal de France, Jehan

de Salva, conseillier du roy et premier président en sa

court de parlement, à Paris, et Gilbert Bayard, secré-

taire dud. S' et esleu du bas pais d'Auvergne ». (Fol.

220.)

16 et 17. Plaidoyers faits en la cause d'entre Louise

de Savoie, mère du roi François I", et Charles, duc de

Bourbon, qui prétendaient tous deux à la succession de

Suzanne de Bourbon. 1522-1523. (Fol. 231 et 249.) —
Sur le premier feuillet de ce ms. on lit la noie suivante : « Ce présent

lyvre esta moy, Pierre Chabas, marchant de la ville de Molins
;
qui le

Irouverra, si me le rande, et je payeray le vin, tant qiril sera comptant.

Le premier jour de may 1539 ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9486^.)

4648.

c( Généalogies, joyaux de la couronne, mariages de

France et d'Espagne, douaires «.Recueil de copies de

pièces (la dernière seule est une lettre autographe, dont

la signature a été découpée) concernant l'histoire de

France, de S. Louis à Louis XIII :

1. « Généalogies des maisons de Bourbon, Allençon,

Navarre, Foix, Ali)ret, avec les seigneuries qu'ont pos-

sédé lesd. maisons jusques en 1559. Les tables généalo-

giques de chacune d'icelles maisons sont au commancc-
mentdc ce recueil. Le tout extraictdes tiltres et histoires

du temps, et mis par escript, en l'an 15.59, par Jean

Jacques de Mesmes, S'' de Roissy, conseiller au conseil

privé du roy Henry II et maistre ordinaire de son hos-

tel ». Commencement : « Argument ou proeme de ce

tiaicté. Depuis nagueres que la maison de Navarre,

par la mort du roy Henry, dernier decedé... ». Fin:

«... que led. seigneur Dieu veuille fortuner en longues

années, à son homieur et louange ». (Fol. 1.)

2. « Invenlairc des vaisselles et joyaux d'or et d'ar-
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gent doré, pierres, bagues el autres choses précieuses

trouvées au cabinet du roy, à Fontainebleau, faicl par

nous Jean Babou, sieur de La Bourdaiziere, et Tristan Ros-

TAiNG, S" de Brou, gentllshonimes ordinaires de la cham-

bre dud. seigneur, M° Flouimoxt Robertët, son con-

seiller, secrettairc d'Eslat et de ses commandeniens et

finances, et Nicolas Lecendre, S' de Villeroy, aussy son

conseiller et secrettaire de ses finances, en vertu et sui-

vant la commission dud. seigneui-, de laquelle la teneur

est escritle à la fin decedit présent inventaire (fol. 173),

à h confection duquel avons vacqué depuis le... jour de

janvier ISOOjusques au xx" jour de febvrier aud. an.

Et quand à la prisée des choses susd., elle a esté faicte de

l'ordonnance du roy et de la royne sa mère par François

Dujardin, orfèvre d'icelluy seigneur, Pierre Redon , or-

fèvre et valet de chambre du roy de Navarre , et par

Henry de Boux, aussy orfèvre d'icelluy roy de Navarre...

suivant la commission qui pour ce nous a esté expédiée,

laquelle est aussi transcrittc au bout de ced. inventaire

(fol. 174)». lS61.(Fol. 124.)

A la suite (fol. 17S), bail en garde par le roi Char-

les IX desdits objets à « Françoise Robertët, femme du

S' de La Bourdaiziere,... Fontainebleau, 30 avril 1561.

3. c Procez verbal » dressé par deux notaires de Me-

lun, requis au « lieu de Fontainebleau pour veoir faire

la revision et représentation des bagues, joyaux, pierre-

ries et choses précieuses, estans au cabinet du roy aud.

lieu de Fontainebleau », lesquels, en vertu d'une com-
mission du roi Charles IX (fol. 176), devaient être re-

mis et délivrés « es mains de messire Nicolas Legendrc,

S' de Villeroy, secrétaire des finances» du roi, « à la

descharge de dame Françoise Robertët, femme du S'

de La Bourdaiziere , en la charge et garde de laquelle

tous les susd. meubles [avaient] esté délaissez ». Ce

procès-verbal contient l'inventaire des objets qui « se

sont trouvez de deffault », lors de la délivrance, le 29

octobre 1562. (Fol. 177.)

4. « Ce sont les cymeterres, espées, dagues, poignarls

et trompes qui ont esté trouvez au cabinet du roy, à

Fontainebleau, outre les bagues, joyaux et pierres pré-

cieuses, contenuz en l'inventaire [ci-dessus], quiestoicnt

dcmourez entre les mains du S' de La Bourdaiziere

depuis la mort du feu roy Henry [H]. 1 novembre 1562 ».

(Fol. 180.)

8. Supplément d'inventaire. 1" novembre 1562. (Fol.

181.)

Les objets inscrits]dansles inventaires indiqués ci-des-

sus, sous les n" 2, 4, 5 , furent remis au S' de Villeroy

pour être transportés par lui à Paris et déposés à la Bas-

tille. Un reçu, donné par « Artus de Cossé, S' de Gok.\o:i,

René Baillet, S' de Sealx, Claude Guyot, S' de Ciiar-

MEAUX,... à Paris, le 15 janvier 1562-3 », coi.slale le dé-

.
pôt desdits objets, fait à la Bastille [)ar ledit S^ de Ville-

roy. (Fol. 182.)

Par lettre adressée au t S' de Gonnort,... le 12 avril

1366 » , le roi Charles IX, ayant « advisé de faire fondre

aucunes vaisselles, bagues, joyaux et pièces d'orfeverie

de [son] cabinet estant... auSchasteau de la Bastille, à

Paris », ordonne audit S' de Gonnort de prendre les-

dites pièces et de les remettre « es mains de M°' Anthoinc

Nicolai,... Guillaume Bailly,... et [Claude Guyot, S' de

Chcrmeaux,. .. à fin de les faire rompre, fondre et mettre

en lingotz l'or qui s'en tirera », rapportées aux mains

du roi les pierreries qui en auront été détachées.

Cette lettre, qui est au fol. 183, est suivie de l'inven-

taire Indiqué ci-dessous.

6. « Ce sont les bagues, joyaux et pièces d'orfevric

que le roy a commandé à M. de Gonnort, superintendant

de ses finances, prendre du cabinet de S. M. estant en la

Bastille, à Paris, pour les mettre cz mains des S" pré-

sident de Sceaux et de Charnieaùlx ,
prevost des

marchans, et en rapporter par Icd. S' de Gonnort à

S, M. toutes les pierreries qui se trouveront enchâs-

sées... 9 mars (sic) 1566 ». (Fol. 183.)

7. Inventaire des « pièces non fondues et demeurées

entières es mains » du S' « de Gonnort ». (Fol. 185.)

Cet inventaire est précédé (fol. 185) d'un acte par le-

quel « Artus de Cossé, S' de Gonnort,...'.Guillaume de

Bailly,... et Claude^Guyot, S' de Chermeaulx », certifient

avoir exécuté les ordres du roi du 12 avril 1566, etesl

suivi (fol. 186) d'un acte du roi Charles IX, par lequel

il décharge le S' de Gonnort de la somme de 9,500 écus

provenus de la fonte des pièces ci-dessus indiquées, et

de la garde d'autres objets, tant pierreries que pièces

non fondues, que ledit S" de Gonnort et les commissaires

nommés plus haut ont remis aux mains'.de S. M.

8. « Inventaire et estimation des [pierres] précieuses

tant en œuvre, brodures, carquans, colliers, chattons,

que autres joyaux affectez à la couronne de France,

que la royne Marie, après le trespas du feu roy, Fran-

çois II, remist ez mains du roy, et qui ont esté baillez en

garde à la royne, mère de S. M., ayant esléj^^lesd. prisées

et estimations faicics par François Dujardin, orfcuvre dud.

S' roy, Pierre Rcddon, orfèvre et valet de chambre du
roy de Navarre, et par Henry de Boux, aussy orfèvre dud.

S' roy de Navarre, en la présence de nous Jehan Babou,

S' DE La Bourdaiziere, Tristan de Rostaing,S'' de Brou, gen-

tilshommes ordinaires de la chambre, M" Florimont Ro-

bertët, S' d'Alluye, secrétaire d'Estat, Nicolas Le Gendre,

S' de Villeroy, secrétaire des finances, Charles de Pier-

REvivE, S' de Lesigny, maistrc d'hostel ordinaire, et Char-

i.i-.s Le Prkvost, S' de Graxtville, intendant des finances,

commis et députez » par le roi « pour cet effect suivant

la commission... transcripte ( fol. 194), ayant lesd. pier-

reries et tout le contenu en cestuy [inventaire] esté remis
dans le coffre duquel elles avoient esté tirées, et le tout

baillé en garde et mis entre les mains de madamoiselle
DuGauguier », 1561. (Fol. 188.)

Au fol. 193 est un « Autre inventaire » , contenant

r»! estimation des anneaux ou bagues trouvées en un ba-

guier, pareillement affectez à la couronne ».

Au fol. 196 est un acte par lequel le roi Charles IX
déclare avoir « baillé lesdits objets en garde à Claude de

Beaune, vefve du S' de Gauguyer ».



ANCIEN FONDS. 69
9. Déclaration par Charles IX, roi deFrance, de pierres

précieuses par lui retirées pour être données. 1562. (Fol.

197.)

10. Autre inventaire de joyaux de la couronne. (Fol.

198.)

11 à 14. Lettres de Louis XIIF, concernant le douaire de

sa mère, Marie de Médicis. 1611 et 1612. (Fol. 200 et

suiv.)

15. « Despence et comptes de la maison de la revue

mère, depuis 1610 jusquesen 1622 ». (Fol. 218.)

16 à 50. Pièces concernant le mariage d'Anne d'Au-

triche avec' Louis XIll, et d'Elisabeth de France avec

Philippe IV, roi d'Espagne, et la constitution du douaire

d'Anne d'Autriche, après la mort de Louis XIll. (Fol.

232 et suiv.) — Sur le plat gauche verso du ms., armoiries gravées,

au-dessous desquelles on lit : « Dominicus Barnabas Turgot, episc. sa-

giensis. 1716 ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9487\ Cangé 01.)

4649.

Recueil de documents concernant la maison d'Orléans,

suivi de la chronique de Guillaume de Puy-Laurens.

1. « Généalogies concernans la maison d'Orléans,

avec les armes d'icelles » coloriées, commençant (fol. 1)

par : « Virgille, le plus fameux des poètes, pour donner à

congnoistre... » et finissant par: «... un escu d'or bordé

de gueulles à un aigle de sable armé de mesme la bor-

dure ». Dédié, entre 1524 et 1534, par l'auteur, « Jean de

Baudiieul », à « Louis d'Orléans, duc de Longueville ».

2. « Chronica albigensis, a magislro Glilelmo de Po-

Dio Laurenth compilata », commençant (fol. 39) par :

« Cuni inter haic quœ gesta referuntur ab annis ccntum
citra... » et finissant par : «t... tandem ad instantiam

dicti régis Arragonum, cjusdem régis soceri, liberatur.

Finis». En latin.

Papier. XVlt' siècle. — (Ane. 9487.)

4C30.

« Généalogies des maisons de Bourbon, d'Alençon et de

Navarre, depuis le roy S. Louis, les seigneuries et terres

qu'elles ont tenues et les différends pour raison desd. sei-

gneuries, le tout extiaict des liltres desd. maisons et

mis par escrit, en l'an 1559, du règne d'Antoine et

Jeanne, roy et reyne de Navarre, par M" Jean Jacques

DE Mesmes, S' DE HoissY, conseiUcr au conseil privé du
roy Henry H et maistre ordinaire de son hostcl», com-
mençant par : « Despuis nagueres que la maison de Na-
varre par la mort du roy Henry dernier decedé...» et

finissant par : «... que Icd. seigneur Dieu veuille foi-

tuncr en longues années, à son honneur et louange ».

Papier. XV1« Mècle. — (Ane. 9187', Colbert 1883.)

4631.

Recueil de plaidoyers, faclums, inventaires de pro-
ductions, mémoires et autres pièces de procédure, con-
cernant les maisons de Nevers, Foix, Crov, Crcquy
et Guise, de Charles VII à Louis XIII :

1. « C'est le reccul et rude et en bref de plusieurs et di-

vers tractés et ci'oniqucs, à illucider et esclarchir la gé-

néalogie des comtes et comtesses de Boulongnc, despuis

le temps du très vertueux roy Arlus, qui en son temps

domina dud. pais de Boulonnois, comme il fist de plu-

sieurs aultrcs royaulmcs et grands segneuries, en pro-

cédant en ce petit receuil de génération en génération,

en lad. comté », commençant (fol. 1) par : « Le très

vertueux roy Artus jouyssant, comme dit est, de la ville

de Hault Mire, qui tost après fust nommé Bologne, et

des païs sujectz à lad. ville, avec Amiens... » et finis-

sant par : «... Englebeit de Clcvcs et avoir la comté

de Retel, avec aultres seigneuries pour le partage ».

2. « Instruction pour M"" le baron de Chabans, tou-

chant le comté de Sommerive », commençant (fol. 8)

par : « Claude de Savoye, qui eut pour femme Marie de

Chabanes, eut deux enfans... » et finissant par : «... foire

le bien aux particulliers de juger ce qui les concerne ».

3. « Inventaire des pièces que mect et produict par

devers vous. M" les gens tenans les requestcs du

pallais, conseillers duroy nostre sire en sa court de par-

lement et commissaires on ceste partie, très hault et lies

puissant prince W Jaques, duc de Nyvernois, pair de

France, deffendeur et respectivement demandeur en pro-

vision, à rencontre de 1res haulte et très puissante prin-

cesse M"» Marie, duchesse de Touteville et de Longueville,

l'auctorité de messirc Leonor d'Orléans, duc de Lon-

gueville, son espoux, et de M" Bertrand Menyon, leur pro-

cureur, aussy demanderesse et respectivement deffen-

deressc en lad. provision ». (Fol. 16.)

4. a Transaction et achapt faict de la conté de Beau-

fort. Pour M" de Lautrect. 1529 ». Commence (fol. 24)

par : « Sur le différend qui s'est mehuet offert en pro-

ccddant par nous au Iraicté de la paix en la ville de

Cambray, en ce présent moys de juilhet 1529, entre mes-

sirc Philippes de Croy, duc de Sorre et d'Arcy, marquis

d'Arset, d'une part, et messireJeiiaii do Laval, chevalier,

baron de Chasteaubriant, et messire Menault de Mar-

tory, evesque de Coiisorans, tuteurs et curateurs des enf-

fans myneurs d'ans de feu messire Odet de Foix, en

son vivant seigneur de Laultrct, d'aultre part, touchant

les terres acquises par le feu seigneur de Chèvres de
j^jmo Germayne de Foix, royne douairière d'Arragon, si-

tuées au royaulme de France... ».

5. ï Mémoire pour consulter » sur le fait dos partages

à établir entre Marie d'Albret, comtesse de Nevers, et sa

sœur, Charlotte d'Albrcf, vicomtesse de Lautrec, com-
mençant (fol. 30) par: « A M"" de Nevers et de Lautrect

appartiennent, à cause de M""" Charlotte de Bourgongnc,

leur mère, les contez de Nevers, Rethelois, baronnie de

Donziois et autres ttrres et seigneuries, lesquelles sont

de présenta partaiger entre elles... 1521 ».

6. « Plaidoyé pour M' et M"" les duc et duchesse de

Nyvernois, pair de France, défendeurs à l'entérinement

d'unes lectres de subrogation du 16 février 1571, et cn-

cores défendeurs à l'entérinement d'unes lectres royaulx

de recision du 26 may aud. an 1571, et demandeurs à

î renterinemcnt de deux requesles, l'une du 15 jung aud.
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an, et l'autre du \ mars 1572, contre M' et M"" les duc

et duchesse de Guise, aussi pair de France, demandeurs
à l'entérinement desd. lectres royaulx de sul)rogalion

et défendeurs à l'entérinement desd. deux rcquestes

contre messire Piielippes de Croy, duc d'Ascot, deman-
deur à l'entérinement desd. lectres royaulx de recision

et défendeur à rcnlerinement desd. deux rcquestes. Dk

LaVERONE T. (Fol. 3G,)

7. « Conventions du mariage » du « duc d'Arscliot,

Pliilippes, sire de Croy », avec « Jeiianne de Halewin,...

Ce fut faict le 2i janvier 1538 ». (Fol. 60.)

8. « Factum du proccz de liault et puissant prince

Charles de Gonzagues de Cleves, duc de Nyvernois et de

Rcthellois, pair de France, gouverneur eliieutenant gê-

nerai pour le roy en ses pays de Champaigne et Bryc,

avccluyjoinclc haulte et puissante princesse Catlierinc

de Cleves, duchesse douairière de Guise, auparavant

veufve du feu prince de Porlien, deffendcurs et renvoyez

procedder au parlement de Rouen, par arrest du privé

conseil, du 2 may i6i2, contre dame Dianne de La
Marck, douairière de Nevers et de Clcrmont, à présent

veufve du S' de Sagonne, authorisée à la poursuitte de

ses droictz, demanderesse et pareillement renvoyée

pour procedder aud. parlement par led. arrest dud. privé

conseil ». (Fol. 73.)

9. Projet d'accord, commençant (fol. 80) par : « Pour

composer les affaires des partaiges d'entre M"" Henriette,

duchesse de Nyvernois, M""° Catherine, princessedePor-
tian, et M"*' Marie de Cleves, pour raison des biens à

«lies advcnuz, tant à cause des successions de feu M»'"

et M"" les duc et duchesse de Nyvernois,' leur père et

mcre, que de messeigiieurs François et Jacques, leurs

frères, sera, souhz le bon plaisir du roy, delà roync et

de Ms" les cardinal de Bourbon et prince de Condé, on-

cles (le mesd. dames et damoiselle, accordé ce qui s'en-

suict...». lo64.

10. € Estât abbregé de ce que demande M«' le duc
de Nevers et prétend luy cslre dcuh par M"» la du-
chesse de Guise, sauf à atljoustcr ou diminuer ». 1000.

(Fol.Si.)

M. « Mémoire pour M"" de Nevers [Marie d'Albrcl],

comme elle se doit conduire sur .ses lectres d'auclorisa-

lion». Entre 1319 et 1o21. (Fol. 90.)

i± « Mémoire pour M. de Nevers » , Jean de Bour-

gogne, concernant le droit que prétendait ledit S' de

Nevers aux « conté d'Auxerre, terres et seigneuries de

Pcronuc, Royc et Mondidicr. Baillé par devant M" des

comptes ». Entre 1483 et 1491. (Foi. 90.)

13. Projet d'accord « pour composer les affaires et

partaiges d'entre M""" la duclicsse de Nivcrnoys, o l'auc-

torité de M' son mary, M"" la piincesse de Portien, auc-

lorisée par jusiicc, au rcfuz de M' le prince de Portion,

son cspoux, et M""^ Marye de Cleves, seurs, soubz le bon
plaisir, vouiioir et auctorilé du roy cl de la royne, et

soubz la delii)oration et advis de M" les cardinal de Bour-

bon, prince de Condé et duc de Montpcnsicr, proches

parcns desd. daiucs et damoiselle ». 1505. (Fol. 100.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

14. « Parchons et ordonnanches que l'on dict de perc

et mère », faites par Philippe, seigneur pe Ckov, duc
d'Arschot, et sa femme, pour leurs enfants. « Ce fut

faict et passé en la ville d'Anvers, ce 18 avril 1579 ».

(Fol. 103.)

15. Assignation adressée à la duchesse d'Aremberg,

en procès contre le duc de Nevers. « Paris, 20 aoust

1627 ». (Fol. 101.)

16. K Inventaire des pièces que mcctent et produisent

pardevant vous. M" tenans la court de parlement pour

le roy nostre sii'e, en son pallais, à Paris, messires Geor-

ges et Phillippes de Crequy, clievallicrs, seigneurs de

Riccy et des Bordes, demandeurs et recquerans l'en-

therinement d'unes lettres royaux de revocation du H
septembre 1371, contre les duc et duchesse de Niver-

noys, défendeurs, et ce suyvant l'appoinctement donné
entre les partyes, le ,22 may 1579 ». (Fol. 111.)

Papier. XVI' et XVll' siècles. — ( Ane. 9488.)

Recueil de documents concernant les maisons de

Boulogne et d'Auvergne :

1. 0. Extraict de l'inventaire des contracls de mariages

de la très illustre maison de Boulongne et d'Auvei-gne,

vérifié Ici" may 1535, parle S' de Savoniercs, M"' d'hostel

ordinaire du grand roy François I, commissaire à ce

depputé par S. M., elles procureurs de M»' le duc d'Al-

banie, Anthoine de La Giiesle, S' dud. lieu, François de

La Gucsle, S' de Chaulmongros, et François de Cour-

lade. S' dud. lieu, estant de présent gardez au chasteau

de Mercurol, nssiz au dedans du comté d'Auvergne,

dcsquelz le S' de La Gueslc, à présent gouverneur des

terres d'Auvergne pour la royne, merc du roy, pourra

faire faire des coppies, ainsy que S. M. luy a cscript par

lectres du 28 septembre [1582] , aud. S' de La Guesle

apportées par Augustin Le Prévost, solliciteur gênerai

des affaires de mad. dame ». (Fol. 7.)

2. « Antienne généalogie de la très illustre maison

de Boulongne, baillée par aulcuns anliens officiers de

la royne en son comté d'Auvergne ». (Fol. 12.)

3. « Descente des comtes d'Auvergne alliez à la très

illustre maison de Boulongne, veriffiée en la plusparl

par tillres, contraclz de mariages et testamens, qui se

trouvent, par escript, entre les pappiers de la royne

mère du roy, gardez eu ses terres d'Auvci'gne, et sont

de présent au chasteau de Mercurol ». (Fol. 15.)

4. « Escussons et armoiries estans en la gallerie » du
I pallais de Vie » . Ces écussons, au nombre de 32, sont

coloriés et disposés 4 par 4 dans l'ordre des 8 verrières

du palais de Vie, eu Auvergne, d'oi'i ils sont tirés. Ils

forment un recueil fait, dit la préface placée par A. Le

Prévost en tète de notre ms. et dédiée à C;ilherine

de Médicis, «. pour représenter aulcunes des plus an-

tiennes alliances desd. maisons » de Boulogne et d'Au-

vergne. (Fol. 30.)

Papier. XV1« siècle. — (Anc. 9489.)
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4633.

Recueil de documents pour servir à riiisloire des

maisons de Poitiers, Boulogne el Blois :

1. « Généalogie de la maison de Poictiers », commen-

çant (fol. l)par : « A très haulte et très noble princesse

M"" Diane de Poictiers, duchesse de Vallentinoys, mar-

quise de Coultron, contesse de Maulevrier et d'A])lon,

vicontesse d'Estoille, dame de S. Vallicr, d'Anet, Ga-

rennes etd'Ivoy, Jacquks Vincent, son très humble et plus

qu'obéissant serviteur et subject, salut avec renommée

immortelle ».

2. « La généalogie des contes de Boulongne », com-

mençant (fol. 19) par : « Ai'tiis, roy de Bretaignc, donna

quictemcntà son nepvcu Legier,... » et Unissant par :

«... Caterine de Medicis, qui a succédé d'une partie

ausd. biens dud. conte de Boulongne, ne plus ne moins.

1531 ».

3. < Aimalles des contes de Bloys », commençant

(fol. 26) par : « Pour sçavoir, à la vérité, la naiscence,

origine et dont procedde le commencement des contes

de Bloys... » et finissant par : «... et fut appelle par

sond. peuple pater patrix ».

i Extraits, en latin : — « Extraict du trésor de la

ville de Rouen », contenant un passage tiré « ex u" parle

hystoriali domini Anthonini Florentini », dont les der-

niers mots : a Genealogia blesensium comitum ex pro-

genieGellonis Normani desccndentium », peuvent servir

de titre audit passage. (Fol. 32.) — « Il se trouve à Bloys,

sur les principales portes de la ville, en vieilles pierres,

cscript ce qui s'ensuyt : Cornes Stephanus et Adela co-

mitissa... ». (Fol. 32.)— « Sur le pont de Bloys, contre la

cliappelle S. Fiacre, se trouve escript en une grande

pierre : Cornes Theobaldus, Francie seneschalus, el Aa-

liz comilissa, pro amorc Dei et pro animabus antecesso-

nim suorum, perdonaverunt hominibus istius patrie

captionem cquorum et telarum in quibus manduca-

bant... ». (Fol. 33.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9490.)

4(Ja4.

« Kpitomcde l'origine et succession de la comté de

Boulongne, composé par frère Jean d'Alxy, religieux oh-

servantin de S. Françoys, pour très haulte, Ires puissante

étires cbrestienne royne, Katherine de Boulongne, par

la grâce de Dieu royne de France », commençant par :

« L'an 59 devant l'incarnation deN. S. J. C, 693 de la

fondation de Rome... » et Unissant par : «... je mcctray

peine quelque jour de faire chose qui recompense sinon

du loiil, à tous le moins en partie, l'ennuy et fâcherie

qu'aurez prias en nosirc rude et jnal poly commence-
ment ».

Ce discours, précédé d'une préface datée de « Nan-

cy, 19 mars 1554 », est suivi de 1' « Arbre de généalogie

de Boulongne », lequel comprend, en 22 feuillets et 21

tableaux, les armoiries coloriées des fondateurs et héri-

tici-s, tanlfabuleux qu'historiques, de la maison de Bou-

logne, depuis « Legier » ct« Gania » jusqu'à Henri II,

roi de France, et Catherine de Médicis. — Au verso du feuillet

1 est un médaillon, au centre duquel figure, sur un fond d'argent, une

cigale d'or, tenant trois épis. Sur le bord du médaillon on lit, en leUrcs

d'or, sur fond bleu, les mots suivants : « OrXI. XQPIS. UPOÎiOIAi: ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9490'* , Colbert 2434.)

4633,

Recueil de docamentsconcernant la maison de Sanzay,

en Poitou : — 1. « Généalogie de la très illustre maison

de Poitou », dédiée par le S' « de Sainte-Marthe » au

« vicontc Charles, fdz aisné de René, conte de Sanssay,

visconte héréditaire de Poitou, sieur de S. Marsaiilt ».

Celte généalogie, tirée principalement des extraits faits

par NicoL.is F.\got sur les « mémoires de M° Jehan Le

Feron, historiographe du roy François I », composés

pour la maison de Sanzay, commence (fol. 13) par :

ï Ayant doncques à parler des seigneurs de Sanzay, yssus

des Bourguignons et Poictevins, je en diray succincte-

ment ce qui... » et finit par : «... et en eusl led. S' comte

main levée ». — 2. « Adveu rendu au roy de France

[Henri IVJ par René, compte de S.^nzay, viconle herc-

dilaire de Poictou », en 1590. (Fol. 71.)— 3. Autres

documents concernant la maison de Sanzay. (Fol. 198 cl

Suiv.) — On lit en têle du premier feuillet recto cette noie : » Ce

livre m'a esté donné. J. Bigot >.

Papier. XVIP siècle.— (Ane. 9490^, Bigot Îl3.)

4636

.

Histoire de la maison de Bélhune, dédiée au duc de

Sully, Maxiinilien de Béliiuno, commençant par : « L'his-

toire de clmsque nation cscrit soigneusement l'cxlrac-

tion et généalogie de ses princes... » cl (inissaiit par :

«... qui se pourront tousjours adjouster icy, quand ils

en voudront fournir les mémoires ».

Papier. Armoiries coloriées. — (.Vnc.9i90 ^'^ Cangé 62.)

4637.

Recueil de pièces concernant le procès intenté par

Françoise de Rolian à Jacques do Savoie, duc de Ne-

mours, pour raison du mariage prétendu coniracté

entre ladite Françoise de Rohan et ledit duc de Ne-

mours. Les dates de ces pièces, qui sont au nombre de

31, sont comprises entre les années 1503 cl 1575.

On a intercalé dans le courant du volume une pièce

élrangèrc par son objet audit procès. C'est la collation

du prieuré del'Hôtel-Dieu de Vcrnon-sur-Seine, diocèse

d'Évreux, faite par Renée de Fiunce, duchesse douairière

DE Feishare, à sœur dame Marie Fumée, religieuse de

S'-Benolt, nommée en remplacement de dame Marie

Servlat, dernière prieure décédéc. « Donné à Moiilargis,

le aoust 15G0 ». (Fol. 12.)

Yéliij. XYl' siècle. — (Ane. 9191.)

4638,

Recueil de pièces originales, au nombre do 51, dont

42 concernent le chancelier cardinal Antoine Du Prat

ou les événements dans lesquels il joua un rôle, de

1495 à 1534.
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Quant aux autres pièces, elles ont pour objet :

8. Ordre donné par le roi Louis XII aux trésoriers

de Frauce de payer chaque année la somme de 2,000

livres tournois au S' Du Bouchage jusqu'à la décision

du procès de la succession d'Armagnac. « Donné au
boys de Vincennes, le 28 juing 1514 ». (Fol. 8.)

d3. « Comictimus pour M' d'Authon ». Acte de

François I" en faveur de « René de Bartnrnay, petit filz »

du S' « Du Bonschaige ». 1318. (Fol. 13.)

28. Acte par lequel « Makguerite de France, seur

unicque du roy, duchesse d'Alençon et de Berry »,

déclare au « bailiy de Berry » avoir donné et octroyé

à « dainoyselle Anne de Baternay terme, respit, souf-

france et delay » pour les « foy et hommaiges qu'elle

est tenue faire pour raison de la chastcllenie, terre et

seigneurie de La Pcrouzc et partie de la seigneurie de

Boussac... Donné à La Guiche, le 13 aoust 1524 ». (Fol.

28.)

29. Lettre du roi François I", pour l'exécution de la

bulle du pape qui accordait audit roi la levée de qua-
tre décimes pour la délivrance des enfants de France.

€ Paris, 2 octobre 1529 ». (Fol. 29.)

36. Lettres royaux obtenues par Antoine Du Pral,

S' de Nanlouiilel, prévôt et bailli de Paris, à l'effet

de coniraindre le receveur des aides de l'élection de
Paris d'obéir aux lettres du roi qui assignait sur les-

ditcs aides le remboursement de 280,000 livres prêtées

audit roi par ledit S' de Nantouillet. Acte de François 1".

« Donné à Bar surSeyne, le H may 1542 ». (Fol. 36.)

37. Acte par lequel le roi François I" érige en comté,

en faveur de Bené de Batarnay, gentilhomme ordinaire

de la chambre et capitaine du Mont-Saint-Michel, les ter-

res et seigneuries de Batarnay et Saint-Donat unies

et incorporées à la baronnie du Bouchage, pour ledit

René et ses hoirs être dorénavant appelés comtes Du
Bouchage. « Donné à Evreux, ou moys de may, l'an

1540 ». (Fol. 37.)

38. Acte par lequel le roi François I" commet
« niaistrc euillaume Poyet », président au parlement
de Paris, ])0ur qu'il ait ;i se « transporter au chas-

leau de Nantoillet et autres lieux et maisons » du
chancelier Du Prat, décédé, et « illec mectre ou faire

niectre par bon et loyal inventaire tous et chacuns
les pappicrs, traicicz, lectres, meubles et autres cho-

ses délaissées par le Irespas dud. deffunct », mis à

part « ctulx desd. pappicrs, traictez et lectres » qu'il

verra toucher et concerner les affaires du roi, « pour
les prendre et retirer des enfans » dudit chancelier.

« Donné à Coucy, le 17 juillet 1535 ». (Fol. 38.)

39. Bulle du pape Paul III, adressée au cardinal

évèqiie de Mâcoii, Charles Hémard de Denonville, par
laquelle lui est conféré le titre de cardinal de Saint-

'

Mathieu, « Datum Rome, apud Sanctum Petrum, an-
no •Incarnalionis dominice 153(5, decimo octavo ka-
lendas febniarii,pontilicatus noslri aniio tertio ». 1537.

En latin. (Fol. .39.)

48. Bulle du pape Paul III , adressée au cardinal '

évoque de Mâcon, Charles Hémard de Denonville.

Ledit cardinal est autorisé àjdisposer par testament de
tous les biens meubles et immeubles qu'il possède.

« Datum Rome, apud Sanctum Marcum, anno Incarna-

tionis dominice 1537 , undecimo kalcndas augusti,

ponlilicatus noslri anno tertio ». En latin. (Fol. 47.)

Vélin. XV' et .\VI' siècles. — (Ane. 9492.)

4639.

« Lièvre des cens, rentes et debvoyrs deubz chascuns
ans à la seigneurie de Destilly », en Touraine, près

Chinon, écrit vers 1458.

A la suite de ce registre, vers la fin duquel on a in-

tercalé (entre les feuillets 68 et 73) une déclaration de

môme nature, faite en 1340 devant le lieutenant du
bailli de Touraine à Chinon, par « Jehan de Vallory »,

seigneur de Destilly, se trouvent, outre plusieurs docu-

ments concernant la seigneurie elles seigneurs de Des-

tilly, trois pièces qui paraissent étrangères par leur con-

tenu au sujet principal de notre ms., ou n'ont avec ce

sujet qu'un rapport éloigné, savoir : — Accord entre

« OUivier, sire de Prez Qt de Vaussay, seigneur de Beau-

mont, près Chinon », et >< frère Thibault de Vaure-

gnard, rclligieulx de l'abbaye de La Sainctc Trinité de

Mauleon, ou diocèse de Maillesays, à présent prieur

curé de l'église parochial de Nostre-Dame de Beau-

mont, près Chinon, ou diocèse de Tours, menbre dep-

pendant de lad. abbaye », pour le paiement do ren-

ies et dîmes ducs par les seigneurs de Beaumont aux
prieurs curés de ladite église de N.-D. de Beaumont.
1410. Copie. (Fol. 77.) — « Espitaphc de la sépulture

de messirc Guyon de Baiissay, seigneur de Beaumont »,

décédé le mercredi après la fête des Rameaux 1329.

(Fol. 80.) — « Copie de la lectredu mariage de Beatrix

de Montejehan, seur deBrient de Montejehan, seigneur

de Montejehan, et de Allonnet de Brisay, filz de mes-
sirc Guy de Brisay,... Ce fut fait et scellé don seau

le roy dont l'en use à Chinon, l'an 1323 ». (Fol. 84.)

V(!lin. XV« el XV1« siècles. — (Ane. 9i93.)

4660.

Ancien registre des bois et forêts de Champagne.
On trouve dans ce registre l'arpentage de ces forêts,

leurs noms, ceux de leurs propriétaires, les conces-

sions qui en ont été faites aux communautés ou aux
particuliers pour leur usage, avec la copie des chartes

de ces concessions, un état des ventes et coupes de bois

qui y ont élé faites pendant plusieurs années. — Onaem-
ployé les c.spaces blanc* de quelques (cuillels pour y mellre des mor-
(eauxdc |ilaliicliant

; en d'aulrcj endroits on voit quelques croquis

inforincs au crayon.

Vélin. Fin du ,\IU' siècle. - (Ane. 9493", Colberl 1991.)

4661.

« C'est le livre terrier des cens, renies et pocessions
quelxconques appartenans au prieur de Conflans Sainte

Honorine, fait el escript au temps et par l'ordcnnance
de frerc Perceval de La Vieu, prieur dud. Conflans,
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en l'an 140(î ». — sur le recto du dernier feuillet, qui est blanc,

on a collé un papier contenant un « mémoire des tenantz et aboutissant »

d'nn « heritaige».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 9493', Baluz.e 139.)

4662.

a Livre ou pappier teiTier » de la seigneurie de

a Launay » , appartenant à « noble homme Jehan Bi-

net, escuyer, seigneur de Valleiner, et Audigné, con-

seiller et maislre d'hostel ordinaire des roy et royne

de Navarre ». Commencé en 1538 par « Jehan Se-

GUYN, procureur au siège royal de Tours, et Bertrand

CoLLiNET, notaire royal soubz lad. court, commissaires

commis par M' le bailly de Touraine » pour dresser

les «t pappiers terriers des seigneuries de Valmer,

Launay, La Tousche, Myrecul et La Valhnière », tous

fiefs relevant dudit J.'jBinet, il semble n'avoir été achevé

qu'en 1543.

A la fin est une table, par ordre alphabétique, de

ï ceulx qui ont baillé leurs déclarations au fief d'Aul-

nay ».

Vélin. XVP siècle. — (Ane. 9493 •' '.Lancelot 82.)

4665.

Comté de Clermont-en-Beauvaisis, de Philippe-Au-

guste à Charles VI. Copies :

1 à 8. Recueil de documents concernant le comté
de Clermont-en-Beauvaisis : — 1. « Che sont les rentes

de le prevosté de Clermont appartenans au comptes
de lebaillie au terme de le Toussains, si comme li baiUi

doivent compter, et après des autrez termes, ch'est

assavoir le Chandeliere et l'Ascencion ».(Fol. 1.) — 2.

a Che sunt les nons des hommes tenans en fief par
foi et par hommage de W le duc de Bourbonnois,

à cause de sa conté et du cliastel de Clermont, et les

nons des villes et lieus où Icsd. fiés sunt assis, fais et

estrés par Glvart de Laly, pour le temps bailli de Cler-

mont, ou mois de février, qui fu l'an mil ccc chinquan-
te deux ». (Fol. 7.) — 3. «Che sont fiés » et « arrière

fiés tenus de W le comte de Clermont et de le chas-

telerie ». (Fol. 10.) — Les feuillets 39 à 62 sont blancs. — 4.

« Coppie d'un ancien roulle, ouquel estoient escrîptes

les villes de la conté de Clermont ». (Fol. 63.) — 5.

« Despens fais pour asseoir el cueillir en la conté la

subvencion pour les soudoiers, levé en l'an mil ccc et

troix ». (Fol. G4.) — 6. « C'est l'ordenance coumcnt et

en quelle manière l'église Nosirc Dame du chastcl de
Clermont doit estre deservie et le devin service fait et

célébré en icelle, et ladite église avecques l'esperituel

et le temporel souffisanment gouvernés par les cha-
noines, par les vicaires et par les chappellains de
ladite église, qui pour celle cause sont bénéficiés et

rentes ». (Fol. 60.) — Les feuillets 67 à 69 sont blancs. — 7.

« Ciie sont fiés et arrierefiez, tenus de M' le comte
de Clermont en le chasteleric de Creeilg ». (Fol. 70.)
- Les feuillets 76 à 82 sont blancs. — 8. <c Clli SOnt COntcnU IcS

nons des homes et des famés et des enfans qui sont
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de condicion, des quiex raesire li cuens a le moitié es

mortez mains. Et fu fait par Jehan Fossouef, l'an de grâce

1317 ». (Fol. 83.) — Le feuillet 92 est blanc.

9 à 93. Cartulaire des comtes de Clermont : — 9.

« La chartre de le chapelerie de Le Nueveville en

Hes ». Acte de « Katerine de Blois et de Clermont,

confesse... Fait à Le Nueville, en l'an de grâce 1208,

ou mois de février ». (Fol. 93.) — 10. « La cliartre de

ledite chapelerie ». Confirmation de l'acte précédent,

donnée par le roi S. Louis. « Fait à Compiengne, en

l'an de Nostre Seignieur 1238, ou moiz de mars ». (Fol.

93.)— 11. « Chartre de le cheppelerie de Le Nueville ».

Acte de Philippe III. « Fait à Le Ville Nueuve en Hes,

en l'an N. S. 1277, ou mois d'avrilg ». (Fol. 93.) — 12.

ï Chartre de le société de l'abbé de S. Lucien de Biau-

vez et de M' le conte, es mairies de Kosoy et de Biau-

puis ». 1287. (Fol. 93.) — 13. « Chartre de le foire de

le S. Jehan que capitre de Clermont ha ». Acte de

« Oeudez II, menistrez de l'église de Biauvez... Fait

àS. Just, en 1247 ». (Foi. 94.) — 14. « Cliartre de le

maison de Cantepie ». Acte de « Mehaus, confesse de

BouLONGNE,... Che fut fait en l'an de grâce 1237, ou

mois de septembre ». (Fol. 94.) — 13. Jugement pro-

noncé en faveur de Robert, comte de Clermont, con-

tre l'abbé d'Ourscamp, touchant la « grange de War-
naviller ». Acte de Philippe III. « Fait à Paris, en l'an

1282, ou mois de mars ». (Fol. 94.) — 16. Acte par

lequel « Loys, comtes de Clermont et de Blois », ac-

corde différents privilèges aux habitants de Creil.

« Fait à Creeilg, en l'an 1197, le 23 jenvier ». (Fol.

93.) — 17. « Chartre dez 40 sous de rente donnez

à l'cglize S. Euvremont de Creeilg ». Acte de « Thie-

BAUS DE Blois et Clermont, comtez... Fait à La Feirté

Villenolii, en l'an 1218, ou mois d'avrilg ». (Fol. 93.) —
18. « Chartre por les ladrez de Creeilg et por le chap-

pelain... Fait à Pontoise, en l'an 1218, ou mois de

mars». Acte de Philippe-Auguste. (Fol. 96.) — 19. « Char-

tre de le chapelerie de Creeilg ». Acte de « Katerine

DE Blois et de Clermont, confesse... Fait en l'an de le

parole encarnée 1209 ». (Fol. 96.) — 20. Acte par lequel

le roi Philippe-Auguste confirme l'acte qui précède. Août

1218. (Fol. 96.) — 21. «Chartre dou dediemcnt de le

maladerie de Creilg et dou chappelain ». Acte de

« Raoulz, contez de Clermont,... Fait en l'an de le pa-

role encarnée 1290 ». (Fol. 96.) — 22. « Charfre de le

chape[leriel de l'ospital de Creilg... Fait à Le Nueve-

ville, en l'an de N. S. 1233, ou mois de décembre ».

Acte de Mahaut , confesse de Boulongne. (Fol. 97.) —
23. Acte par lequel S. Louis confirme l'acte qui pré-

cède. « Fait à S. Germain en Laie , en l'an de N. S.

1269, ou mois de jenvier ». (Fol. 97.) — 24. « Chartre

pour le huche dehue au chappelain de Creilg ».

Acte de « Robers, fieus dou roy des Frans, con{ez

UE Clermont,... Donné en l'an de N. S. 1280, ou lundi

aprez feste de Pierre et Pol, apostrez ». (Fol. 97.)

— 23. « Chartre de le masure de Warti , qui est

aus frerez de le Trinité, et de 23 sous de seurchens

10
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. que il ont seiir le maison qui fu Robert le barl)icr,

assize à Clermont ». Acte du roi S. Louis. « Fait à

Senlis, on l'an de N. S. 12(H, ou mois de mars ». (Fol.

97.) — 26. ï Charlre dou disime dou pain que lez

mesiaus de Clermont doivent avoir tant comme M' est

à Clermont ou prez d'ileuc ». Acte du roi S. Louis,

confirmant deux actes de Raoul, comte de Clermont.

« Au Mont Dcsirier, en 125Î), ou mois de novembre ».

(Fol. 98.) — "21. « Cliarlre d'un arpent de bosque l'eglizc

de Froitmont a au F'ios de Betonval ». Acte de Robeut,

comte DE Cleumont. « Fait à Paris, en l'an de N. S. 1266,

ou mois de juing ». (Fol. 98.) — 28. « Chartre de l'es-

cange des vingucz » de « Ncvelon de Ronquerolez » et de

celles du « couvent de L'Aunoy, de l'ordre de Chitiaus ».

Acte de Robert, comte de Clermont, confirmant ledit

échange. « Donné à Paris, en l'an de N. S. 1286, ou

mois de juing ». (Fol. 98.) — 29. a Chartre de le cha-

pele qui est en le maison le seigneur d'Estoy ». Acte

de a Axsous de Estoiy et Marclerite, [sa] famé... Fait

en l'an de N. S. 1282, ou mois d'avrilg ». (Fol. 99.) —
30. Acte par lequel « Mehaut, contesse » de Boulogne

et DE Clermont, confirme « l'aumosne on lez ausmos-

nez, lequelle ou lesquelles mesire Ansoult d'Estoy,

chevaliers, et dame Marguerite, se famé, ont fait et ont

donné à fonder une capelle ou manoir dezd. Ansoult

et Marguerite au prestre d'Estouy,... Donné en l'an N.

S. 1233, ou mois de jenvier ». (FoL 100.)— 31. « Char-

tre de 4,000 livres tournois que le conte Roljcrt prc-

noit seur les comptes dou roy ». Acte de Philifpe 111,

roi de France. « Fait à Paris, en l'an de N. S. 1267

{sic), ou mois de décembre ». (Fol. 100.) — 32. «Char-

tre pour Belleperche et autres terres en Bourbonnois ».

Acte du roi Phu-ippe III. « Fait à Paris, en l'an 1283,

ou mois de février ». (Fol. 100.) — 33. « Chartre pour
le mayeur de Clermont d'une eartée de bos le semaine

en le forcst de Hes ». Acte de S. Loiis. « Fait à Pa-

ris, en l'an 1233, ou mois de may ». (Fol. 101.) — 34.

Acte de « Jehan, contez de Chaalon », par lequel il

fait connaître que « toutcz les querellez » qu'il avoit

« contre l'abbé et couvent dou hencuré Martin de

Ostoin, seur le droit » qu'il requérait « es priourez

et homes de Bregni et de Chevesnes », sont pacifiés.

. « Fait en l'an de N. S. 1232 ». (Fol. 101.) —35. Acte

par lequel « Guys, contes de Nevers et de Fores, et Me-
haut, contesse, famé d'ichelli », font connaître qu'ils

ont assigné à « Fouchier Guerri, [leur] cambellcn, et

à ses hoirs, en fié et en bornage, toutes [leurs] taches

de le ville de Bor... Fait au Mont Caus, en l'an 1232,

ou jour de lundi ou crastine de Pasques ». (Fol. 102.)

— 36. « Chartre pour Blancheroche ». Acte de « Gois,

contes DE Nevers et de Forexs, et Mehaut, contesse, famé
d'ichelli... Fait ;i Faxain, en l'an de N. S. 1230, ou
mois de décembre ». (Fol. 102.) — 37. Acte de « Me-
haut, contesse de Nevers », concernant les « coustumes »

par elle établies en sa « ville de Sarron... Fait en
l'an de N. S. 1224 ». (Fol. 103.) —38. « Charlre pour
la ville de Sarron ». Acte de « OEudes, fieus du duc

DE BouRGONGNE, coutos DE Nevers et sircs de Bourbon,...

F'ait en l'an de N. S. 12S9, ou mois de juliet ». (Fol.

103.) — 39. Acte d* « Agnes, dame de Bourbon », con-

cernant les privilèges des « bourgois de Saron... Che
fu donné en l'an de N. S. 1268. ou mois de oclembre,

à Chantele, le mardi après le S. Mikiel ». (Fol. 103.) —
40. Acte de « Mehaut, contesse de Nevers », concer-

nant les « coustumes » établies en sa « ville de Bor...

Fait en l'an de N. S. 1224 ». (Fol. 104.) —41. Acte

par lequel « OEudes, fieus dou duc de Bourgongne, con-

te DE Nevers et dux de Bourbon », confirme la « liberté

ou franchize que noble dame Mehaut, jadis contesse

de Nevers, a fet et otroié ans homes de Bor... Fait en

l'an 1259 ». (Fol. 104.) —42. Acte par lequel « Hues, dux
DE Bourgongne », fait connaître un échange fait entre lui

et les « abbé et eglize de S. Martin de OEudon... Fait en

l'an 1244, ou mois deoctembre». (Fol. 104.) — 43.

Acte par lequel « Hues, dux de Bourgongne », fait imc

donation perpétuelle à « Pierre Arnoul de Quarrelle,

clerc, et Guy, frcre d'ichelli, et ans hoirs d'icheus,

sous cens annuel... Donné et fait ou castel Monlisti-

nisii, en l'an 1262, ou mois d'avrilg ». (Fol. 104.) —
44. Autre donation du même aux mêmes. Môme date.

(Fol. 104.) — 45. Acte par lequel Philippe 111 confirme

l'accord conclu entre son frère Rol)ort, comte de Cler-

mont, et « l'abbé et le couvent dou mousticr de S. Lu-

cien de Biauves... Fait en l'an de N. S. 1281, ou mois

d'aoust ». (Fol. 105.) — 46. Acte par lequel « Hues, dux

de Bourgongne », déclare avoir donné et octroyé aux

habitants de « Savegnies , Acharnun , Estorax , Chau-

moil, Chaumoillet, Grandies, Borroy, Goiseles, Pois-

sons, La Saule, Villeneuve, Vousie, Rioy », etc., telle

liberté que « il et 11 hoir d'icheus soient et seront franc

et quicte de toute taille et de chascune autre servi-

tude... Fait en l'an de N. S. 1264, ou mois de may ».

(Fol. 106.) — 47. Acte de Robert, « dux de Bourgongne »,

en faveur de « maistrc Huge de Accis, chanoine de

Oston... Donné l'an de grâce 1284, le jour de S'° Crois,

en septembre ». (Fol. 106.) — 48. Acte par lequel

« Robers, fieus dou roy des Frans, contez de Clermont »,

approuve la vente faite par « Ansoulz de Noientel,

chev.Miers, et dame Witacc, faîne d'ichelli, à religieus

homes l'abbé et couvent dou moustier de S. Germer,

de le dioce de Biauvoz », de « toute le dyme ou

dimacion que icheus chevaliers tenoit et perchevoit,

assize en le ville et terrouer de Nointel, estaublie seur

vingnez et terrez et autres chosez dedens led. ter-

rouer... Donné à Vicenes, en l'an de N. S. 1282, ou

jour de juesdi, après le festc dou beneuré Barthemil,

apostre ». (Fol. 106.) — 49. Acte par lequel Robert,

comte DE Clermont, déclare avoir « haillié et otroié

1 arpent de masure au Plessié, tenans au chemin

par lequel on va dou Plessié à Creeilg, à Pierre Choi-

sel et à ses hoirs », pour 2 sous parisis de rente par

an. « Donné à Pont Sainte Messence, en l'an de N. S.

1286, ou jour de samedi aprez le festc dou beneuré

Martin d'iver, ou mois de novembre ». (Fol. 107.) —
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SO. Acte par lequel Robert, comte de Clermom, ap-

prouve une donation faite par « Mehaut, dite Florie,

bourgoise jadis de Clermont », pour <c l'uzagc d'une

capclerie à establir et l'aire en l'eglize dou beneuré

S. Sanson de Clermont », et déclare les rentes qui lui

étaient dues de; ce chef amorties. « Donné à Paris, eu

l'an 1283, es kalcndez de février ». (Fol. 107.) — ol.

Acte par lequel Robert, conile ni: Clermont, approuve

les « convenanches » conclues , à propos de trois

pièces de terre relevant dudit comte, entre « Jehans,

dit Maillier », et l'abbé et couvent de « S. Germer

de Fiay ». 23 juin 1282. (Fol. 107.) — 52. Acte de Ro-

bert, comte DE Clermont, concernant « une masure

assize en [sa] ville de Clei-mont, devant le porte des

moinez de Froimont » par lui baillée à & Ailliaume,

dit de Biauvez, et aus hoirs et successeurs d'ichelli, à

tous jours, pour o s. 7 d. parisis de rente [annuelle]...

Donné à Vicenez, en l'an 1282, ou jour de samedy après

le fesle de le Nativité dou beneuré Jehan Baptistre, ou

mois de juing ». (Fol. 108.) — 53. A.cte de Robert,

comte DE Clermont, concernant une « masure assize

en [ladite] ville de Clermont », baillée et octroyée à

Amaury « de Le Fourmeterie » et à ses hoirs et suc-

cesseurs, pour une rente annuelle de 5 sous, 7 deniers

parisis. Même date. (Fol. 108.) — 54. Mention d'un acte

concernant le bail d'une terre fait « à Thoumas , dit Le
Coc de Creel, pour 4 s. parisis de chens par an ».

Mai 1285. (Fol. 108.) — 55. Acte par lequel Robert,

comte DE Clermont, déclare avoir « donné et otroié

à Jehan de Estauceilli licence de faire et avoir i bac

à Laverchinez, pour li, pour se mcsnie ou sez cho-

sez proprez tant seulement, eu alant et venant à se

meson à Laverchinez par l'iaue d'Oize, quante fois il

ara esté meslier à li de trainpoitcment », moyennant
une rente annuelle de 12 deniers parisis. « Donné à

Paris, en l'an 1283, ou mois de juliet ». (Fol. 108.) —
86. Acte de Robert, comte de Clermont, concernant
le bail par lui fait à Amaury de « Le Fourmerie »

d' « une place qui aboute seur fie] fossé de le ville de

Clermont », moyennant 6 d. parisis de cens annuel.

« Donné à Paris, en l'an 1283, ou mois de juliet ». (Fol.

109.) — 57. Acte de Robert, comte de Clermont, con-

cernant le bail par lui fait d'une « masure assize en
[sa] ville de Clermont, à Simon de Cressonessart et à

ses hoirs, pour 5 s. 7 d. parisis de rente par an...

Donné à Vicenez, en l'an de N. S. 1283, ou moiz
d'aoust ». Fol. 109.) — 58. Acte de Robert, comte de

Clermont, concernant le bail par lui fait à « Amaurri
de Le Fournienterie et à sez hoirs et successeurs » d'une
« pieche de vingnc à tiers pot ». Paris, juillet 1283.
(Fol. 109.) — 59. Acte de Robert, comte de Clermo.nt,

concernant le bail d'une « pieche de vingne à tiers pot,

à Engueren, dit Le Barbier, et aus hoirs et succes-

seurs d'iceli i>. Vincennes, août 1283. (Fol. 109.) — 00.

Acte de Robert, comte de Clermont, confirmant un
autre acte d'Amaury de Montfort, chanoine de Rouen,
en faveur de Philippe de Beaumanoir. « Che fu fait

en l'an de grâce 1283, le dimenche aprez le ty-

phaine ». (Fol. 109.) — 61. Acte de Robert, comte de

Clermont, concernant un échange fait entre lui et

Mathieu de La Tournelle de terres sises à Sachy le

Grand. Mai 1284. (Fol. 110.) —62. Acte de Robert,

comte DE Clermont, concernant le bail par lui fait « à

maistre Hue de Gisors, [son] carpentier, et à sez hoirs »,

du a mes Haymeci de La Valée, pour 6 d. de chens

de le monnoie courant, à rendre chascun an doudit

carpentier et de ses hoirs au Mont S. Vinchent, en le

feste du beneuré Martin d'iver ». Juillet 1284. (Fol.

111.) — 63. Acte de Robert, comte de Clermont, con-

cernant la licence par lui accordée à « Jehan di Chale-

mel de édifier et faire i moulin en [son] estanc de Sau-

mont, qui est dit estanc dou Perroy... Donné à Paris,

ou jour de juesdi aprez le Nativité dou beneuré Jehan

Baptiste, en l'an de N. S. 1287 ». (Fol. IH.) —64.
Acte de Robert, comte de Clermont, concernant le don

par lui fait à « M' Jœffroy Aguillon » de « 3 s. parisis

de gagez, chascun jour, tant comme il vivera, à pen-

re et à rechevoir chascun an seur [le] travers de

Creeilg par le main » du k bailliu de Clermont...

Donné aus Bons Hommez du Bois de Vicenez, l'an

1290, le lundi après le Trinité ». (Fol. 111.)- 60. Acte

de Robert, comte de Clermont, concernant différents

dons foits par ledit comte à « Thiebaut de Fouleu-

zes,... Donné à Vicenez, en l'an de N. S. 1284, ou

mois de février ». (Fol. 112.) — 66. Acte de Robert

« DE Le Tolrxelle », chevalier, par lequel il déclare

avoir « donné et quictié » au roi Philippe Au-

guste tout ce qu'il avoit « de droit héritage en

le conté de Clermont... Fait à Compiegne, en l'an

1218, ou mois de may ». (Fol. 112.) — 67. Acte de

a Gli Bolteillier », chcvalier, par lequel il déclare

avoir « donné et quictié » au roi Philippe Auguste

tout ce qu'il avoit « de droit héritage en le conté de

Clermont... Fait à Compiengne, en l'an de N. S.

12[18]... ou mois de may ». (Fol. 112.) —68. Acte de

Raoul de Clermont, par lequel il déclare avoir « quic-

tié à tous jours quiconque chose » il avait <t de droit

en le conté de Clermont et es apartenanchez d'i-

chelle, tant en fief quant demainez, à Phelippc, conte

de Boulongne et de Clermont, et à sez hoirs, et à

Loys, roy de France, et à sez hoirs, à tousjours, se li

contez ara frespassé sans hoir de se char... Fait à

Chaumont, en l'an 1223, ou mois de novembre ». (Fol.

112.)' — 69. Acte par lequel « Jehan, dis abbes de

Ourscamps, et Aubert, dis ahbez de Froimont, et li

couvens de chez liens », font connaître qu'ils ont aban-

donné au roi et à ses hoirs l'usage qu'ils avaient « en

le forest de Iles... Fait en l'an 1220, ou mois de ju-

liet ». (Fol. 112.) — 70. Acte d'AiBERT, abbé de Froi-

mont, concernant une vente de bois en la forêt de

Hez. Juillet 1220. (Fol. 113.) — 71. Acte du roi S. Louis,

par lequel il déclare donner à son fils Robert et à

ses hoirs le t castcl de Clermont avec toutez lez a-

partenanches, Le Nueville en Hez le forest et les au-
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Irez apartenanchez d'ichcllc, Crccilg avec toutcz les

apartenanchcz, Sachi Le Grant avec toutez lez apar-

tenanchez, et tout chc que [il a] à Gournay scur

Aronde et quelconquez autres choses » qu'il a et pos-

sède « en le conlé de Clermont... Fait à Paris, en l'an

de N. S. 1269, ou mois de mars ». (Fol. 113.) — 72.

Acte par lequel le roi Philippe-Auguste déclare avoir

donné aux moines de Froimont 350 arpents de hois

en sa forêt de Hez. Paris, juillet 1220. (Fol. 113.) —
"3. Acte de Raoul, comte de Clermont, concernant les

« estez manans en Le Nueville ». Sans date. (Fol.

113.) — 74. Acte de « Katerine de Blois et de Cler-

mont, contesse », concernant l'usage accordé par elle

en la « forest de Hez à Ansoult de Ronquerolez, au

caiifTage de se meson de Ronquerolez ». 1209. (Fol.

113.) — 75. Acte de Jeanne de Boulogne, « fille et hoirs

de noble homme Phelippe, jadis conte de Boulongne

et de Clermont ». Elle ratifie l'usage que Mathieu Du
Plaissié avai t de prendre, pour son chauffage, le bois mort,

dans la forêt de Hez, et accorde un droit pareil aux héri-

tiers dudit S', à perpétuité. Novembre 1231. (Fol. lli.)—
76. Acte par lequel le roi S. Louis accorde à la « me-

son de Dieu dez povres de S. Jehan de Biauvez de

l'Hospital », qui avait déjà l'usage du bois sec en la

forêt de Hez, l'usage du bois vert. « Donné à Com-
piengne, en l'an de N. S. 1261, ou moiz de may ».

(Fol. 114.) — 77. « Chartre de le maladerie de Monchi ».

L'usage du bois en la foiêt de Hez est établi à perpétuité

en faveur de ladite maladrerie par « Katerine de Blois

et DE Clermont, contesse... Fait à Le Nueville, en l'an

1200, ou mois de may ». (Fol. 114.) — 78. Acte de

Raoul, comte de Clermont, réglant l'usage du bois pour

Warnier d'Angicourt. 1290. (Fol. 114.) — 79. Acte de

Louis, comte de Blois et de Clermont, concernant l'usage

d'une certaine quantité de bois mort en la forêt de

Hez, accordé à Gautier de Buri et à ses hoirs. « Fait

à Villenuewe, en l'an 1201 ». (Fol. 114.) — 80. Acte de

Louis, comte de Blois et de Clermont, concernant l'usage

du bois accordé à trois granges de la maison Dieu de

Warivillc, pour leur chauffage, et « le rotage de lin

et de chanvre en le terre de Bretuelg, et Cacheu, et

Falloise, et Paillart t>, accordé aux nonnains de Wari-

villc. 1201. (Fol. 114.) — 81. Acte de Thibaud, comte

DE Blois et de Clermont, en faveur des nonnains de

Warivillc. Le comte déclare avoir accordé auxdits non-

nains « III muis de fourmcnt à prenre chascun an, en la

feste S. Rémi », et règle l'usage qu'ils ont du bois en la

forêt de Hez. « Fet à Le Fermeté de Villenolii, en l'an

de grâce 1218, ou mois d'avril ». (Fol. 114.)— 82. Acte

de Louis, comte de Blois et de Clermont, en faveur des

€ frerez deRessons », pour leur chauffage à prendre en

la forêt de Hez. Creil, 8 juin 1199. (Fol. 115.) - 83. Acte

par lequel le roi S. Louis confirme l'usage accordé par

Jeanne, fille de Mahaut, comtesse de Boulogne, au
€ prestrc parrochial de Le Nueville en Hez », du bois

vert en ladite forêt, pour son chauffage et pour les

réparations des bâtiments qu'il occupe. « Fait à Vice-

nez, en l'an de N. S. 1259, ou mois de mars ». (Fol.

115.)— 84. Acte de « R., contes de Clermont », en

faveur de N. D. de Warivillc. Il règle l'usage du bois en

la forêt de Hez. 1180. (Fol. 115.) — 85. <<. Chartre de

Clermont », concernant principalement le paiement des

tailles. Acte de Louis, comte de Blois et de Clermont. « Fait

à Creeilg, en l'an 1197 ». (Fol. 115.) —86. « Chartre por

le gauge de Clermont ». Acte de Mahaut, comtesse de Bou-

logne et DE Clermont, et de Jeanne, sa fille, femme de Gau-

tier de Chatillon. « Fait à Le Nueville en Hés, en l'an de

N. S. 1247, ou mois de may ». (Fol. 116.) — 87. Acte

par lequel Pierre, duc de Bourbon, comte de Clermont

et de La Marche, chambrier de France, ratifie un
accord passé entre les prévôt et chapitre de N. D. du

château de Clermont et Pierre Boterel, écuyer, sei-

gneur de « Angiviller », concernant l'abolition d' « un
mangier à estre fait le jour de feste S. Arnoul » an-

nuellement, auquel ledit fief était obligé par la vo-

lonté d'un ancien possesseur. Clermont, août 1347.

(Fol. 116.) — 88. Accord entre Pierre, duc de Bour-

bon, comte de Clermont, et les prévôt et chapitre de

N. D. du château de Clermont, sur la question de

savoir à qui des deux incombait la sustentation et ré-

paration de ladite église. 5 novembre 1351. (Fol. H7.)
— 89. Acte de Philippe Le Bel, confirmant un autre

acte de Robert, comte de Clermont, concernant l'amor-

tissement de divers héritages sis sur le terroir de

« Canectecourt » au profit de Nicolas de Noisy, fils

de Guillaume de Noisy, chambellan dudit comte de

Clermont. Mars 1309. (Fol. 117.) —90. « Don fait au

Borgne Foucault de i fief à La Neufville en Hez ».

Acte de Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont. Pa-

ris, 22 juillet 1388. (Fol. 118.) — 91. Mention d'un acte

passé le 18 décembre 1388, par lequel est « baillé et

délivré à Jehan de Caen une pièce de friez, séant on

terrouoir de Laigneville, à l'entrée du mares, on lieu

nommé Herenc, lequel friez est du propre domaine de

M' le duc de Bourbonnoys, à cause de sa terre de

Sailleville ». (Fol. 118.) — 92. « Ordenances faites par

LoYs, duc de Bourbonnoys, conte de Clermont, sur le

gouvernement et garde de ses forels » du « conté de

Clermont: Hez, RonqueroUez et Jurequin». Paris, 4

juin 1384. (Fol. 119.) — 93. « Chartre pour la Trinité

de Clermont ». Acte de Louis, duc de Bourbon, comte

de Clermont. Paris, janvier 1377. (Fol. 121.) — 94.

a Chartre pour la Trinité » de Clermont. Acte de

« A., filius régis Portigallias, cornes Boloniensis, et M.,

comitissa,ejus uxor... Datum anno Doinini 1244, mense

julio ». En laUn. (Fol. 122.) — 95. Mention d'un acte

du 3 septembre 1387, concernant le bail à cens per-

pétuel d'une maison sise à Ars et dépendant de la

terre de Ronquerolles.

Vélin. XIV« et XV' siècles. — (Ane. 9493»»', Colbert 2779.)

« Pappier censier et cartulaire des cens deubz au roy

nostrc .sire, à cause de son chastel et seigncurye de
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Montlehery, payables chacun aii , le jour S. Jehan Bap-

tiste, portans lolz, ventes, saisines et amendes, quant

le cas y eschet, advouez, recongneuz et affermez par les

personnes cy après nommées et pour les heritaiges cy

après declairez, pardevant nioy, Pierre Riche, huissier

dud. seigneur en sa court de parlement, commissaire

de par led. seigneur en ceste partye , en la présence de

Jacques Caron , tabellion juré dud. S"^ en la chastellenyc

de Montlehery, commys par le prevost dud. lieu à si-

gner avec moy lesd. papier, adveuz et recongnoissances,

suivant certaines lectres patentes dud. seigneur, données

à S. Germain en Laye, le 21 novembre do48, insérées

à la fin dud. présent cartulaire avec les aultres exploictz

faictz pour la confection d'iceluy ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9i93"'', Colbert 1672.)

466o.

« C'est le terrier et déclaration des seigneuries, prez

,

terres, cens, rantes, bourdelaiges, dixmes, champartz,

partaiges, droictz et debvoirs, liraittes et confrontations

d'icelles, deubz au prieuré conventuel de Charly, et des

appartenances d'icelluy, faict à la requeste de reverande

dame sœur Loyse d'Eschelles, prieure dud. prieuré de

Charly, de fondation et dotation roialle, religieuse en

l'abaye de Saincte Croix de Poictiers et y résidant, soubz

l'obeyssance de très haulte et puissante dame Jehanne

de Bourbon, habesse de lad. habaye, par moy Pierre

Dabert, clerc juré et notaire roial ordinaire du scel

cstably aux contraclz du pais et duché de Bourbonnoys,

ad ce faire conmis et ordonné par vertu des lectres

roiaulx du roy nostre sire, avecq l'executtoire et lectres

de conmission de W le bailly de Berry, cy appres de mot

à mot incerez et incorporez, et desquelles la teneur

s'ensuict : Henry, par la grâce de Dieu roy de France

et DE Navarre,... Donné à Paris, le 27 mars 1602 ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9494.)

4666.

Aveu et dénombrement des rentes et autres droits

dus à Charles de Poitiers, seigneur de S. Vallier, à

cause des seigneuries d*Arcis-sur-Aube (fol. 1), Coia-

verde (fol. 4o), Villotte (fol. S5), Le Martroy, et leurs dé-

pendances. 1367 à 1376.

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 9494', Colbert 1852.)

4667.

Aveu et dénombrement des rentes et autres droits

dus à Pierre d'Orgemont, évoque de Paris, à cause de

sa seigneurie de Méry-sur-Oise et d'autres fiefs à Pon-

toisc et aux environs.

On trouve dans ce registre des copies d'actes, dont le

plus ancien remonte à l'année 1278 et le plus récent

descend à l'année 1 109. Pierre d'Orgemont fut évoque de

Paris, de 1384 à 1109. Des annotations pour constater

les changements advenus après la mort de Pierre d'Orge-

mont ont été mises en marge. La plupart sont deN. d'Or-

gemont, mort en 1416. La dernière date est de 1481.

vain. XV siècle. — (Ane. »494«. Colbert 1970.)

4668.

« Compte des receptes et mises faictes par moy, frère

Medard Ledieii, religieux, grenetier et procureur de

R. P. en Dieu M*" Charles de Billy, abbé de l'église et

abbaye de U^' S. Faron lez 3Ieaulx
,
pour ung an com-

mençant le jour S. Remy, chief d'octobre, l'an 1511

includ, et finissant à pareil jour l'un revoliit 1512 ex-

clud ».

Ledit compte est approuvé par ledit abbé, le 17 dé-

cembre lois.

Papier. XVP siècle. —(Ane. 9495.)

4669.

« Extrait de l'amortissement gênerai fait par le roy

François I, roy de France, des biens des ecclésiastiques

non amortis, sceans et scituez ez diocèses de Sens,

Chartres, Orléans et Meaux, moyennant le prix et

somme pour lesd. quatre diocezes de 63,000 livres tour-

nois, sçavoir pour le dioceze de Sens 20,000, pour celuy

de Chartres 24,000, pour cclluy d'Orléans 12,000 et pour

celluy de Meaux 7,000 », contenant seulement « une

Déclaration tirée de la chambre des comptes de Paris,

du revenu, terres et héritages de l'abbaye du Pont aux

Dames, qui fut taxée, pour sa part et cotization, à la

somme de 120 livres, etc., led. amortissement fait le

3 septembre 1522 ». (Fol 4.)

Ce premier extrait est suivi de la « copple de filtres et

. admortissemens de l'église et abbaye N. D. du Pont aux

Dames, de l'ordre de Cisteaulx, ou diocèse de Mcauls en

Brye, faicte par l'ordonnance du roy, en l'an 1547 ».

(Fol. 35.)

Ces extraits, collationnés en mars 167Spar « Bazix,

conseiller du roy, auditeur ordinaire de ses comptes »,

furent faits pour être délivrés aux religieuses, abbesse

et couvent de N.-D. du Pont-aux-Dames.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9495', Lancelot 75.)

4670.

Discours portant pour titre : « De la ville de Nevcrs

et pays de Nivernoys», commençant par : «Ncvers, ville

antienne, assize sur la rivière de Loyre, aiidessus du

confluent où la rivière d'Allier s'embousche dans Loyre,

à une lieue près... » et finissant par : «... En ce duché

sont vingt neuf chastellenyes au domaine du duché ».

Manchettes en marge.

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 9496", Colbert 2250.)

4671.

Bans et arrière-bans des provinces de Poitou, Sain-

tonge et Angoumois, de 1467 à 1667 :

1. a Estât des nobles reservez dans toutes les ellcc-

lions de la généralité de Poictiers, par ordre alphabé-

tique de paroisse en paroisse, d'élection en élection »,

commençant (fol. 1) par : « Auche : Aubaneau. Fran-

çois Aubaneau, S' de La Moyardiere,... » et finissant

par : «... messire Augront, S' de Gatebourse, en 1663 ».

2. « Rôles des bans et arrière bans de la province de
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Poitou, Xainlonge el Aiigoumois, tenus et convoqués

sous les règnes des rois Louis XI, en l'an 1467, par

Yvox Df Fou, chevalier, cliambollan dud. seigneur roi

(fol. 107), celui de l'an 1491, sous le règne du roi

Charles VIII, par Jaques de Bealmont, seigneur de Bre-

SL'iRK, grand senechal de Poitou (fol. 138); ensemble celui

de l'an 1533, sous le règne du roi François I (fol. 196).

Extraits des originaux étant pardcvcrs Pierre de Sauzai,

ecuycr, S' Du Bois Ferrand. A Poitiers. Par Jeax Fi.el-

lUAf, imprimeur ordinaire du roi et de l'Université.

1667 ». Commence (foi. 106) par : « Aux nobles des pro-

vinces de Poitou, Xaintongc et Angoumois. Les signalés

services que les grands hommes ont rendus à leurs

souverains... » et finit par : «... Guillaume Socion, S"" de

La Da.... ». Inachevé.

Papier. XVIl* siècle.

4072.

Terrier des prieurés de Lieu-Dieu et Beauvoir, mem-
bres dépendants de l'abbaye de Fontdouce , diocèse de

Saintes. 1519-1550.

Vélin. XVI* «iècle. — (Ane. 9490^, Baluze 953.)

'l«75.

Recueil de lettres et pièces concernant principalement

Henri d'Angouléme, fils naturel de Henri II et abbé de

La Chaise-Dieu, et la famille de J. de Morel, gouverneur

dudit prince. De 1550 à 1581 . Originaux, minutes, copies.

1. « Mémoires des affaires d'importance de M"'' le

prothonotaire d'Angoulesme, abbé de La Chaise Dieu.

A quoy il plaira à M' de Morel , son gouverneur, faire

pourveoir par l'advis et conseil de mond. seigneur. Bail-

lées par le viccaire de Myet, au moys d'octobre 1363 ».

Ce discours, qui concerne l'abbaye de La Chaise-Dieu,

contient les réponses faites par le S' de Mohel, placées

à la suite de chacun des articles du S' de Myet. Copie.

(Fol. 1.)

2 16. Lettres de Henri d'Angollème, fds naturel du
roi Henri II : — 2, « à la royne [Catherine de Médicis]...

De Grigny, ce 24 septembre 1367 ». Minute. (Fol. 15.)

3, à la reine d'Espagne, Elisabeth de France. Juin 1363.

Copie. (Fol. 17.) — 4, « à M"" la duchesse de Savoye et

de licrry [Marguerite de France]... De Paris, ce 25 jnng

1507 ». Minute. (Fol. 19.) — 3, à Marguerite de France,

duchesse de Valois, sœur de Ciiarles IX. Copie. (Fol. 20.)

— 6, « à M""- de Savoye,... Mai 1567 ». Minute. (Fol. 22.)

7. Lettre du S-^ « de Morel à M""" de Savoye,... May
1567 ». Minute. (Fol. 24.)

8. Lettre d' tt EuzAiiET » de France, reine d'Espagne

,

à Henri d'Angouléme. (Fol. 25.)

9. Lettre de « Marguerite de France » , duchesse de
Savoie, à Henri d'Angouléme, fils naturel du roi

Henri H. « De Thurin, le 9 juillet 1367 ». (Fol. 27.)

10. Lettre de « Marguerite de France », duchesse de
Valois, au môme. 1367. Copie. (Fol. 29.)

H. Lettre de « Diane, b[i\tarde] de France », fille na-
turelle de Henri H et duchesse de Montmorency, au

même. « De Chantilly, ce 18 mars 1367 ». Copie. (Fol. 30.)

12. Lettre de « F. Jehan de Vallete, grand maistre de

Maltlie », au même. « De 3Ialte, ce 23 juillet 1368 ».

(Fol. 31.)

13. Lettre de « B[ertrand] de Vintimille, grand com-
mendeur de l'ordre de S. Jehan de Jherusalem », au
même. « De Malte, ce 9 octobre 1569 ». (Fol. 33.)

14 à 18. Lettres de « Jehan de Morel » : — 14, à « mon-
seigneur... Je m'en vais dans deux jours à S. Germain, à

ce baptesme [celui de Marguerite, duchesse de Valois?],

et ne sera sans veoir JI"" Du Lyon, vostre fille , el made-
moiselle sa scur... De Paris, juing 1553 ». Minute. (Fol.

35.) — 15, « à M' Jodelle, au train de M"" Marguerite,

sœur du roy, à la court... De Paris, ce 18 de novembre
1556 ». (Fol. 37.) — 16, « à madamoyselle de Morel,

dame de Grigny et dît Plessis Le Conte, à Grigny... De
Paris, ce venredy 1 septembre, entre unze et douze de

nuict, 1364 ». (Fol. 39.) — 17, « à M^' le chancellier »

de L'Hôpital. « De vostre maison, à Paris, ce 20 may
1570... Jlinutte ». (Fol. 41.) — -«8, « à M^' Forget, se-

gretaire du roy et de M""" de Savoye ». (Fol. 43.)

19. Réponse du S' Forget à la lettre qui précède.

(Fol. 43.)

20 à 24. Lettres d'Antoinette de « Loynes » : — 20 à

23, à Jean de Morel, son mari. Septembre et octobre

1565. La dernière lettre contient un reçu de 40 livres

tournois, qui est, dit la lettre, « un double de la qui-

tence » que ledit S"' de Morel devait « bailler » à « M' le

chauffe cire La Planche », locataire d'une maison ap-

partenant audit S'"de Morel. (Fol. 44 et suiv.) — 24, « à

M' Slhenove, estant à Boissy, de retour d'Escosse et

d'Angleterre. En janvier 1562 ». (Fol. 51.)

25 et 26. Lettres de « M™" de La Curée , niepce » de

J. de Morel, audit S^ Ces lettres sont signées « Chemaxs »

et sont datées des années 1568 et 1572. (Fol. 53 et 55.)

27 à 33. Lettres de « Joachin Dallyer » audit S'" de

Morel, son beau-père. De 1557 à 1567. (Fol. 57 et suiv.)

34. Lettre du S' « Emanuel Dionysi » audit S'. « De
Santya, ce 4 juing 1558 ». (Fol. 72.)

35. Acte par lequel « domina Maria, uxor relicta

quondam nobilis domini Francisci Darmelli de Tau-

rino », donne quittance et décharge à Jean de Morel.

Turin, 26 août 1550. En latin. (Fol. 74.)

36. « Mémoire au seigneur Grégoire, s'achemvnant

vers Paris. 16 mars 1581 ». Commence (fol. 76) par :

« Souvienne vous de prier M' de Morel qu'il luy plaise...»

et finit par «... ille Nicolaus ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9496', de La Mare 50.)

4(Î74.

Recueil de documents concernant le diocèse de Nevers

et les maisons de Vendôme , de Navarre et de Nevers.

1441-1588. Copies :

1. « Registre des bénéfices du diocèse de Nevers,

selon l'ordre mis par R. P. en Dieu [Robert de Dan-

geuil], l'an 1441, et despuis aprouvé par R. P. Jacques

' Spifamc, evesque dud. Nevers, l'an 1551 ». (Fol. 1.)
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2. Procès-verbal, incomplet à la fin, du récolement

(les chartes et autres documents étant en l'abbaye de

S'-Vincent au Bois , au diocèse de Chartres, fait en vue

du procès pendant entre « le duc de Vendosmois, Fran-

çoise d'Alençon, sa femme, et Anne d'Alençon, mar-

quise de Montferrat, seurs et héritières universelles » de

Charles, duc d'Alençon, « pour raison des biens et suc-

cession , terres et seigneuries délaissées par le Irespas »

dudit duc, « d'une part, et lesroy et royne de NavaiTC,

d'aultre part ». 1531. (Fol. 13.)

3. Plaidoyer de M° « Du Lac » pour les « duc et duchesse

de Nevers i contre les « officiers de S. Pierre Le Mou-

tier », concernant une question de juridiction sur les

« abbé, religieulx et habilans » de « S. Leonart ». lo88.

(Fol. 77.)

Papier. XVl* siècle. — (Ane. 9496.)

467o.

Recueil de documents concernant la maison de Ne-

vers. 1366 et 1572. Copies :

4. Arrêt du conseil du duc de Nevers, Louis de

Gonzague, qui décide que ledit duc est bien fondé à

demander la moitié du marquisat de Montferrat, ce que

contestait le duc de Mantoue , Guillaume de Gonzague

,

son frère. Après 1566. (Fol. 1.)

2. a Inventaire de production que mettent et baillent

pardevers vous, messieurs tenans la court de parle-

ment, messire Loys de Gonzagues de Cleves, et dame
Henriette de Cleves, duc et duchesse de Nyvcrnois,

confe et contesse de Rethelois
,
prince et princesse de

Mantoue, pair de France, défendeurs, allencontre de

messire Françoys de Montmorancy, mareschal de

France, ayant repris le procès au lieu de feu messire

.\nne, duc de Montmorency, connestable de France,

son père, demandeur », en la question de préséance des

deux pairies de Nevers et de Montmorency. 1573. (Fol. 77.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9497.)

/i«76.

Recueil de consultations, en latin, sur le droit pré-

tendu par Louis de Gonzague, duc de Nevers, contre

Guillaume de Gonzague, duc de Mantoue, son frère, à

a moitié du marquisat de Montferrat. Copies. Ces consul-

tations paraissent avoir été rédigées pour la plupart par

Jeax Boi-ocxETTi, jurisconsulte italien, mort en 1575. Voir

à la lin du ms. (fol. 105) l'attestation donnée par Jules

Bolognctti, fils dudit jurisconsulte.

Papier. XVl» siècle. — (Ane. 9498.)

4<J77.

Recueil de copies de pièces concernant les préten-

tions du duc de Nevers, Louis de Gonzague , à la moitié

du marquisat de Montferrat :

1. Consultation concluant en faveur du duc de Nevers,

Louis de Gonzague, touchant les prétentions de ce prince

sur la moitié du marquisat de Montferrat. En latin.

(Fol. 1.)

79
2. « Sommaire du discours faict à Pavie par le con-

seil de M^"' [le duc de Nevers, Louis de Gonzague], pour
sçavoir comme il se falloit gouverner pour préserver les

prétentions que M«' a contre M'^ le duc de Manthoue, son
frère. Traduit d'italien en françois ». 1375. (Fol. 98.)

3. « Copia minutœ instrumenti transaclionis inter
ser"""' D. D. ducem Mantuœ et ex""" D. D. ducem Ni-
verncnsem... 1587 ». En latin. (Fol. 107.)

4. Acte, en lalin, de la donation faite par Anne WA.-

LENÇON, marquise ue Montferrat, à Isabelle de Gonzague,
marquise de Pescaire. Casai, octobre 1562. (Fol. 114.)

5. Testament d'ANNE d'Alençon, marquise de Montfer-
R.VT. Mantoue, octobre 1554. (Fol. 120.)

6. Testament de Guillaume VII Paléologue, marquis de

Montferrat. Casai, septembre 1518. En latin. (Fol. 126.)

PaiJiei'. XVr siècle. — (.\nc. 9499.)

4678.

Recueil de copies de pièces concernant la maison de

Gonzague. De 1347 à 1571 :

1. Acte par lequel l'empereur Charles-Qul\t donne à

François de Gonzague, duc de Mantoue, l'invesliture du
marquisat de Montferrat, sous la tutelle du cardinal

Hercule, oncle dudil François de Gonzague. 28juin 1543.

En latin. (Fol. 2.)

2. Acte par lequel l'empereur Charles-Quint confirme

les dispositions testamentaires de Frédéric de Gonzague,

duc de Mantoue, concernant la tutelle des enfants laissés

par ledit duc. 30 avril loil. En latin. (Fol. 33.)

3. Commission donnée par l'empereur Charles-Quixt

à Bernard « de Ariete », pour l'exécution de la sentence

prononcée par ledit empereur sur les prétentions respec-

tives des ducs de Savoie et de Mantoue, du marquis de

Saluées, de Julie « de Arragonia » et de la ville de Casai,

concernant le marquisat de Montferrat. 14 novembre
1536. En latin. (Fol. 38.)

4. Texte de la sentence mentionnée ci-dessus. 3 no-

vembre 1536. En latin. (Fol. 40.)

5. « Divisio facta inter ill" et exc^D. Gulielmum , du-

cem Mantuœ, et exe™ D. ducem Nivernensem, fratrcm

suum, bonorum et bercditatis quondam ill""' et R""

D. Federici, olim cardinalis Mantue, eorum fratris fe-

licis recordationis. 1566 ». En latin. (Fol. 44.)

6. « Inveslitura ill"' D. Federici , filii quondam ill""'

D. Francise! de Gonzaga, marchionis Mantue, ab epi-

scopatu Mantue, in l'eudum honoriiicum et partem cen-

suale, de multis petiis lerrarum jacentibus pio majori

parte in terrilorio Révère, Mulli, Porcbaria\ ZuUi Podii,

Polesineti, Malpassi, Schivenolie et Quingentularum, etc.

Die 29 niaii 1521 ». En latin. (Fol. 60.)

7. « Invcstitura ill""' D. Federici, marchionis Mantue,,

ab ill""" et R'"" cardinali Hercule Gonzaga, episcopo Man-

tuœ ». 28 mars 1527. En latin. (Fol. 65.)

8. « Risposta fatta per parte del ser'"° signore duca

di Mantova, in cortc cesarea, sopra le prclentioni di

S. E" » le duc de Nevers, concernant le marquisat de

Montferrat. Incomplet. En lalin. (Fol. 68.)
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9. Testament de François de Gonzague, duc de Man-

touc et marquis de Moniferrat. 19 février ISSO. En latin.

(Fol. 75.)

10. « Investitura concessa da mons" R"° di Mantova

[le cardinal Hercule de Gonzague J
al S" duca Francesco

111"% li 12d'aprile 1343 ». En latin. (Fol. 81.)

H. Acte de l'investiture donnée par le cardinal Her-

cule de Gonzagne au duc de Mantoue, Guillaume HI. 8

février 1532. En latin. (Fol. 84.)

12. « Testamentum 111""° et ex"" domine Margarite Pa-

leologe Gonzaga', ducisse Mantue et marcliionisse Mon-

tisferrali ». 21 mai 1563. En italien. Incomplet à la fin.

(Fol. 91.)

13. « Concessio facta per Joanxem [XXIII], pontificem,

Johanni Francisco de Gonzaga». Document relatif à

l'abbaye de S'-Zénon le Majeur de Vérone. 22 novembre

1413. En latin. (Fol. 93.)

14 et 15. Documents concernant les rapports des mar-

quis de Mantoue avec l'abbaye de S'-Zénon le Majeur de

Vérone. Des années 1434 et 1456. En latin. (Fol. 9"etl03.)

16. « Assignatio facta ill""" domino Ludovico Gonzage

per ill""™ D. ducem Mantue, fratrem suum, de cnria

Ronchorum ». o décembre 1361 . En latin. (Fol. 118.)

n. « Assignatio facta per ill"""" et ex"""" D. ducem

Mantue ill""' et ex"" D. Ludovico et Federico fratribus ».

4 février 1356. En latin. (Fol. 122.)

18 à 22. Documents concernant les rapports des mar-

quis de Mantoue avec l'abbaye de S'-Zénon le Majeur de

Vérone. De 134" à 1382. En latin. (Foi. 127 et suiv.)

23 à 28. « Pro reditu annuo duorum millium scuto-

rum. 1571 ». Recueil de pièces relatives au paiement

d'un legs fait par la ducbesse de Mantoue [Marguerite

Paléologue] au duc de Nevers , son fUs. En latin et en

italien. (Fol. 152 et suiv.)

29. tt Testamentum ill""' e( ex*"' D. Federici Gonzagœ,

ducis Mantue et marcbionis Monlisferrati ». 26 juin 1540.

En latin. (Fol. 162.)

30. « Sommario del decreto impériale circa il legato

per il S""' duca di Mantova [ Frédéric 11, dont le testament

est mentionné à l'article précédent], fallo di otto millia

ducati di entrata per cadauno alli figliuoli », Guillaume,

Louis et Frédéric de Gonzague. En italien. (Fol. 164.)

31

.

Transaction entre les chanoines et chapitre de la

cathédrale de Mantoue et les ducs de Mantoue et de Ne-

vers, frères et héritiers du cardinal Frédéric de Gonza-

gue, sur une donation faite auxdits chanoines par ledit

cardinal. 13 avril 1565. En latin. (Fol. 169.)

32. Investiture donnée au marquis de Mantoue, Fré-

déric H, de liefs appartenant à l'église de Mantoue. 22

septembre 1526. En latin. (Fol. 172.)

33. Double de la pièce portée sous le n° 12. (Fol. 176.)

34. « Ratificatio facta per ilh""" D. [Louis de Gonzague,

plus lard duc de Nevers], die 10 septembris 1563, posses-

sionisapprehensionisde tastro Solarolii Romandiole, per

D. VincenliumConegranum, suum instilorem et inpar-

tibusltaliîc negotiorumgestorem ». En latin. (Fol. 182.)

35. « Investitura ill""' D. domini Oclavii Gonzage , ex

I marchionibus Gonzagicis, ab 111°°° et ex""" D. domino

Ludovico Gonzaga, duce Nivernensi , facta die jovis dé-

cima novenbris anni 1569, pro qua tenetur solvere anno

quolibet de livello , in festo S. Michaellis de mense sep-

tembris vel infra dicti festi octavam , scutos ducentum

et viginti auri in auro , incipiendo de anno 1370 ». En
latin. (Fol. 187.)

Les actes mentionnés sous les n"' 6, 7, 10, 11, 32 ont

tous le même objet: l'investiture aux marquis et ducs de

Mantoue des biens de l'église de Mantoue. — Le feuillet i92

est actuellement le dernier du volume. Il n'en a pas toujours été ainsi,

à en juger par les traces qui restent encore après lui de dix-neuf feuil-

lets coupés. , ,

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9500.)

4G79,

Recueil de copies de pièces concernant les biens de la

maison de Nevers. De 1401 à 1572 :

1. « Inventaire, description et appréciation des ba-

gues, pierreries, vaisselle d'or et d'argent et aultres

choses précieuses, qui ont esté trouvées au cabinet du

chasteau et maison de Nevers. Extraict du procès verbal

faict par nous i. Barthélémy Veron, licencié es droictz,

lieutenant au bailliage et pairrye de Nyvernois , procé-

dant au faict des inventaires, appréciations, partages et

lotz des meubles de lad. maison de Nevers, apartenans

à très haultes et très puissantes princesses mesdames les

duchesse de Nyvernois et princesse de Portian, et ma-
damoiselle de Nevers, leur sœur, durant le huictiesme

jour d'apvril et autres ensuivantz 1566 ». (Fol. 1.)

2. « Inventaire de la vaisselle d'argent appartenant à

hault et puissant seigneur. M*' Jehan d'Alebret , conte

de Dreux et de Rethellois, seigneur d'Orval ». (Fol. 21.)

3. Partie d'un inventaire fait en 1464, après la mort

de Charles de Bourgogne, comte de Nevers, petit-fils de

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Commence ( fol.

25) par : « Autre inventoire faicte ced. jour, en la garde

robbe de mond. seigneur. Primo ung coffre de cuir à

pourter à cheval... ».

4. tt Inventoire faicte, le 8° jour dejuing 1464, par

M' le conte d'Estampes , en la présence de Berthier Je-

hannin, varlct de chambre, et Jehan Berthault, de plu-

seurs biens et bagues trouvez en l'armoyerie de feu M' de

Nevers [Charles de Bourgogne], que Dieux absoille ».

(Fol. 28.)

3. Extrait collalionné d'un inventaire étant en la

chambre des comptes , à Alençon. Pour servir au procès

de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, Françoise d'A-

lençon , sa femme, et Anne d'Alençon , marquise de

Montferrat, contre la duchesse douairière d'Alençon,

Marguerite d'Angoulême. 1526. (Fol. 31.)

6. « S'ensuyt la délivrance des meubles de madamoi-
selle la marquise d'Isles [Marie de Clôves], faicte à Jehan

Giraud, dict Monlrond, son varlet de chambre et procu-

reur exprès, et ce en vertu de la procuration expresse

passée par mad. damoisclle et mandement de M*' [le duc

de Nevers Louis de Gonzague, beau-frère de ladite mar-
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quise d'Isles], par ses lectres du 19 de ce moys » de sep-

tembre ioTO, ï selon l'inventaire
,
partaige et lotz faictz

par auctorité de justice, en la présence de M" Guillaume

Simonyn, greffier du bailliage de Nyvernois, ayant receu

lesd. lotz et partaiges de M" Jacques Bolacre , S' de Si-

gongnes, président, J. Jourdin et Toussainctz Guillier,

conseillers et raaistres aux comptes, aud. Neveis, de

M* J. Moquot, substitud du procureur au dommaine, et

de 3P Pierre Pion , contrerolleur du grenier à sel de la

ville de Nevers, tous presens à lad. délivrance, faicte

aud. Giraud, les "IG, 27 et 28 septembre 1570, tous lesd.

meubles tirez du petit galetas estant au corps neuf du

chastel de Nevers ». (Fol. 38.)

Au fol. 53 est le reçu de la M''"' d'Isles, suivi (fol. 56) de

la décharge donnée aux duc et duchesse de Nevers par

le curateur honoraire de ladite W", Cliarles, cardinal de

Bourbon, son oncle.

7. Articles qui ont « esté présentés à M^'' et M"" les duc

ot duchesse de Nyvernois et sur yceulx compromis ez

personnes de M" les premier président de Thou, prési-

dent de La Place et d'Aigremont, conseiler en parle-

ment, pardevant Boreau et Cayard, le 24 jeuillet 1367 ».

De la part de « madamoyselle de Nevers », Marie de

Clèves, pour l'exécution du contrat de partage des biens

meubles de la maison de Nevers. (Fol. 58.)

8. (c Raisons de droict concernans les doubles qui pro-

cèdent des lectres obtenues du roy pour ces mots :

.S" d'Albret, etc., aussi de la verifficacion desd. lectres ».

Le mémoire dont le titre précède commence (fol. 62)

ainsi : « Oultre les seize questions cy devant décidées

concernans les actions petitoires intentées par le roy de

Navarre [Henri d'Albret] contre M"' la contesse de

Nevers et de Dreux [Marie d'Albret], y a une aultre dif-

ficulté résultant des lectres obtenues du roy [François I"]

par feuW Jehan d'Alebret, daclées du moys de juillet

1320, par lesquelles led. S' veult que mond. seigneur

Jehan d'Alebret, ses hoirs, successeurs et ayans cause

puissent tenir le conté de Dreux, nonobstant que led.

conté ayt esté baillé par le roy Charles VI à feu Charles,

S' d'Alebret, conncstable de France
,
pour luy, ses hoirs

et ayans cause, S'» d'Alebret. Lesquelz motz S'* d'Alebret,

contenuz en lad. infeudacion, semblent qu'ilz rendent

led. deffunct Jehan d'Albret, ses hoirs et ayans cause

incapables de tenir led. conté de Dreux, non assistente

dicta qualitate 5'« d'Alebret, hoc est eulx non eslans

S" d^Alebret, et que lesd. lectres obtenues du roy ne peu-

vent servir à M""* la contesse de Nevers [Marie d'Albret],

detenleresse dud. conté de Dreux, ne prejudicier au
roy de Navarre, sire d'Alebret, demandeur pour raison

d'icelluy conté et soy fondant sur lesd. motz S'» d'Ale-

bret dessus recitez, et hoc pluribus mediis... »,

9. « Escriplures pour la succession du feu S' evesque
de Nevers. loiO ». Il s'agit de la succession de « Jacques
d'AUebrcI, en son vivent evesque de Nevers... lequel

[avait] esté advohé par [Jean d'Albret], conte de Dreux,
gouverneur de Champaigne, seigneur d'Orval,,.. pour son
filz naturel ». (Fol. 72.)
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10. « Ordonnance et partaige faictz par... François de

Cleves, duc de Nivernois et de Touteville , conte d'Eu

et de Rethel, Beaufort, Auxerre et S. Pol, marquis d'Is-

les », entre ses enfants François, Jacques, Henriette,

Catherine et Marie de Clèves. « Fontainebleau, 24 mars

l.=)60 ». (Fol. 82.)

11. « Procès verbal de M" Gcillier et Jourdain de la

Visitation des terres de Champaigne », commençant (fol.

91) par ; « Pour l'exécution du voyage commandé par

M^'' [François de Clèves, duc de Nevers], à l'effect de

bailler à ferme et accense au plus offrant ses terres en

Champaigne, leurs appartenances et deppandances, par

ses missives du 27 may dernier passé 1560, en fin du

présent rapport et procès verbal incorporées (fol. 98) avec

sa procuracion quant à ce... ».

12. « Transaction entre... Françoys, duc de Niver-

nois, comte d'Eu, Dreux, Rethelois et Beaufort, et René

d'Anglure, escuyer, baron de Bourlemont,... pour sa

femme... Antoinette d'Apremont, touchant... la forte

maison et donjon , terre et seigneurie de Lûmes , Rom-
mery et Vautrincourt... 3 juillet 1552 ». (Fol. 100.)

13. « Département des douaires et assignaulx deuz

par la maison de Nevers... pour les années commençans
le 1" octobre 1565 et finissans le 30 septembre 1367 ».

(Fol. 104.)

14. « Minutte de la fondation du collège des ihesuistes

à Nevers », par le dut; et la duchesse de Nevers. « Sep-

tembre 1572 ». (Fol. 108.)

15. Acte du partage fait par Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, et sa femme , entre leurs fils, Jean , Antoine

et Philippe. Arras, 27 novembre 1401. (Fol. 112.)

Papier. XV', XVI- et XVII» siècles. — (Ane. 9501.)

4680,

Recueil de pièces originales et de copies de pièces

concernant l'histoire militaire de la France, de .1562 à

1624 :

1. Ordonnance du roi Henri IV, adressée à M" Charles

Rousseau, payeur de la gendarmerie , concernant l'em-

ploi des « deniers revenans bons du paiement » des com-

pagnies dont « les ducz de Nivernois et de Rethelois...

ont la charge », pour les années 1592, 1393 et 1394. « A
Sainct Germain en Laye, le 9 novembre 1594 ». (Fol. 1.)

2. « Extraict du payement qui a esté faict aux garni-

sons de Monthereau, Bray, Nogent et Pont sur Seyne, en
la présente année 1593, suivant les monstres qui ont esté

faictes desd. garnisons que par prestz ». (Fol. 3.)

3. Ordonnance adressée par « les trésoriers de France
gencraulx sur le faict et gouvernement des finances en

la charge et generallité d'Oultre Seyne et Yonne, cyde-

vant establiz à Paris, de présent transferez à Senlis et

Melun... à M' Jacques Germain, commis à l'exercice de
la reccpte generalle des finances », à ce qu'il ait à payer

au trésorier de l'extraordinaire la somme de 87,500

écus des deniers des élections comprises dans ladite gé-

néralité, «t Faict au bureau , à Senlis , le 18 mars 1593 ».

Copie. (Fol. 7.)

11
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A. Ordonnance de « Balthazart Gobelix, conseiller du

roy en son conseil d'Estat cl trésorier de son espargne »,

adressée à « M" Nicolas Rcgnard, receveur gênerai » des

« finances en la generallité de Paris », concernant le

versement entre les mains de « M" Estienne Regnault,

trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres », de la

somme de « 87,500 escuz sol, à luy ordonnée, ponr

convertir et employer à partie du payement de la solde

et enlretenement des gens de guerre, estans en garnison

pour le service » du roi « es villes et places du gouver-

nement de Champaigne et Brye, eslans en lad. general-

lité de Paris... Faict à Chartres, le 10 febvrier 1593 ».

Copie. (Fol. 8.)

5. « Exlraict de l'estjit signé de la main du roy et con-

tresigné Ruzé, son secrétaire d'Estat, à Mante, le 18

janvier 1594, de la despence que S. M. veultet ordonne

eslre faicte par son conseiller et trésorier gênerai de ses

guerres. M' Pierre Le Charron, tant pour les soldes et

entretenemens des gens de guerre à cheval et à pied

françoys, estans en garnison pour le service de S. M. es

villes et places du gouvernement de Champagneet Brye...

Donchery, La Cassine, Richecourt, Rozoy en Thierache...

taxations des commissaires et contrôleurs des guerres

qui en feront les monstres et reveues, que pour les estatz

et appoinetcmens des gouverneurs , cnppilaines et offi-

ciers entretenu/ aud. gouvernement, pour neuf mois

de la présente année, composez de 36 jours chacun,

commanccz le premier jour du présent mois de janvier

1591, selon et ainsy qu'il s'en suict... Faict à Mante , le 2

febvrier 1591 ». (Fol. 11.)

6. « Estât par abrégé de la valleur des finances, tant

à cause du domaine, aydes, impositions, tailles et creues

y joinctes de l'année présente 1594 que de ce qui en re-

vient à l'espargnc, pour subvenir aux despenccs néces-

saires et qui se présenteront près la personne du roy, du-

antlad. année, le tout selon les estatz envoyez par les

trésoriers de France et cculx expédiez par S. M. sur

iceuix ». Copie. (Fol. 15.)

7. « Estât de tout ce qui a esté receu par Hknry Symox,

commiz de l'extraordinaire des guerres en Nivernois,

(les peaiges de La Charité et Aspicmont... Faict le 11 oc-

tobre 1591 ». (Fol. 21.)

8. « Exlraict de plusieurs comptes renduz par les re-

ceveurs » de « Mouzon... produict » par « M' le comte de

Grandpré, gouverneur de Mouzon », qui demandait « le

revenu de la seigneurie dud. Mouzon, ainsy qu'il [disait]

que ses prédécesseurs en [avaient] jouy ». Novembre
1594. (Fol. 23.)

9. tt Reunion du marquisat de Saluées au gouverne-
ment de Piedmont ». Acte du roi Charles IX. « Donné
à Chartres, le 23 janvier 1562 ». Copie. (Fol. 25.)

10 k 12. Actes du roi Henri III, portant pouvoir pour

le duc et la duchesse de Nevers de nommer et présenter

à « tous les offices royaux, tant ordinaires que extraor-

dinaires... des duché de Nyvernois, conté de Retheloiset

seigneuryes de Coullonmiers en Brye, S. Vallery et Ault

sur la Mer ». 1575 et 1577. Copies. (Fol. 27 et suiv.)

13. « Pouvoir de M^Me duc de Nyvernois, prince de

Manthoue ,
pour le gouvernement de Piedmont et mar-

quizat de Salluces ». Acte du roi Charles IX. « Fontai-

nebleau, le 5 avril 1.567 ». Copie. (Fol. 31.)

14. « Arrest donné contre le cappitaine La Pierre et

aultres ». Acte de « François Du Plessis, seigneur de Ri-

CHEUEU Le Chilloc ». Août 1579. Copie. (Fol. 35.)

15. « Pouvoir de M' de Bouillon en la Lorraine » et en

l'armée envoyée contre le duc de Lorraine. Acte du roi

Henri IV. « Donné au camp de Sedan , 'le 20 octobre

1591 ». Copie. (Fol. 37.)

16. Acte du roi Henri IV, concernant la substitution

de terres du domaine de France aux terres du domaine

héréditaire de la maison de Navarre au comté de Marie

et autres terres sises en Picardie, Cambrésis et Flandre,

lesquelles seront vendues, pour payer différentes dettes

de ladite maison de Navarre et entre autres une somme
de 166,366 écus, due au S"' de Balagny, gouverneur de

Cambrai. « Donné à Paris, au moys de may, l'an 1594 ».

Copie. (Fol. 41
.)

17. Lettre du roi Henri IV, adressée au S' a deMerbe-

ricq,... pour lever et mettre sus, le plus dilligemment

que faire se pourra, une compagnie de 50 hommes de

guerre à pied françois , des meilleurs et plus aguerriz

soldatz » qu'il pourra « choisir et ellire, et iceuix levez

mener et conduire en la ville de Vitry le Françoys pour

y tenir garnison et faire la guerre » aux ennemis et re-

belles. « Donné au camp de Laon, le 8 aousl 1594 ».

Copie. (Fol. 42.)

18. Lettre du roi Henri IV, par laquelle il mande au

« S' de Castignau, gouverneur de Rethel... de con-

traindre les habitans » des « villages circonvoysins
,
qui

sont à quatre lieues à la ronde » de lad. ville, à venir

travailler à la « réparation et fortification dud. Rethel...

Donné à Paris, le 27 octobre 1594 ». Copie. (Fol. 44.)

19. Lettre de « Potier » au duc de Nevers, concernant

un état des paroisses qui peuvent être requises pour la

fortification de Rethel. Paris, 19 octobre 1594. (Fol. 44.)

20. Déclaration du duc de Nevers, Louis de Gonzague,

concernant le môme objet. Paris , 23 octobre 1.594. Co-

pie. (Fol. 44.)

21. a Estât des despences à faire présentement, tant

en aquit du roy que pour celle à faire pour son volage

de Lion. 7 décembre 1594 ». Copie annotée par le duc de

Nevers. (Fol. 45.)

22. « Distribution des 16,000 escuz proceddans des

quatre receptes generalles d'Orléans, Tours, Poictiers et

Cacn. Dec. 1594 ». Minute. (Fol. 49.) .

23. « Estât de la despence des garnisons de Nyvernois^

de l'année 1594, sellon Testât du roy ». Minute. (Fol.

50.)

24. « Estât de la despcnce actuelle des garnisons de

Nyvernois, pour l'année 1594. Selon ung estât présenté

par Simon ». Copie. (Fol. 50.)

25. « Estât de recepte et despence de l'extraordinaire;

de la guerre... en Nyvernois. 1594 ». Copie, (Fol. 52.)

26. Mémoire sur les remèdes à apporter aux abus qui
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se commellent dans la vente des « médiocres et petitz

offices des provinces esloignécs... aux parties casuelles à

la suicte de la court ». 1594. Copie. (Fol. 54.)

27. ï Promesse de M"^ de Castignau, pour la garde du

chasteau et ville de Rethel. Du 3 may 1594 ». (Fol. 56.)

28. Lettre du roi Henri IIl aux « maire , eschevins

,

manans et habitans de Langres », concernant la nomi-

nation du S' de Thou à la charge de capitaine et gou-

verneur de ladite ville. « Donné à S. Maur des Fossez, le

7 juillet 1581 ». Copie. (Fol. 58.)

29 à 35. Lettres de « Vincent de Bernardini » au duc de

Nevers. De juillet à septembre 1594. (Fol. 59 et suiv.)

Au feuillet 59 bis, quelques lignes en italien , datées

de Gênes, concernant les bruits qui courent dans le

Milanais, au sujet du roi de France et des galères d'Es-

pagne.

Au feuillet 63, extraits, en italien , de nouvelles datées

de Gênes sur le même sujet.

Le tout de la main de Vincent de Bernardini.

36. Lettre du S' « Lechançon » au duc de Nevers. « Pa-

ris, ce 16 juing 1594 ». (FoL 78.)

37 et 38. a Lou gran camin de l'espagnol frances,

avec somation et protextation. Au roy et au pontiphe.

« Louis, regarde en cest jeu

« Comme tu puis abatre,

« Et abatant t'esbatre,

« Sans qu' sois abatu ».

Le titre, l'adresse et les vers ci-dessus transcrits se

trouvent au verso du fol. 96 et dernier du ms. 4680 et

s'appliquent à deux lettres adressées au roi Louis XIII

sur les moyens à prendre pour réduire la puissance des

Espagnols en Italie. De ces deux lettres, la seconde

est datée de «Paris, 30 may 1624 », la première des

« prisons de Compieigne, juillet 1624 ». Elles semblent

toutes deux avoir pour auteur un S' « Dragori ».

Copies. (Fol. 80 et 83.)

Papier. XVI' et XVII' siècles. — (Ane. 9502.)

4681.

Recueil de pièces originales et de copies concer-

nant l'histoire de France et de la maison de Nevers, de

1514 à 1610 :

1. « Oraison sur les misères de la France, et pour
Testât d'icelle recommandée ». Elle est dédiée a à no-

ble et très illustre princesse, madamoyselle Henriette de

Gonzague, lîlle de très illustres prince et princesse

M«' Ludovico de Gonzague et M"" Henriette de Cleves,

duc et. duchesse de Nivernovs,... par L. M. de C. C. les

V. ». 1594. Copie. (FoL 1.)

'

2. « Coppie du contract de mariage de M*' et M""" de
Longueville ». Acte du roi Henri IIL Au Louvre, à Pa-
ris, le 28 février 1588. Les contractants sont Henri
d'Orléans

, duc de Longueville, et Catherine de Gon-
zague, tlUe du duc de Nevers, Louis de Gonzague.
(Fol. 29.)

3. Mémoire concernant les prétentions du duc de Ne-

vers, Charles de Gonzague, au partage de la succès

sion de Jean Guillaume, duc de Clèves. 1610. (Fol. 33.)

4. Copie collationnée, le 12 octobre 1615, de la ces-

sion de biens faite par Charlotte de Bourbon, comtesse

douairière de Nevers, veuve d'Engilbert de Clèves, à

ses enfants Charles et Louis de Clèves, ladite Charlotte

entrant dans un monastère. « Au couvent du Bois

aux Dames, le 28 may 1514 ». (Fol. 37.) — A la suite de

cet acte se trouvent les copies, également collalionnées,

de la ratification (fol. 42) du roi Louis XII et des lettres

(fol. 43) par lesquelles Charles , comte de Clèves
,

nomme des mandataires, qui doivent en son nom
abandonner à son frère Louis de Clèves les terres

échues en partage audit Louis de Clèves. 1514 et 1517.

5. Mémoire des demandes du comte de Grandpré,

gouverneur de Mouzon. 1594. Copie. (Fol. 43.) — A la

suite, entre les feuillets 46 et 47, trace d'un feuillet

coupé. Au verso du feuillet 47 on lit : « Devises données

à monseigneur pour les portes de Charleville ».

6. Mémoire dressé par Louis de Gonzague, 'duc de Ne-

vers, des qualités requises en un bon prédicateur. » Avril

1570 ». Minute. (Fol. 48.)

7 à 30. Lettres de Louis de Gonz.\gue, duc de Nevers,

à sa femme, Henriette de Clèves. 1392. La plupart de

ces lettres ont des parties chiffrées. (Fol. 56 et suiv.)

31. « L'ordre dressé par M' de Givry pour l'entre-

prise de Paris , du dimanche au matin 20 jenvier

1591 ». Copie. (Fol. 104.)

32 à 37. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

à la duchesse sa femme. 1592. La plupart de ces let-

tres ont des parties chiffrées. (Fol. 106 et suiv.)

38. Lettre dudit duc de Nevers au duc de Mantoue.

« Di Nevers, il 12 giugnio 1590 ». En italien. Minute.

(Fol. 118.)

39. Lettre dudit duc de Nevers au cardinal Scipion

de Gonzague. « Di Nevers, il 11 giugnio 1590 ». En
italien. Chiffres. Minute. (Fol. 120.)

40 et 41. Lettres dudit duc de Nevers à la duchesse

sa femme. 1592 et 1593. Chiffres. (Fol. 122 et 124.)

42. « Mémoire de la deffaictc et desroulte de deux

compaignies de chevaulx legiers, commandez par les

cappitaines d'Argy et Rizaucourt, tenans garnison en la

ville de Beaumont en Argonne, faict par le S"' de Re-

milly, cappitaine d'une compaign [i] e de chevaulx le-

giers et tenans garnison pour le service du roy à Don-

chery, le 13 juing 1392 ». Déchiffrement. (Fol. 123.)

43. Minute de lettre de L. de Gonzague, duc de Ne-

vers, au roi Henri IV. 1592. (Fol. 126.) — A la suite,

placet dudit S' au roi Henri IV. Minute.

44. Copie de lettre dudit duc à « M" de Roquelaurc ».

1592. (Fol. 126.)

45. Fin d'une lettre dudit duc à la duchesse sa femme.

1393. Chiffres. (Fol. 127.) — Au verso du feuillet 128

on lit : « Pour M' d'Ambly ».

46 et 47. Lettres du S' de c Breullebault » au duc et

à la duchesse de Nevers. 29 juin 1586. (Fol. 129 et 131.)

Papier. XVI' et XVII" siècles. — (Ane. 9503.)
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ànm.

Recueil de pièces originales et de copies concci-

nanl surtout l'iiistoire de la maison de Nevers, de 1S54

à 1388 :

1 à 6. Actes du roi Charles IX. Copies : — 1. Le roi

nomme « le duc de Beaupreau, prince de La Roche

sur Ion, [son] lieutenant {ïcneral et gouverneur de [ses]

pays de Daulphiné, conitez de Vaienlinoys et Dioys...

Donné à Chartres, le 16 janvier lofi2 ». (Fol. 1.) —
2. Le roi nomme le duc do Montpensier aux mômes
fonctions. « Donné à Nantes, le 13 octobre lo6o ».

(Fol. 3.) — 3. « Lectrcs de commission du gouverne-

ment de Normandye pour M' d'Aumalle, durant les

troubles advenues en France, en l'année 1362 ». (Fol.

".) — 4. Commission de contrôleur général de l'artille-

rie, accordée à « M" Vincent Gellée,... Donné à Pa-

ris, le 31 décembre Io67 ». (Fol. 9.) — 5. Commis-
sion accordée à « Bartholomeo Campy, gentilhomme
pezaro et ingénieur » du roi, pour le « cliarroy, con-

duicle, exploict et exécution de plusieurs sortes d'ar-

tiffices de feuz par [lui] construictz et inventez, aftin

d'en offencer » les ennemis du roy, «t rebelles et sedi-

cieux, par tous moiens possibles », à la suite « du camp
et armée » que commande le duc d'Anjou. Paris, 30

novembre 15(57. (Fol. Ai.)— 6. « Provision de l'eslat

de gênerai des Italiens que le roy dona au duc de

Some,... Jhnn Benardin de Sanseverin,... en l'an 1568,

le 21 febvrier, en ensuivant l'autre qu'il avoit jà

eue cy devant, plusieurs anées sont, par le feu roy

Henry II ». (Fol. 13.)

7. Lettre des échevins de Nevers à la duchesse

de Nevers, Marguerite de Bourbon. 23 juillet 1334.

(Fol. 13.)

8. « Estât des fermes et accenses dernièrement faic-

tes en Donziois, Sainct Berain et Beaulche ». Minute.

Vers 1333. (Fol. 17.)

9. Lettre du S'' « Yvosnes », gouverneur de Jacques

(le Clèves, au duc de Nevers, François de Clèves, père

du dit J. de Clèves. « D'Emboise, ce 20' jour de février

1536 ». (Fol. 19.)

10. Leitre de « Jehan de Rollandi » au duc de Nevers,

François de Clèves. « De vostre ville de Nevers, ce 5*

avrillSSe ». (FoL21.)

11. Lettre, signée : « Echenetz», audit duc. « De Gon-
drecourt, ce 2 juing 1337 ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Jdlien Le Mareschal » à la duchesse

de Nevers, Marguerite de Bourbon. « Escript à Chaa-

lons, ceOMuing 1337 ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Jaqijes Bohache » au duc de Nevers,

François de Clèves. « De vostre ville de Nevers, ce 20
novembre 1337 ». (Fol. 27.)

14. Lettre du S' « de Rekice » au duc de Nevei-s. « A
Paris, ce 1 septembre 1360 ». (Fol. 29.)

13. « Estimation des bagues de la maison de Ne-

vers. Fait au mois de novambre 1360, après le deces

de feue M"" Marguerite de Borbon ». (Fol. 31.)

16. Lettre des gens du « conseil et des comptes »

du duc de Nevers audit duc. « De vostre ville de Ne-

vers, ce 20 jung 1361 ». (Fol. 41.)

47 et 18. Lettres de « Phiuppes de Crov » au « prince

de Portian [Antoine de Croy, époux de Catherine de

Clèves]... De Bcaumont, [les] 28 janviei- 1363 » et « 12

febvrier 1363 ». (Fol. 43 et 45.)

19. a Instrumcntum constitutionis dotis lacté per

illustrissimum dominum Federicum Gonzagam, duccni

Mantue, illustrissime domine Margarite Pnleologe, ejus

uxoris C^ic)... Datum Casali, die x" aprilis 1363 ». En
latin. Copie. (Fol. 47.)

20. « Copie (lu testament de M"" la duchesse do

Manloue [Marguerite Paléologue|. 21 may 1363 ». En
latin. (Fol. 31.)

21 à 26. « Double de la dcpcscho du cappitainc La

Forge à la court. De Montirandcr, le dernier jour do

may 1363 » : — 21. « Instruction à M' do Fcuquieres,

pour faire entendre à M' le prince » de Condé, Louis

de Bourbon. (Fol. 33.) — 22. Lettre à « la royne »

Catherine de Médicis. (Fol. 54.)— 23. LetU-e « à M' le

prince » de Condé. (Fol. 34.) — 24. Lettre à a M' l'ad-

mirai » de Coligny. (Fol. 55.) — 23. Lettre à « M' d'An-

delot ». (Fol. 33.) — 26. Lettre à « M^Ma princesse »

de Condé, Éléonore de Roye. (Fol. 53.)

Les pièces indiquées sous les n°' 21 et 23 à 26 pa-

raissent écrites sous l'inspiration d'Antoine de Croy,

prince de Porcien, et ont pour objet d'avertir « M. le

prince, M. l'admiral'et M. d'Andelot qu'ilz se tiennent sur

leurs gardes, car... ceulx de Ch. ont tenu conseil, après

que les reistres seront partiz, donner en ung mesme
jour les vespres cicilionnes à ceulx de la religion ».

27. Mémoire, on latin, concernant la succession de

Jacques de Clèves, marquis d'Isles et duc de Nevers,

décédé le 6 septembre 1364. Attribué au S' de La

Heubacdière. Minute. (Fol. 57.)

28 et 29. Lctti-es, en allemand, adressées à Antoine

de Croy, prince de Porcien, par Phujppe et Glillai'.me,

landgraves de Hesse. Cassel, 24 mars 1564. (Fol. 73

et 75.)

30. Lettres du roi Charles IX, portant ajournement

contre « Anlhoine de Croy, conte de Senghan et Por-

tian », sur requête de Philippe de Croy, prince de

Chimay, duc d'Arschot. 13 avril 1364. Copie. (Fol. 77.)

31. Arrêt du « conseil pi'ivé du roy, tenu à Langres,

[le] 16 may 1564 », concernant le paiement des dettes

dont étaient chargés les biens de Jacques, duc de Ne-

vers, par le fait des ducs de Nevers derniers décédés
,

François de Clèves, I et II du nom. Copie. (Fol. 79.)

32. Lettre de « GuillaUiMe, duk de Julliers >), au

« prince de Porcian [A. de Croy]... De Clèves, le 15'

jour de may 1563 ». (Fol. 81.)

33. Lettre en faveur du D' Sturm, créancier d'Éléo-

norc de Roye, princesse de Condé, signée : « le mais-

trc et le sénat de la cité de Strasbourg » , adressée

a àW le prince de Portian,... De Strasbourg, ce H
de juillet 13(>5 ». (Fol. 83.)
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3i. « Arrest du conseil privé, du 8 novembre 1566,

sur la crealioi) du majeur et esclievins d'Amyens ».

Copie. (Fol. 83.)

3o. Acte par lequel les duc et duchesse de Neveus

ordonnent à « Libéria Michaeli, trésorier commis à

l'acquict et payement des debtes de la maison de Ne-

.vers ï, de délivrer « contant à Nicolas Dangoisse, M'

boulanger, demeurant en cesle ville de Paris , la

somme de 7 livres dO solz tournois, pour le rembour-

sement de pareille somme par luy payée à M" Claude

Boreau et Pierre Cayard, notaires au Chastellet de Pa-

ris, pour leur sallaire du contract passé pardevant

eulx... à cause de ce qui luy estoit deu parla maison

de Nevers, comme ayant droict cédé de Eslienne Au-

cher, parcheminierdu roy, tuteur et -curateur des enfans

mineurs d'ans de feu Jehan de Compans, passemen-

tier... A Paris, ce 13 novembre 1366 ». — A la suite

.se trouve le reçu signé desdits notaires. (Fol. 87.)

. 36. Requête au duc de Nevers des « procureurs re-

ceuz au chastellet de Paris depuis l'edict publié en l'an

loo9 » contre l'édit de leur suppression. 1366. Copie.

(Fol. 89.)

37. Arrêt du conseil du duc de Nevers concer-

nant la juridiction du « provost de Colomier. 1566 ».

(Fol. 91.)

38. Ordre et règlement établis par les duc et du-

chesse de Nevers pour « la conduicte, direction et

payement de leui-s affaires du palais... 1367 ». Minute.

(Fol. 93.)

39. « Remonstrances faictes à [Louis de Gonzague,

duc de INevers] sur [ledit] règlement... par [Gabriel]

DE La Vercne, procureur en la court de parlement,

ayant la charge et conduicte de leurs procès et affaires

en la court de parlement à Paris. 1367 ». (Fol. 97.)

. 40. « Discours envoyé au roy par M" de la court

el à eulx présenté de leur commandement par Claude

HoDOART, dict FoissY », contre le S' « de Chaumont
Barbezieulx,... Faictle 21" mars 1567 ». Copie. (Fol. 99.)

41. Requête adressée « à M" de parlement » de Pa-

ris par « les duc et duchesse de Nyvehnois », afin d'ob-

tenir un délai de deux mois, « pour en venir prcstz

de plaider » contre « JP le duc de Montmorency, cou-

uestable de France ». Mai 1367. (Fol. 101.)

42. Discours sur la naissance et la cérémonie du

baptême de Catherine de Gonzague, fille du duc et de

la duchesse de Nevers. 1368.. Minute. (Fol. 102.)

43. '< Mémoire des poix et mesures dont on uzc

en Piémont. Par Cotigxox. 6 septembre 1367 ». (Fol.

107.)

. 44. « Estât abrégé des briques et chaus, touchant la

fortification de Carmagnole. Baillé par Rlsé, contrôl-

eur d'icclle. 14 septembre 1367 ». (Fol. 109.)

43. « Entrata et spesa délia comunila di Carniagno-

la , datlami daUi sindici d'essa, 13 selt. 1567 ». Ce

titre est de la main du duc de Nevers, En italien.

(Fol. m.)
46. « Estât abrégé de la rcceptc et despence faicte

pour la réparation de Carmagnoles, depuis l'année

commenceant en janvier 1362 jusques au mois de
septembre 1367... Balle par Ri se, contrôleur des for-

tifications ». (Fol. 113.)

47. « Computalion des trabuqs, à combieu ilz ren-

vienent au roy, mis en besoigne à la fortification de

Carmagnole. Balle par Rcse, contrôleur d'icclle ». 1567.

26 septembre. (Fol. 119.)

48. « Estratto del grano vendulo in Turino nella res-

titutioue d'esso et del dinaro che ne rimane bono nellc

niani del tesoriero Chiaverotto. Saluce, 1 ottobre 1367 ».

En italien. (Fol. 121.)

49. « Dinari che se spenderano per la lite dell' here-

dita délia fu madama ill"" duchessa di Mantova et

marcheza dil Monferrato [Mai'guerite Paléologue, mère
de Louis de Gonzague, duc de Nevers]. 1567 ». En
italien. (Fol. 123.)

30. « Per Savilliano ». Mémoire sur l'clendue et la

population du gouvernement de Savillan. Pignerol, 7

octobre 1567. En italien. (Fol. 123.)

31. « Il modo et forma che si paghano le camerate

dil presidio di Savigliano... per li soldati ». Savillan, 30

septembre 1567. En italien. (,Fol. 127.)

32. « Partilo fattomi da [Louis de Gonzague, duc de

Nevers], sopraintendenle délie... fabriche... di Pinc-

rolo, per far la fortilicationc di questo loco. Pinerolo,

10 ottobre "1567 ». En italien. (Fol. 129.)

33. « Coppie de la commission du roy Charles [IX]

aux elleuz de Paris, pour faire lever 200 pionniers et

100 chevaulx d'artillerie en leur ellection. Du 2 octo-

bre 1567 ». (Fol. 131.)

34. tt Déclaration des registres (maisons et habitans)

de ceste ville de Pignerol et des revenus que prent

lad. ville ». Pignerol, 21 octobre 1567. (Fol. 133.)

53. « Extraict du registre aux ordonnances et pu-

blications de la ville et cité d'Amyens », concernant

r « cstablissement des cappitaines et lieutcnans pour

la garde stationnaire, faict l'an 1368 ». Baillé au duc

de Nevers « par les advocat et procureur du fait

comun d'Amyans, le 12 aoust [t3J88 ». (Fol. 137.)

56. « Copia del compromesso falto da Su Ecc'' [Lotis

de Goxzagee, duc de Nevers] in M' R"" di Pavia [Hip-

polytus Rubcus, e S. Secundi comilibusj, per l'heredita

di fu madama duchessa di Mantova, ecc""', 1126 mag-

gio 1568 >'. En italien. (Fol. 143.)

57. « Promesse de Charles d'Anlezy, S'^ de Chazel-

les, pour me respondre toujours de la maison d'PZs-

peuilles, qu'il a pris en charge. Nevers, 25 janvier

1569 ». Celte note cal de la main de L. de Gonzague,

duc de Nevers. (Fol. 145.)

58. « Promesse de M'' di: Vaulx,... François... de

PoNTAiLLiER, pour Hic icpondrc toujours de la maison

d'Huban, qu'il a pris en charge. Nevers, 6 février

1369 », Note de la main du duc de Nevers. (Fol. 147.)

59 et 60. Lettres, signées : « Mole », au duc de Ne-

vers. Paris, 12 et 21 février 1569. (Fol. 149 et 151.)

61, Lettre de L. de Go.nzague, duc de Nevers, à la
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princesse de Porlien, sa belle-sœur. Lyon, 9 avril 1369.

Copie. (Fol. 153.)

62. Lettre, signée : i Boivin », au duc de Nevers.

Reims, 8 mai 1560. (Fol. 155.)

63. « Instrutione al Guissano per andar a procurar

d'iiaver le scritture de madania [la duchesse de Man-

toue, Marguerite Paléologue, mère du duc de Nevers], de

qualle ne lu fatto inventario in Casale, et informarsi

di qualche allri particollari. ir2 novembre 1569 ». En

italien. Copie. (Fol. 157.)

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 9504.)

nm5.

Recueil de documents concernant la maison de Ne-

vers, de 1566 à 1618. Originaux et copies :

1. « Mémoires faictz par... Barré,... notaire royal et

secrétaire en la clianibre du conseil et des comptes de

Nevers », des «obsèques, funérailles et convoyde feu M»'

Lodovico Gonzagua, duc de Nivernois et de Rhetellois,

prince de Manthoue, pair de France, inhumé en l'é-

glise S. Cire de Nevers, le 5' décembre 1595 ». (Fol. 1.)

2. « Estât de la despence et frniz faictz aux funé-

railles et obsèques de feu monseigneur [Louis de Gon-
zague, duc de Nevers], en la ville de Nevers, inhumé
en l'esglize S. Cire, le 7 décembre 1595, tant pour

les vellours, draps, lumynaire, armoiries, payement

d'ouvriers, que aultres choses pour ce nécessaires,

comme s'ensuyt ». (Fol. 7.)

Le S' DR La Chassaigne, qui a dressé cet état , donne

à la fin (fol. 10) reçu du remboursement de sa dépense,

à la suite de l'ordre du S' de Montholon pour ce rem-

boursement.

3. « Estiit de la despence et fraiz faictz aux obsecques

et funérailles de feue madame (que Dieu absolve), de-

puis le mecredy 18' juillet 1601 que le corps de mad.
dame fut miz en la chappelle de S. Silvain, environ les

7 heures du soir, jusqucs au lundy 20 aoust ensuyvant,

qu'il fut levé de lad. chappelle et porté en l'esglize

S. Cire, où le lendemain matin, 21" dud. mois, il fut

miz en la voutte » . Il s'agit d'Henriette de Clèves

,

duchesse de Nevers. (Fol. 11.)

Cet état est signé des S" « E. Bardin » et « de La Chas-

saigne ».

4. « Ceremonyes aux obsecques de deffuncte M°"= Ca-

therine de Lorrayne, duchesse deNivcrnois. Avril 1618 ».

(Fol. 15.)

5. Discours composé « pour le sermon en la dépo-

sition du corps de feu M""" » Marie d'Albret, comtesse

de Nevei-s. 1549. Commence (fol. 19) par : « C'est de

coustume observée de tout temps et entre toutes

gens que les vivantz ayent esté songneux de la sépul-

ture des grands et notables personnages estanfz dé-

cédez... » cl finit par: «... et ou lieu d'iccluy avoir l'ame

de madicte dame pour recommandée en vous prières

et sa mémoire en perpétuelle souvenance. G. R. ».

Copie.

6. « Déclaration comme les 184,816 1. 4 s. 2 d. de

debtes du grand party, que le roy devoit à M»" les duc

et duchesse de Nevers, leur ont esté payez... Faict à

Paris, ce 10 juillet 1579 ». Copie. (Fol. 26.)

7. « Estât des allienalions d'aucuns membres du
domaine de Ponlhieu ». Vers 1580. (Fol. 30.)

8. « Déclaration des fiefz mouvans et deppendans

d'Orval.... Espineul » et i Bruyères sur Chair ». (Fol.

33.)

9. « Copie de certaines mémoires vielles, failtes »,

en 1547, « par un advocat de Collomiers, touchant les

affaires de lad. terre » . (Fol. 41 .)

10. « Inventaire des meubles et vaisselle d'argent en-

volez par M' et M""' » de Nevers. « Vérifié » à Nevers,

I le 6 février 1583 » par « Noël Pinallt, conscierge du

chastel de Nevers, qui s'en est chargé » au lieu et place

de « Guillaume Demery, mareschal des logis » desdits

duc et duchesse. (Fol. 47.)

11. « Inventaire des meubles qui ont esté amenez

de Nevers au chasteaul de Desize, le 19 may 1589 »

.

(Fol. 51.)

12. « Inventaire faict par commandement de M^' [le

duc de Nevers] des meubles qui sont au chasteau de

La Cassine le Duc, lesquelz furent baillez en chaige à

M' de Villelongue, lorsqu'il pleust à mond. seigneur

le pourveoir de la cappitainerie dud. chasteau, ainsy

qu'il apert par l'inventaire qui en fut faict aud. temps,

signé de M' de La Vieville, dud. S' de Villelongue, de

M' d'AUendy, et de Pillas, notaire à Vendresse ». Co-

pie. Inachevé. (Fol. 53.)

13. « Extraict tiré d'un viel livre et registre cou-

vert de bazane verte, sur aix, estant au trésor des Char-

tres de la chambre du conseil et des comptes de Ne-

vers, touchant lesnativitez et decedz de deffunctz nos-

seigneurs ducs et duchesses de Nivernois ». Il ne s'agit

ici que des ducs de Nevers de la maison de Clèves,

François I", François II et Jacques. Leurs notices pré-

cèdent celles de Henriette, Catherine et Marie de Clèves

et de Marguerite de Bourbon. Après 1374. (Fol. 69.)

14. Dialogue entre les S" de Roquelaure et de Mor-

nay, où ils examinent, en présence du roi de Navarre,

s'il était expédient à ce prince de revenir à la cour et

de se faire catholique. Sans date et imparfait. On voit

seulement qu'il est postérieur à l'an 1385. Commence
(fol. 71) par : «... cesle asseurance, ou si c'est comme
serviteur de monseigneur, pour son bien et pour saseu-

reté... » et finit par : «... pour ce que nous sçavons

tous que Dieu le nous conmende, que... ».

15. Journal d'une conférence tenue en l'hôtel de Ne-

vers, au mois de juillet 1566 (voir fol. 115 v°), entre

des docteurs catholiques et des ministres de la R. P. R.

Ce journal est imparfait. Il est signé par M" Payard

et (iOGLYER. Commence (fol. 91) par : « Vigier et Destes

ont demandé que la protestation qui fut par eulx le

jourd'hier faicte fust enregistrée... » et finit par :

«... es mains de mond. S' ». — Entre les feuillets lu et I45

et dernier, trace d'un feuillet couiié.

Papier. XVI' et XVII' siècles. — (Ane. 9505.)



ANCIEN FONDS. 87

4684.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

la maison de Nevers, de 1560 à 1584 :

1. « Arrest de la court de parlement, portant adju-

dication de la légitime d'Armignac à M^' de Nevers ».

Trois pièces. De 1579 à 1382. (Fol. i.)

2. « Procès verbal de la Visitation generalle du duché

de Rethellois, faicte en may lo83 », par les S" de La
ViEuviLLE, Claude Marot, Pierre et Michel Camart. (Fol. 5.)

3. Copie d'un petit mémoire contenant les requêtes

du procureur général au parlement de Grenoble, pour
la vérification de quelques édits qui ne sont point spé-

cifiés. Avec les arrêts de ladite cour sur ce sujet, en 1581

et 1382. (Fol. 37.)

4. Copie coUationnée d'un édit du roi Henri III, por-

tant création de onze offices de contrôleurs provinciaux

ordinaires des guerres, en date du mois de novembre
1582. (Fol. 38.)

On y a joint (fol. 42) un extrait du règlement fait par

ledit roi, en 1584, pour le payement de la gendarmerie.

5. Copie d'une requête du chapitre et clergé du dio-

cèse de Nevers au roi et au conseil privé, pour deman-
der une interprétation à l'arrêt du 2 juillet 1579, « par

lequel les bordelaiges auroienl esté eslainctz en la ville

et faulxbourgs »« de Nevers. 1581. (Fol. 44.)

6. « Règlement dressé pour la conduitte de nos af-

faires à Paris ». En marge dudit règlement sont des

notes de la main du duc de Nevers, Louis de Gonzague.

« 14 juillet 1581 ».(Fol. 45.)

7. Autre exemplaire du même règlement refait, daté

du 6 septembre 1581. Copie. (Fol. 49.)

8 à 10. Remontrances du S' Chandon, chargé des af-

faires du duc de Nevers, à Paris, sur ledit règlement,

et mémoire sur la lettre qui suit. (Fol. 53 et suiv.)

11. Lettre du duc de Nevers, Louis de Gonzagle, au-

dit Chandon. « De LaCassine, 8 septembre 1580 ». Mi-

nute. (Fol. 60.)

12. Lettre de Henri de Bolrrox, roi de Navarre, au

S' de La Barrière. « De Pau, ce 26 septembre 1382».
Copie coUationnée. (Fol. 69.)

13. Lettre dudit S' de La Barrière au S"" Ymbcrt.

« Beaulmont, ce 24 octobre 1382 ». Copie. (Fol. 71.)

14. « Estât des deniers deuz » à la maison de Ne-

vers « à cause des fermes du marquisat d'Isles, conté

de Beaufort et chaslelleniesen deppendentes, ensemble
des ventes de boys faites en iceux, durant cinq années
commençans le 1 octobre 1360 et finissans le 30 sep-

tembre 1565 ». Minute. (Fol. 73.)

13. « Inventaire des lettres, filtres et ensaignemens
touchant la terre et seigneuryc d'Apremont. Faict par

moi TofssAiNs Guillieii, par le conmcndomcnt de M"'

[le duc de Nevers], en l'an 1368 ». 410 cotes. (Fol. 91.)

16. t Eslat des adjudications, baulx à fermes et à

cens, faictz ccste présente année es contés de Reteloys,

baronnicde Rozoy et terres souveraines d'OulIre-Meuze,

à mes seigneur et dame les duc et duchesse de Niver-

noys, par nous Jehan Bodin, S' de Montguichet, con-

seillier du roy, maislre des rcquesles ordinaire de la

royne, mère dudict seigneur, et commissaire depputé

par mesd. seigneur et dame pour la refformation, rei-

glement et mesnagement de leur domaine esd. conté,

terres et baronnye ». On y a joint les augmentations

qu'on pouvait y faire. 1574. (Fol. 141.)

17. « Coppie de transaction. Pour M"" la duchesse

de Longueville et de Touteville, demanderesse [récla-

mant son douaire, comme veuve de François I"' de Clè-

ves, duc de Nevers], contre les duc et duchesse de Ny-

vernois [Louis de Gonzague et Henriette de Clèves], dé-

fendeurs. 1366 ». (Fol. 169.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9506.)

468».

Recueil de pièces originales cl de copies concer-

nant l'histoire de France, durant les années 1363, 1566,

1570, 1571, 1573, 1581, 1383 à 1594, 1603 :

1

.

« Estât des fraiz faictz par M" de Trepigny en la levée

des reistres, en l'année 1589, et arrestez par M''' Marcel

et Guibert, le 25 septembre 1594 ». Copie. (Fol. 1.)

2. « Estât du payement que M' de Tavannes, lieute-

nant gênerai en Bourgongne, a ordonné estre faict par

chacun quartier, à commancer du premier jour de jan-

vier prochain 1593, pour les estatz, appoinctemens et

soldes des capitaines commandans es villes et places

fortes, garnisons de cheval et de pied, entretenues en

ccste province de Bourgongne ». Copie. (Fol. 9.)

3. « Estât du pain de munition qu'il fault distribuer

par chacun jour, tant au [sic) regimens françoys, com-

paignies particulières, Suisses que arlillerye ». (Fol. 22.)

4. « Gratulatio ad illustrissimum principem Niver-

nensem de honoratissimo ornalissimoque cjus advenlu

in urbem T\ gurinam, 24 septembris, anno salutis 1593 ».

Commence (fol. 23) par : «Salve, princeps illustrissime.

Salvum et incolumem hue ad nos venisse... » et finit

par : «... quam diutissime adhuc vivere atque prodesse

possis. Celsitudini tuaî addictissimus Joh. Gl'illielmls

Stlckils, Tygurinus ». En latin.

3. « Bailliages et sénéchaussées quy sont en ce réani-

me, l'an 1373 que cest estât fust dressé. Depuis l'on a

demambré la généralité de Bourges et fait celle de Mou-

lins, l'an 1387 ». (Fol. 33.)

6. État du revenu du clergé de France, selon les gé-

néralités dont les noms suivent : Paris, Champagne, Pi-

cardie, Rouen, Caen, Tours, Bretagne, Bourges, Poi-

tiers, Riom, Dijon, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bor-

deaux, Provence, Grenoble. (Fol. 39.)

Cet état, « exiraict du compte de M" Philippes de Cas-

tille, receveur gênerai du clergé de France, de l'année

1381 » , est suivi (fol. 43) de la « Rccepte qui se fait par

led. S' de Castille de M" les Rhodiens et chevaliers de

S. Jean de Jérusalem, ditz de Malte ».

7. Mémoire sur l'inégalité de la répartition des tail-

les dans les élections de la généralité de Bourges. (Fol.

45.)
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8. 3Iémoire sur les places fortes du gouvernement de

(iuyennc. (Fol. 49.)

9. « Estât au vray de la recepte et despense faicte

par M' Jkh.vn Guangieu, commis à la trésorerie- des Li-

gues, durant l'année 15()6 ». (Fol. 31.)

10. Mémoire adressé au roi, « pour le bien de sa jus-

tice et soulaigement de son peuple », commençant (fol.

57) par : « Soit expédient, soubz le bon plaisir du roy...

de mectre et cslablir de nouvel, en cliacune province de

son royaulme, tant es sièges geneiaulx, prezidiaulx que

aullres sièges particuliers royaulx, ung lieutenant, qui

seroit nommé par les gens du conseil de chacune ville

où sont establiz lesd. sièges, pour exercer alternative-

ment chascun par six mois de l'année avecq ceulx qui

sont desjà pourveuz... ». Copie.

11. Mémoires concernant les outils nécessaires pour

frapper la monnaie, et l'achat que le duc de Nevers en

voulait faire. (Fol. 61 et 62.)

12. « Observations [critiques et grammaticales] falotes

par M. DE Laval »,du commandement du duc de Ne-

vers, sur le discours composé contre les ligueurs qui

retenaient prisonnières dans la ville d'Amiens M""' de

Longueville. Entre 1589 et 1594. (Fol. 63.)

13. Mémoire imparfait sur la réunion à la couronne

de quelques grands fiefs du royaume. (Fol. 69.)

14. « Contrat pour les chevaulx des cappitaines du

charroy de l'artillerie. Du 18 juillet 1587. Copie ».

(Fol. 71.)

13. « Copie du contrat des cappitaines du charroy de

l'artillerie. Du 28 may 1583 ». (Fol. 73.)

16. « Contrat des cappitaines du charroy de l'artillerie.

Du 6 settembre 1383. Copie ». (Fol. 77.)

17 et 18. Copie de lettres du roi Charles IX, avec

les attaches des trésoriers généraux des finances, con-

cernant les réparations des fortifications de Scnlis.

1570 et 1571. (Fol. 79 et 80.)

19. « Extraict et translat de plusieurs et diverses

lettres des collonelz et aultres riltnieistrcs allemandz,

qu'ilz ont escriplz par messaiger exprès, de tout ce qui

s'est passé des le commancemcnt de leur voyage, en

quoy l'on congnoistra aysemcnt en quel estât ilz sont ».

Octobre-novembre 1387. (Fol. 84.)

20. « Translat de mot à auUre de la lectre que Die-

TivicH Clôt, filz du feu collonel Hanss Clôt, escript au

duc Julio de Brunsvig et Lunenburg,... Donné au Pont

Agasson, le 21 octobre 1387 ».(Fol. 90.)

21. tt Procès verbal des officiers de Montfort l'Amaul-

ry, de ceulx qui ont porté les armes contre le sei-vice

du roy et n'ont faict abjuration de la nouvelle oppinion

et protestation de la relligion catholicque ». Vers 1588.

(Fol. 94.)

22. Donation faite en 1563 par Marguerite Paléologue,

duchesse douairière de Mantoue, à son fils, Louis de Gon-
zague, non encore duc de Nevers, de tous les biens que
ladite Marguerite possédait en France. Copie collation-

née, le 30 mai 1603, pour servir au procès pendant entre

« Charles de Gonzague, duc de Nevers », et « le S' de

Messe et consors ». Le texte de la donation est en latin.

(Fol. 106.)

23. « Informations faictos au lieu de Charlesval contre

les cappitaines Cossart et Cayhieux et leurs soldats, en

aoustl386 ». Copie coUationnée. (Fol. 114.)

Papier. X\l' cl XVII" siècles. — (Aiir. 9507.)

Recueil de pièces originales et de copies concernant

la maison de Gonzague, représentée ici par les ducs

de Mantoue et de Nevers. De 1334 à 1588 :

1. « Procura fatta nel cavaglier Guazzo per quali pro-

cessi che posso haver in Ilalia. Bagny, agosto 1371 ».

Cette note, de la main de L. de Gonzague, duc de Ne-

vers, est au dos d'une procuration écrite en latin. Copie.

(Fol. 1.)

2. Lettre d'un agent dudit duc de Nevers (le cheva-

lier Guazzo?) auprès du duc de Mantoue, concernant

un compromis à faire entre ledit duc de Nevers et

ledit duc de Mantoue, son frère, à cause de la suc-

cession de leur mère. « De Casai, ce 23 février 1373 ».

(Fol. 5.)

3. Fragment de lettre du même, en italien, au duc

de Nevers, concernant le môme sujet. En tète on lit cette

note : « Con la lettera di n° 37 ». (Fol. 8.)

4. « Copia délia risoluzione che recc"" S"' duca di

Mantova diede al S' Voila, alli 30 di luglio 1371, sopra

il pagamento dell' entrata et béni lasciati al S' duca di

Nevers ecc""" da M"" duchessa, lor madré ecc™", di

felice memoria, per testamento ». En italien. (Fol. 9.)

3. Note, en italien, concernant les mesures à prendre

pour établir les comptes qui doivent figurer dans l'ar-

rangement des ducs de Mantoue et de Nevers sur la

succession de leur mère. En italien. (Fol. 11.)

6. « Mobili descritti nel legato fatto da M' duchessa

ecc"", di felice memoria, alli S" ducadi Nevers et mar-

chesa di Pescara ill°", li quali mobili non sono ancor sta

consignât! ». En italien. (Fol. 12.)

7. « Argenti descritti nel legato fatto da M' duchessa

ccc"", di felice memoria, alli sig''' duca di Nevers et

marchesa di Pescara ill""", li quali argenti non sono sta

datti ». En italien. (Fol. 13.)

8. « Memoria dellc cose che manchano nell' inven-

tario fatto fare dal S' duca di Mantova dcUi béni dell' ill"'
'

S" duchessa, sua madré ». En italien. Copie annotée.

(Fol. 14.)

9. Mémoire sur une transaction intervenue entre le

duc de Nevers, Louis de Gonzague, Heiu-iette de Clèves,

duchesse de Nevers, d'une part, et le prieur et couvent

de S'-Étienne de Nevers, d'autre part, concernant la ju-

ridiction du bourg de S'-Éticime. Adressé au pape,

pour obtenir sa confirmation. Copie inachevée. En latin.

(Fol. 16.)

10. Petit mémoire, divisé en 18 articles, concernant

les affaires de la succession de la duchesse de Mantoue,

Marguerite Paléologue, mère du duc de Nevers, Louis

de Gonzague. En italien. Minute. (Fol. 18.)
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11. « Copia del mcmoriale, mandalo al S' Ceppo, li

^1 d'aprile 1372 ». Il s'agit ici des réclamalions du duc

de Nevers , concernant le partage de la succession laissée

par la duchesse de Mantoue, sa mère. En italien. (Fol.

19.)

12. « Altra minuta di renontia, la quale ha da fare

M°", duchessa ecc"^ ». Il s'agit de la renonciation de-

mandée parle duc de Mantoue à Henriette de Clôves,

duchesse de Nevers, comme ayant droit, à cause de

son mari et de ses enfants, à la succession de la du-

chesse de Mantoue, mère du duc de Nevers. En latin.

Copie. (Fol. -2o.)

13. Mémoire dressé par un agent du duc de Nevers

(le chevalier Glazzo ?) à Mantoue, sous le titre : « Es-

Iratlo d'alc' capi di lettere di Su Eco", pcr le quali appare

con quai auttorita, fede et promesse, habhia posto sopra

di me la total carica del suo lungo neg° de accordo, et

corne io le habbia Icalmente et diligentemcnte servito

et ridotto al fine a suo contento, con le lodi et ringra-

tiamenti fattomene », commençant (fol. 27) par : « Con una

lettera dell' ullimo d'ottobre 1370, di mano propria de

S. EcC ». Les lettres du duc de Nevers citées ici sont

comprises entre les années 1370 et 1388. En italien.

(Fol. 27.)

14. Acte par lequel Marguerite Paléologue, duchesse

iiE Maxtole et marquise de Moxtferrat, confirme la per-

mission par elle accordée au comte Louis Scarampa
de sous-inféoder à Ambroisc Antoine, petit-fils dudit

comte Scarampa et fils du comte Alexandre Cribelli,

les fiefs que ledit comte Scarampa tenait de ladite du-

chesse dans le marquisat de Montferrat. « Datum Mantue,

die XI maii 1334 ». En latin. Copie. (Fol. 29.)

15. Mémoire, en italien, concernant les longueurs

et les difficultés apportées par les agents du duc de

Mantoue à la solution des questions pendantes entre

ledit duc et le duc de Nevers, à l'occasion de la succes-

sion de la duchesse de Mantoue, Marguerite Paléologue.

Copie. (Fol. 30.)

16. a Discorso del Glissano, intorno a tutto quello

che ha ncgociato a Mantova per servitio del S'' » duc

de Nevers, Louis de Gonzaguc. 1369. En italien. Copie.

(Fol. 31.)

17. Conclusions de François « Pugiella,... in eum
qui sedicionera concitaverit vcl contumelia affecerit

illustrissimum proregem ». Conclusions dressées pour
le duc de Nevers, lieutenant général du roi au mar-
quisat de Saluées. Après 1567. En latin. Copie. (Fol.

38.)

18 à 26. Lettres et mémoires du S' Guazzo au duc
de Nevers, Louis de Gonzague, écrits de 1570 à 1585.

En italien. Fol. 40 et suiv.)

27. Lettre d' « Ottavio Laxdi » audit duc de Nevers.

De Vienne, 15 mars 1576. En italien. (Fol. 88.)

28. Avis, en italien , de « Milano, Possonia, Anversa,

Augusta, VeneUa.Genoa, Messina ». 1572. Coiiies. (Fol.

94 et suiv.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. KSOS.)

«A-VUSCB. DU FOîlDS FRANÇAIS. — T. IV.

4687.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de la maison de Nevers. De 1562 à 1625 :

1 à 3. Lettres, en italien, avec chiffres, de Margue-

rite Paléologue, duchesse de Maxtoue, au duc de Nevers,

Louis de Gonzague, son fils. De 1562 à 1564. (Fol. 1

et suiv.)

4 à 8. Lettres, en italien, de « Francesco Pugiella »

audit duc de Nevers. 1577 et 1578. (Fol. 13 et suiv.)

9. Lettre, en italien, d' « Ascaxio Axdreasi » audit

duc de Nevers. « Di Casale, li 25 luglio 1589 ». (Fol.

30.)

10. Lettre, en italien, de « Francesco Pugiella v audit

duc de Nevers. « Di Ronia, il 2° di marzo 1378 ». (Fol.

33.)

11. « Copia di 2 lettere scritte al S" Lodovico Birago ».

Paris, 23 et 25 décembre 1570. En italien. (Fol. 36 et 37.)

12. Billet, en italien, où l'on recommande d'an-

noncer au duc de Nevers que « la ser"" prcncipcssa

di Mantova e sicuramente gravida ». (Fol. 40.)

13. ce Copia del capo dell' instrulfione del ser"" S"'

duca DI Mantova, fatta allô Stanghclino, per trattar

coir ill""" et ecc'"°S'' duca di Nivci's ». 1570. En italien.

(Fol. 41.)

14. « Assegni fatli ail' ill"" et ecc""" S" duchessa di

Mantova ». En italien. Copie. (Fol. 43.)

15. « Avisi di Genova, per lo ecc"° &" duca di Ne-

vers ». Relatifs surtout à la Corse. En italien. (Fol. 45.)

i6. Lettre de « Pasqualixo Raspollichio » au duc de

Nevers, Charles de Gonzague. 1621. Enitalien. (Fol. 47.)

17. « Memoria di cose che ha da far farc il S' duca

di Nevers », Louis de Gonzague, concernant des recher-

ches à faire pour établir ses droits à l'héritage laissé

par sa mère, la duchesse de Mantoue, au Montferrat.

Enitalien. (Fol. 49.)

18. Fragment d'une lettre, en itahen, écrite au duc

de Nevers par un de ses agents, le S' Guazzo? (Fol. 50.)

19. Obligation de 1,000 écus, souscrite au profit du

comte Thomas Galeazzi par Claude Angier, marquis de

Crapado. Mantoue, 28 mars 1622. En italien. Copie.

(Fol. 52.)

20. Lettre du S' « Barciiino >. à « Cesare » Ceppo,

concernant les recherches à faire au nom de Louis de

Gonzague, duc de Nevers, pour établir contre le duc de

Mantoue, son frère, le compte de tutelle de Marguerite

Paléologue, leur mère, décédée. En italien. (Fol. 54.)

21. Fragment de lettre écrite, en partie, en faveur

d'Octave Landi, par le duc de Nevers à l'évèque de

Cujavie. 1577. En latin. Minute. (Fol. 55.)

22. Autre fragment de lettre écrite par le duc de

Nevers audit évéque de Cujavie, sur la fuite du roi de

Pologne, Henri de Valois, et les conséquences de cet

acte pour les Polonais. 1574. En latin. Minute. (Fol.

56.)

23 et 24. Documents concernant la recherche des

textes destinés à établir les droits du duc de Nevers sur

12
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la succession de su mère, Marguerite Paléologue, du-

chesse de Mantouo, et les empêchements mis par le duc

de Mantoue à ces recherches. En italien. (Fol. 57 et 58.)

25. Mémoire concernant les éléments dont se compose

la rente de 13,806 ducats 42 sous, attribuée à la duchesse

de Mantoue, comme tutrice de son fils, le duc de Man-

toue. En italien. (Fol. 59.)

2(). Lettre d' o Ottavio Landi » au duc de Nevers.

Vienne, 31 juillet 1577. En italien. (Fol. 00.)

27. Nouvelles de Milan, 7 juin 1572, concernant les

agissements du duc d'Alhe, du côté de Valenciennes

et de Cambrai. En italien. (Fol. 64.)

28. Fragment de lettre adressée par le S" Ceppo au

S' Guazzo, agent du duc de Nevers à Milan. « 28 apriie

1572 ». En italien. (Fol. 65.)

29. Lettre de «. Francesco Pugiella,... al S"' cavalier

r.uazzo,... Di Casale, il 27 d'ottobre 1577 ». En italien.

(Fol. m.)

30. Lettre de « Camillo Volta,... al S' Gio. Paolo

Medici,... Di Casa, il di xxx di luglio del [15J70 ». En
italien. (Fol. 68.)

31. Lettre d' « Hippolito Capii-Cpi,... al S"" duca di

Nevers,... Di Malaca, il 20 di maggio 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 70.)

32. Lettre de « Filippo Persei » à la duchesse de Ne-

vers. Mantoue, 23 décembre 1591. En italien. (Fol. 72.)

33 et 34. Lettres de « Francesco Goxzaga , vescovo di

Mantova », à la duchesse de Nevers. Vervins, 18 et 17

mai 1598. En italien. (Fol. 74 et 76.)

35. Lettre de « Filippo Persei » à la duchesse de Ne-

vers. « Dclla Cassina, li 12 di maggio 1598 ». En ita-

lien. (Fol. 78.)

36. Lettre de « Vicenzo Calino » au duc de Nevers.

« Da Brescia, il di 4 d'ottobre 1594 ». En italien. (Fol.

80.)

37. Lettre de « Pietr' Antonio de' Benedetti » au duc

de Nevers. « Di Mantova, alli 29 giugno 1590 ». En
italien. (Fol. 82.)

38. Lettre d' « Hippolito Capillpi » au duc de Ne-

vers. « Di Malaca, il 20 d'aprile 1593 ». En italien. (Fol.

8-4.)

39 et 40. Lettres de « Tomaso Bozzi » au duc de Ne-
vers. Rome, 20 février 1593. En italien. (Fol. 85 et 87.)

41. Chiffre. Quelques lignes non chiffrées sont en

italien. (Fol. 89.)

42. Lettre de Camillo « Volta,... Di Cona, a il 30 aprilc

1589 ». En italien. (Fol. 90.)

43. « Memoriale del S' Barchino al S' cavalier Guazzo,
per l'ill""" et ecc"» S' duca di Nevers,... Li 29 giugno
1570 s. En italien. (Fol. 94.)

44. Avis de Gènes et de Milan. Juillet 1572. En ita-

lien. (Fol. 96.)

48. « Copia dclla risposta del S' duca ecc"" di Man-
tova, data li 14 di luglio, sopra il memoriale sporto

dal cavalière Guazzo per recc"" S'' duca di Nevers, li

28 di maggio 1572. P. M. Corsacchia ». En italien. (Fol.

98.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

46. Avis de Milan. 16 août 1572. En italien. (Fol. 100.)

47. Ordonnance du duc de Mantole , adressée aux sé-

nateurs du Moniferrat. Il les charge de faire inscrire le

duc de Nevers, son frère, sur les livres de la chambre
des comptes du 3Iontferrat, pour un revenu annuel de

2,000 écus, et pour le paiement immédiat de 9,000 écus

dus audit duc de Nevers, le tout en exécution d'un ar-

ticle du testament de la duchesse de Mantoue, Mar-

guerite Paléologue, mère desdils ducs de Mantoue et

de Nevers. 1571. En italien. Copie. (Fol. 102.)

48. Acte par lequel le duc de Nevers déclare re-

prendre à son service le chevalier Guazzo. « In Parigi,

febraio 1576 ». En italien. Copie. (Fol. 104.)

49. « Instrultione del S' Barchino al Guissano, alli 12 di

marzo del [15]70, per andar a Mantova ». En italien.

Copie. (Fol. 105.)

50. « Copia d'una lettera scritta alli 22 di febraio dal

S" Barchino al Guissano,... 1570 ». En italien. (Fol. 106.)

51

.

Lettre adressée au duc de Nevers par un de ses

agents, le S'' Giazzo ? « Di Grana, li 14 di feb° 1577 ». En
italien. (Fol. 107.)

52. Avis, en italien, daté de Milan, 4 juin 1572. (Fol.

109.)

53. « Scritura chel' S'' duca » Guillaume de Gon-

zague, duc de Mantoue, « fece dare al' Volta in Man-

tova, il 30 de luglio, et quella che fu risposta, tutle duc

sopra uno foglio, l'uua aprcsso l'allra, il 4 agosto, et

mandata per il Basco à Mantova. Bagni, agosto 1571 ».

En italien. (Fol. 111.)

54. « Sommario di quanto contiene la lettera del S"'

duca di Mantova, scritta al Salvato, adi 29 di novembre

del 1572 ». Eu italien. (Fol. 1 13.)

55. Lettre, en italien, du S"^ « Barchino » au S'" o Guazzo,...

Da Verale, allix de giugno 1570 ». En italien. (Fol. 115.)

Le commencement de cette lettre se trouve au fol.

57 et figure ici sous le n° 23.

56. Avis de Milan. Juin 1572. En italien. (Fol. 117 et

suiv.)

57. « Instrultione per le cose neces.saiie a prodursi

per le prove ncUe cause allodiali ». En italien. (Fol. 123.)

58. Mémoire, en italien et sans date, contenant des

nouvelles de Rome, sur la nomination de plusieurs évé-

ques , sur les déparlements assignés à des cardinaux

pour le gouvcrueraent de l'étiit ecclésiastique, sur des

visites et conférences des cardinaux avec le pape Ur-

bain VIII, etc. Ces nouvelles paraissent être de l'année

1625, y étant question de la naissance de Marie, prin-

cesse d'Espagne, fille de Philippe IV, (Fol. 124.)

Papier. XVl" ctXVIP siècles. — (Ane. 9509.)

/4688.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

la maison de Nevers. De 1567 à 1574 :

1. Lettre de « G. Pali.vno » au S' Guazzo, son neveu.

« DaMoncalvo, alli 26 di settembre 1567 ». En italien,

(Fol. 1.)

2. Réponse de « Fllvia di Correggio Pica » aux insi-
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iiuations et aux prétentions du « S"' Luigi », son beau-

frère. Cette réponse, datée de La Mirandole, 8 janvier

1570, fat envoyée en copie au duc de Nevers et soumise

à son appréciation. En italien. (Fol. 5.)

3. Mémoire du duc de Neveks pour le S' Du Tillet,

greffier au parlement, concernant une question de

préséance. Gaillon, 30 juin lo70. En italien. Minute.

(Fol. 7.)

4. Lettre du S' « Clazzo » au duc de Nevers. « Di Ca-

sale, li 12 di lugiio 1370 ». En italien. (Fol. 9.)

5 et 6. Lettres de « Valekio Saluzzo Della Manta » au

duc de Nevers. Août et décembre 1.d70. En italien. (Fol.

n et 13.)

7 et 8. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers.

Casai, 2o mars lo71. Chiffres. En italien. (Fol. 15 et 17.)

9. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, aux

R. P. minimes assemblés à Valence, en Espagne. Ledit

duc offre auxdils R. P. un couvent près de Rethel, pour

douze religieux de leur ordre. Mars 1571. En latin.

Minute. (Fol. 27.)

10 à 12. Lettres du S'' « Glazzo » au duc de Nevers.

Casai, du 1" au 9 avril 1571. En italien. (Fol. 29 et suiv.)

13. 3Iémoire du duc de Nevers , concernant les agis-

sements du duc de Savoie uni aux Espagnols contre la

France en Italie. En italien. Minute. (Fol. 37.)

14. Autre mémoire du même, concernant le même
objet. 1371. Minute. (Fol. 38.)

13 à 17. Lettres du S'^ « Guazzo » au duc de Nevers

et <à « Cesare Ceppo ». Casai, 30 avril et 1"juin 1371. En
italien. (Fol. 39 et suiv.)

•18. Lettre de « Cesaue Ceppo » au duc de Nevers.

Mantoue, 30 juillet 1571. En italien. (Fol. 43.)

19. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. Casai,

14 septembre 1571. En italien. (Fol. 47.)

20. Lettre du correcteur général des frèies minimes,

a Gasparro Passarello », au duc de Nevers, en réponse à

l'offre portée sous lé n° 9. « Datum in consessu nostro

Valentino, sexto calendas junias 1371 ». En latin. (Fol.

51.) — A la suite (fol. 53), on a placé la traduction de la-

dite lettre en italien.

21. Mémoire, en italien, envoyé [au duc de Nevers par

le S' Guazzo, sur le S'' « Domenico Griilo », qui de sim-

ple soldat était parvenu, par des intrigues, à se faire

employer en Espagne et ailleurs pour le service du duc
de Savoie. 1371. (Fol. 35.)

22. a Quai risoluzione pare pcr l'honore et pcr l'u-

tile, che Su Eco'' faccia sopra le conditioni et riserve

chc l'ecc"" S' duca, suo fratcllo, intende di mctterc sopra
illegato gia datoli et pagatoli libero ». En italien. (Fol.

57.)

23. « Discorso di quello s'e trattato inlorno ad uno
dclli cinque capi contenu li nel memoriale dato al S"'

duca ccc"*... di Mantova,... dal cavalier Guazzo. 1572 ».

En italien. (Fol. 61.)

24 à 33. Lettres et noies du S' « Guazzo » au duc de
Nevers, Casai, du 12 décembre 1571 au 28 avril 1572.
En italien. Chiffrefi. (Fol. 65 et suiv.)

34. « Memoriale sporlo al S' duca ecc""", per servitio

deir ecc"" S- duca di Nevers, li 28 maggio 1572 ». En
italien. (Fol. 87.)

35. Lettre de « Francesco Becio » au duc de Nevers.

Casai, 7 juillet 1572. En italien. (Fol. 89.)

36 à 43. Lettres et notes, en italien, du S' « Guazzo » :

— 36, au S' « Mondino ». Mantoue, 18 juillet 1372.

(Fol. 91.) — 37 à 41, au duc de Nevers. Mantoue, Milan,

Grana, du 18 juillet au 11 août 1372. (Fol. 93 et suiv.)

— 42, « alS"" Theodoro San Giorgio ». Casai, 13 août

1372. (Fol. 105.) — 43, au duc de Nevers. Casai, 20 août

1572. (Fol. 107.)

44. Mémoire réduit en trois articles par le S" Guazzo,

pour montrer la mauvaise foi du duc de Mantoue, qui

refusait de payer le legs fait par Marguerite Paléologue

au duc de Nevers. En italien. (Fol. 113.)

43. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. Casai,

20 août 1372. En italien. (Fol. 115.)

46. Lettre de « F. Becio » au duc de Nevers. « Di Ca-

sale, li 20 d'agosto del lxxh ». En italien. (Fol. 118.)

47. Discours joint à une lettre du S'' Guazzo, du 20

août 1572. Cette lettre du 20 août, qui est indiquée comme
marquée du signe de rappel F, n'est pas dans le ms.

4,088. En itahen. (Fol. 120.)

48. Lettre du S"' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Casale, l'ultimo d'agosto 1372 ». En italien. (Fol. 126.)

49. « Per aggiungere in fine della secunda lettera

che V. EcC havra da scrivere ail ecc"" S' suo fratello.

Cette noté, de la main du S'' Guazzo, a pour objet de le

faire recommander par le duc de Nevers au duc do Man-
toue. 31 août 1572. (Fol. 128.)

30. « Nota délie scritture et lettere che si aspettano

che V. Ecc" scriva, se cosi parira a Ici ». Note, en ita-

lien, de la main du S"' Guazzo, pour le duc de Nevers.

31 août 1372. (Fol. 129.)

51 à 58. Lettres du S" « Guazzo » au duc de Nevers.

Casai et Milan, de septembre 1572 à juin 1573. En ita-

lien. (Fol. 131 et suiv.);

59. « Copia del compromesso ultimamente mandalo

dal S°' duca ecc"" di Mantova,... In Quingentole, lo 4

d'agosto 1573 ». En italien. (FoL 147.)

60. « Coppie de la lectre d'...ADAMo Coxarselis, vescovo

di Posnania », au duc de Nevers. « Di Thu, a li 7 di

novembre 1373 ». En italien. (Fol. 149.)

61

.

Lettre d' « Alisandro Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Milano, aiU 3 de maggio del [15|74 ». En italien.

(Fol. 151.)

62. Lettre du S' « Nuvoi.oni » au duc de Nevers. « Di

Cracovia, il 8 di maggio 1374». En italien. (Fol. 133.)

63. Lettre de « Leonora, duchcssa m Mantova », au

duc de Nevers. 15 juin 1574. En italien. (Fol. 153.)

64. Letlre de « Vincenzo Gonzaga » au duc de Nevers,

son oncle. « Di Sachelta, a 15 di giugno del 1374 ».

En italien. (Fol. 137.)

65 et 66. Lettres du duc de Nevers au duc de Man-

toue, son frère. Padoue et Praia, 18 et 28 juin 1574.

Copies. En italien. (FoL 159 et 160.)
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67. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers. « Di

Révère, a 2 di luglio iSlA ». En italien. Copie. (Fol.

161.)

68 à 71. Lettres du duc de Nevers: — 68 et 69, au duc

(le Mantoue, son frère. « Dali* abbatia di Praia, li6di luglio

1374 ». En italien. Copies. (Fol. 161 et 163.)— 70 et 71,

auS'« Guazzo ». Praia, 6 et 7 juillet 157 i. En italien.

Copies. (Fol. 164 et 166.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9JI0.)

4G8Î).

Recueil de pièces originales concernant les affaires

de la Ligue en France et celles de l'Europe en général.

De 1567 à 1624:

1. « Chiffre du père chartreux et de M' l'auditeur du

nunce». 1610-1624. (Fol. 1.)

2 à 36. Leilres et pièces, en italien, la plupart adres-

sées par « Camillo Volta », agent du duc de Nevers à

Rome, audit duc. De 1567 à 1600. Plusieurs de ces pièces

ont des parties chiffrées, accompagnées du déchiffrc-

menl. (Fol. 3 à 159.)

Papier. XVI« et XVII" siècles. — (Ane. 9511.)

4«90.

Recueil de lettres originales concernant l'histoire

des année.< 1570 à 1592 :

4. Lettre de « Scipione, patriarca di Gierusalcm », au
duc de Nevers. « Di Roma, a 10 di marzo 1587 ». En
italien. Chiffre. (Fol. 1.)

2 et 3. Lettres du même « Scipione, cardinale Gonzaga »,

au duc de Nevers. Casai cl Rome, 1590 et 1592. En ita-

lien. Chiffre et déchiffrement. (Fol. 4 et 7.)

4 à 39. Lettres de « Camillo Volta » au duc de Nevers,

dont ime, au fol. 20, est incomplète. De Rome, 1576 à

1587. En italien. Chiffre. (Fol. 11 et suiv.)

40. Au fol. 123, entre deux lettres du S' Voila au

duc de Nevers, se trouve une copie de lettre, en italien,

du môme Volta au cardinal d'Esté, envoyée par ledit

Volta audit duc de Nevers. Elle porte en tête cette

note : « Copia dclla lettcra ail' 111°"° Este ».

P.ipier. XVI« siècle.— (Ane. 9512.)

4691.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1570 à 1594 :

1. Lettre de « Liigi Pico » au duc de Nevers. « Délia

Mirandola, l'8 di gen» 1570 ». En italien. (Fol. 1.)

2 et 3. Lettres du S"' « Baiichixo » au S' « Guazzo ». Mi-

lan et Varallo, 15 mars et 4 mai 1570. En italien. (Fol.

3 et 5.)

4. Lettre de « Fmancesco Brcio » au duc de Nevers.

« Di Casalc, li 9 di giulio 1570 ». En italien. (Fol. 7.)

5. Lettre non signée, adressée au duc de Nevers,

concernant les débals dudit duc avec le duc de Mantoue,

au sujet de la succession de leur mère, Marguerite Pa-

léologue, duchesse de Mantoue. « Di Parigi, li 22 di

décembre 1570 ». En italien. Minute. (Fol. 9.)

6. « Copia d'una leltera al signore dottore Barreta,

à Pavia... De Varallo, alli 29 décembre 1570 ». Cette

lettre semble avoir été écrite audit Barreta par le S'

Bahchino. En italien. (Fol. 10.)

7. Minute de lettre en italien. Les premières lignes

de celte lettre sont relatives à la reddition de Paris,

en 1594. 10 avril 1594. (Fol. 11.)

8 et 9. Leilres, en italien, de « Gaspaii BAncHi.NO » au
duc de Nevers. i Da Varallo, alli 24 martio 1571 » et

« Di Mantoa, alli 19 giugno 1571 ». (Fol. 12 cl 14.)

10. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers.

« Da S. Benedelto, lo 7 di luglio 1571 ». En italien. (Fol.

16.)

11. Lettre du cardinal J.-F. « Commendoxe » au S'

« Camillo Voila,... Di Verona, alli 28 di luglio 1571 ».

En italien. (Fol. 18.)

12. Lettre du S' « Emaxuel Dioxisio » au duc de

Nevers. « Di Saluzzo, li 7 d'agosto 1576 ». En italien.

(Fol. 20.)

13. Minute de lellre du duc de Nevers au S' Camillo

Volta. 10 août 1571. En italien. (Fol. 22.)

14 et 15. Lettres du duc de Maxtoue au duc de Nevers.

26 août 1571. En italien. (Fol. 24 et 26.)

16. « Copia di Ictlera al S' duca di Manlova, per il

S' Vigo Galuccio, l'ullimo di agosto, con una instrul-

tione data a dctlo S' Vigo Galuccio, li sudclto ultimo di

agosto 1571 ». La lellre et l'instruction sont du duc de

Neveus. En italien. (Fol. 28 cl 29.)

17. « Délia astronomia, seconda scienza suballernata

dalla gcometria. H Iraltuto dclla sfera, ridollo in selle

tavolc da M. Egnatio Danti, di novo ristampate. AU' il-

luslrissiina et cccellenlissimasignora D. Isabella Medici

Orsina, duchessa di Bracciano,... Di Firenze, alli 18 di

novembre 1571 ». Pièce imprimée de 2 pages, cotées 15

cl 16. En italien. (Fol. 30.) Ces deux pages sont les deu.\

premières d'un chapitre du traité de Danti, intitulé :

« Le scienze matematiche ridolte a' tavole ».

A la suite (fol. 31) viennent deux autres pages déta-

chées du même traité; elles sont cotées 13 et 14 et

appartiennent au chapitre qui traite de la musique et

de ses rapports avec l'arithmétique.

18. Lellre d' « Alessaxdro Ferretti » au duc de Ne-

vers. « D'Ancona, li 19 di novembre 1571 ». En italien.

(Fol. 32.)

19. Lettre du duc de Maxtole au duc de Nevers. Man-

toue, 29 novembre, 1571. En italien. (Fol. 34.)

20 et 21. Notes, en italien, concernant les affaires de

France cl d'Italie. Adressées par le S' Guazzo au duc

de Nevers, les 30 janvier et 31 mars 1572. Chiffre. (Fol.

36 et 37.)

22. Lettre de « Fraxcesgo Pugieixa » au duc de Ne-

vers. Casai, 11 mai 1572. En italien. (Fol. 39.)

23. « Crida o bando fatlo in Millano, il 12 giugna

1572, per dar noticia d'aquelli che allogiano in case

d'allrul ». Ordonnance de D. Louis de Requesens. En

italien. Placard imprimé. (Fol. 41.)

24 et 25. Notes, en italien, adressées au duc de Nevers
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par un de ses agents en Ilalie, le S'Glazzo. 6 juillet et 27

septembre 1372. (Fol. 42 et -43.)

26. Lettre du S' « Plgiell.v » au S' « Theodoro San

Giorgio,... Di Casale, li 20 di settembre 1572 ». En

italien. Copie. (Fol. 44.)

27 et 28. Lettres du duc de Mantoue au duc de Ne-

vers. Tivoli et Quengentole, 17 novembre 1572 et 4 août

lo73. En italien. (Fol. 45 et 47.)

29. Lettre de « Vincenzo Gonzaga, principe diMaxtova»,

au duc de Ncvcrs, son oncle. « Di Porto, a 6 d'agosto

del 1573 ». En italien. (Fol. 49.)

30 à 32. Lettres de « Fhaxcesco Nlvoloxi » au duc de

Nevers. Cracovie, 24, 28 avril et 17 mai 1574. En italien.

(Fol. 51 et suiv.)

33. Lettre du duc de Ferrare au duc de Nevers.

Ferrare, 24 juin 1574. En italien. (Fol. 56.)

34. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers. « Di

Marmiruolo, lo 21 di novembre 1574 ». En italien.

(Fol. 38.)

33. Lettre de « J. Gaspar Barchixo » au S' Gunzzo.

« Dal Borgo Sesia, il 3 marzo 1575 ». En italien. (Fol.59.)

36 et 37. Lettres du duc de Mantoue au duc de Ne-

vers. 15 avril et 19 mai 1575. En italien. (Fol. 61 et

63.)

38. I Memoriale del fattor Coxigrani al S' duca di

Mantova ». En italien. Copie. 1373. (Fol. 65.)

39. « Bolletta data dal Ragazola, notario délia fatloria

di Mantova al Conegrani, dal quale si e scosso ser

so che restava dare il S"' duca di Nevers al S' duca

di Mantova ». En italien. Copie. 1373. ;Fol. 65.)

40. Lettre de « J. Gasi>ak BAitcHiNo»à « Camillo Voila,...

Di Milano, li 30 di maggio 1576 ». En italien. (Fol.

67.)
^

41

.

Lettre d' « Eî». Dionisio » au duc de Nevers. « Di

Saluzzo, li 2 d'aprile 1576 ». En italien. (Fol. 69.)

42. Lettre de «J. Gaspar Barciuno» à «Camillo Voila,...

Di Milano, li 20 di giugno 1376 ». En italien. (Fol. 71.)

43. Lettre d' « Em. Dionisio » au duc de Nevers. « Di

Saluzzo, li 81uglio... 1376 ». En italien. (Fol. 73.)

44. Lellrede «J.Gaspau Barchino» à «Camillo Voila,...

Di Milano, li 11 di luglio 1576 ». En italien. (Fol. 75.)

45 et W). Lettres d' « Em. Dionisio » au duc de Nevers.

« Di Saluzzo », les 28 juillet et 15 septembre 1576. En
italien. (Fol. 77 et 79.)

47. Minute d'une lettre du duc de Nevers, Louis de

Gonzagle, à Scipion de Gonzague, son cousin. « Di Pa-
rigi, il 26 di settembre 1576 ». Eu ilalicn. (Fol. 81.)

48. Lettre d' « Em. Dionisio » au duc de Nevers. « Di

Saluzzo, lo ultimo di settembre... 1576 ». En italien.

(Fol. 83.)

49. Minute d'une lettre de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à Camillo Voila. Paris, 9 octobre 1376. En
italien. (Fol. 85.)

50. Lettre d' « Em. Dionisio » au duc de Nevers. « Di

Saluzzo, li 6 di novembre 1576». En italien. (Fol. 86.)

31. Lettre d' « Ottavio Landi » au duc de Nevers.

« Di Praga, 13 aprilc 1577 ». En italien. (Fol. 88.)

52. Minute d'une lettre du duc de Nevers «al vesc° Ca-

pilupi,... Di Poitiers, agosto 1577 ». En italien. (Fol. 90.1

33. Copie d'une lettre du duc de Nevers au cai-di-

nal d'Esté. Poitiers, 20 aoilt 1377. En italien. (Fol. 91.)

54. Lettre, signée : « 11 ves" Capilupi », au duc de Ne-

vers. Rome, 2 septembre 1577. En italien. (Fol. 92.)

35. Lettre de « Luigi, cardinale d'Esté », au duc de

Nevers. « Di Ferrara, alli 12 d'otlobre 1377 ». En ita-

lien. (Fol. 94.)

36. Lettre, signée : « Il ves" Capilupi », au duc de Ne-

vers. Rome, 12 octobre 1377. En italien. (Fol. 96.)

57. Lettre de « Luigi, cardinale d'Esté », à « Camillo

Volta », pour le duc de Nevers. « Di Ferrara, alli 13

d'ottobre 1577 ». En italien. (Fol. 98.)

58. Lettre du général des augustins au duc de Ne-

vers. « Rome, 2 novembre 1577 ». En italien. (Fol. 100.)

39 et 60. Lettres d' « Em. Dionisio » au duc de Nevers.

« Di Saluzzo, li 15 di novembre » et « li 21 di novem-

bre 1577 ». En italien. (Fol. 102 et 104.)

61. Lettre , signée : « Il vcs° Capilupi », au duc de Ne-

vers. « Di Roma, il 11 di décembre 1577 ». En italien.

(Fol. 106.)

62. Lettre de « P. cardinale S^* Croce » au duc de

Nevers. « Di Roma, li 19 di décembre 1577 ». En ita-

lien. (Fol. 108.)

63. Lettre d' « Aless. di Coriseggio » au duc de Ne-

vers. Février 1378. En italien. (Fol. HO.)

64. Lettre du général des augustins au duc de Nevers.

Rome, 6 avril 1578. En italien. (Fol. 112.)

65. Lettre de « Scipioxe Goxzaga » au duc de Ne-

vers. Rome, 17 avril 1378. En italien. (Fol. 114.)

66 et 67. Lettres de « Luigi, cardinale d'Esté », au duc

de Nevers. Rome, 22 avril et 3 mai 1578. En italien.

(Fol. 116 et 118.)

68. Lettre de « la marcbesa di Pescara », Isabelle de

Gonzague, au duc de Nevers. « Da Casalmaggiore, alli

15 di luglio... 1379 ». En ilalicn. (Fol. 120.)

69. « Copia d'un capilolo d'una lettera di 3 di luglio

1583, scrilta al S'' Federico Calaneo da Camillo Capilupi.

Di Roma ». En italien. (Fol. 122.)

70 à 72. Lettres de L. de Gonzague, duc de Nevers :
—

70, au grand-duc de Toscane. «, Di Viena, il 5 aprilc

1585 ». En italien. Copie. (Fol. 124.) — 71, à un de ses

ofjents en Ilalie, allant vers le grand-duc de Toscane.

Même date. En italien. Copie. (Fol. 124.) — 72, à un

de ses agents en Italie, allant à liomc. Même date. Co-

pie. (Fol. 124.)

73. Lellrc de « Cuiuio Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Mantova, il 23 di aprilc del 85 ». En italien. (Fol.

126.)

74. Lettre de « fra Francesco Gonzaga, min'" générale

de' min'' osservanti », au duc de Nevers. « Di Napoli, a

26 di aprilc 1385». En ilalicn. (Fol. 128.)

73. Lettre de « la contessa Della Mirandola » au

duc de Nevers. « DcUa Mirandola, li 10 di maggio

1585 ». En ilalicn. (Fol. 130.)

76. Lettre de « Theodoro Paleologo » au duc de Ne-
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vers. « Di Tortona, alli 13 di inaggio 1385 ». En ita-

lien. (Fol. 132.)

7". Lellrc de «t Stefako Guazzo » au duc de Nevers.

« Di Olivola, li 13 di maggio 1385 ». En italien.

(Fol. 134.)

78. Lettre de « dona Helen.v Comnen.v » au duc de Ne-

vers. «DaTorttona, a di 14 di maggio 1585 ». En ita-

lien. (Fol. 13(J.)

79. Lettre d' « Alphonso Gonzaga » au duc de Nevers.

Novellara, 24 mai 1585. En italien. (Fol. 138.)

80. Lettre d' « Hieuommo Giumaldi » au duc de Nevers.

« Di Genova, 23 di niaggio 1585 ». En italien. (Fol.

139.)

81. Lettre du duc de Febrare au duc de Nevers. 28

mai 1585. En italien. (Fol. 141.)

82. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

corle di Mantova, li ultimo di niaggio 1583 ». En ita-

lien. (Fol. 143.)

83. Lettre de « Pikro Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di San Martino, questo di ultimo maggio 1583 ».

En italien. (Fol. 145.)

84. Lettre de « Ferrante Gonzaga » au duc de Nevers.

« DiSan Martino, il di 31 di maggio 1585 ». En italien.

(Fol. 147.)

85. Lettre de « Prospeuo Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Mantova, il primo di giugno 1585 ». En italien.

<Fol. 149.)

86. Lettre de « Cesau Agnelli » au duc de Nevers.

« Di corle » di Mantova, « il primo di giugno 1585 ». En
italien. (Fol. 151.)

87 et 88. Lettres d' « Hercule Strozzi » au duc de

Nevers. « Di Mantova, il primo jnnio 1585 ». En ita-

lien. (Fol. 153 et 135.)

89. Lettre du S"^ « Giazzo » au duc de Nevers. « Di

corte di Mantova, il primo di giugno 1585 ». En italien.

(Fol. 157.)

90. Lettre du duc de Mantoie au duc de Nevers.

« Di Goilo, il primo di giugno 1585 ». En italien. (Fol.

159.)

91. Lettre d' « Hieronimo Mercuriale » à « Cesare

Ceppo,...Di Padova, il di 2 di giugno 1383 ». En ita-

lien. (Fol. 161.)

92. Lettre d' » Hercule Strozzi » au duc de Nevers.

« Di Mantova, il 3 junio 1385 ». En italien. (Fol. 163.)

93. Billet adressé « al S' consigl" Gatlico » , con-

cernant les difficultés faites par le conseil du duc de

Mantoue pour le partage de la succession de Margue-
rite Paléologuc entre ledit duc et le duc de Nevers.

3 juin 1585. En italien. (Fol. 165.)

94. Lettre du S^ « Guazzo » au duc de Nevers. « Di
corte di Mantova, li 3 di giugno 1585 ». En italien. (Fol.

166.)

95. Lettre de « 'Marcherita, duchessa di Ferrara »,

au duc de Nevers. « Di Ferrara, a 4 di giugno 1585 ».

En italien. (Fol. 168.)

96. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Ferrara, li 5 di giugno 1585 ». En italien. (Fol. 169.)

97. Lettre adressée « al sig' segretario Guidobuono

Guidobuoni », concernant les affaires de la succession

de Marguerite Paléologuc, ducbesse de Mantoue. « Di

Mantova, li 7 giugno 1583 ». En italien. Copie. (Fol.

171.)

98. Réponse à la lettre précédente. « Di Cavriana,

li 7 giugno 1585 ». En italien. Copie. (Fol. 171.)

99. Lettre de « Marghehita, duchessa di Ferrara », au

duc de Nevers. « Di Ferrara, a 23 di giugno 1583 ». En
italien. (Fol. 172.)

100. Lettre d' « Hieronimo Grimaldi » au duc de Ne-

vers. «t Di Genova, il 29 di giugno 1585 ». En italien.

(Fol. 174.)

101. Lettre de « Camillo Volta » au duc de [Nevers.

<c Di Roma, li 29 di luglio 1585 ». En italien. (Fol.

176.)

102. Lettre du duc de Nevers à Camillo Volta. « Di

Asti, il 5 di luglio 1.585 ». En italien. Minute. (Fol.

177.) — A la suite (fol. 178), adresse de la lettre portée

plus haut sous le n" 101

.

103. Lettre de i Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, li 6 di settembre 1585 ». En italien. (Fol.

179.)

104 à 106. Lettres du duc de Nevers : — 104, à

Camillo Voila. « Dclla Cassina, il 13 di settembre 1585 ».

En italien. Minute. Chiffre. (Fol. 181.)— 105, au cardinal

« Gambara ». Rctliel, 30 septembre 1583. En italien.

Minute. (Fol. 183.)— 106, à Scipion de Gonzaguc. Même
date. En italien. Minute. (Fol. 183.)

107. « Memoriale... per l'ill"' SS" Hercole et don Gio.

Oltavio, fratelU di Gonzaga,... 1585 ». En italien. Mi-

nute. (Fol. 185.) — Ce mémoire est adressé au duc de

Nevers, comme intéressé dans les revenus provenant des

« melioramenti del porto del Corriggio de Cremaschi ».

108. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers. « Di

Roma, li 5 di novembre del [\.o]%o ». En italien. (Fol.

187.)

109. Lettre de « Gio. Bartolomeo Pero » au duc de

Nevers. « Di Asti, alli 2 di décembre 1585 ». En italien.

(Fol. 189.)

410. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Grana, 117 di décembre 1585 ». En italien. (Fol. 191.)

111. Lettre de « D[ecioJ Azolino, vescovo di Cervia »,

cardinal, au duc Nevers. « Di Roma, ali 11 di décembre
1585». En italien. (Fol. 193.)

112. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Grana, li 22 di décembre 1585 ». En italien. (Fol.

195.)

1 13. Lettre de « Stefano Guazzo » au duc de Nevers.

« Di Casale, li 22 di décembre 1585 ». En italien. (Fol.

197.)

114 et 115. Lettre de la grande-duchesse de Toscane

aux duchesse et duc de Nevers. « Di Cerreto, li 22 dé-

cembre 1585 ». En italien. (Fol. 199 et 201.)

116. Lettre du grand-duc de Toscane au duc de Ne-

vers. « Di Cerreto, alli 28 di décembre 1585 ». En ita-

lien. (Fol. 203.)
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117. Fin d'une lettre de « Camillo Volta » au duc de

Nevers. « Di Roma, li 30 di décembre [lo]8o ». En italien.

(Fol. 20s.)

Papier. XVl* siècle. — (Ane. 9513.)

Recueil de pièces originales^ et de copies concer-

nant l'histoire des années 1371 à 1386 :

1. « Ziffra tra l'ecc"" sig' duca di Nevers et rill"""

S' Lodovico Birago, fattoalli Sd'agosto 1371 ». (Fol. i.)

2 à 5. Lettres de « Camillo Volta » :— 2, « al S" Croito, . .

.

Di Mantova, il di 23 di luglio 1371 ». En ilalien. Copie.

(Fol. 2.) — 3, au duc de Mantoue. « Di Jlantova, il di

24 di luglio 1371 ». En italien. Copie. (Fol. 4.)— 4,

au duc de Nevers. « Da Marniirolo, il di 27 di luglio

1571 ». En italien. (Fol. 5.) — 5, au même. « Di Man-
tova, li 30 di luglio 1371 ». En italien. (Fol. 9.)

6. a Copia del memoriale dato al S"' duca di Mantova ».

Ce mémoire est de « Camillo Volta ». l"août 1571. En
italien. (Fol. 14.)

7. « Copia di lettera scritta al S' Volta, 114 di

agosto 1571, rispondendo alla sua di 30 di luglio ». Cette

lettre paraît être du duc de Nevers. En italien. (Fol.

16.)

8 à 11. Lettres de « Camillo Volta » au duc de Ne-

vers. Mantoue, août 1371. Eu ilalien. (Fol. ISetsuiv.)

12 et 13. Instructions du duc de Neveus à Camillo

Volta. 19 août 1371. En ilalien. Copies. (Fol. 34 et36.)

14 et 13. Requête et lettre de « Camillo Volta » :
—

14, au duc de Mantoue. « Di Mantova , il di 23 d'agosto

1571 ». En italien. Copie. (Fol. 38.) — 13, au duc de

Nevers. a Da Castelnovo, il di 28 di agosto 1371 ». En
italien. (Fol. 39.)

16. « Copie d'une lettre escripte par M' f
[le duc de

Nevers] al S' Camillo Volta,... Parigi, il 26 di settem-

bre 1376 ». En italien. (Fol. 41.)

17 à 21. Lettres de « Camillo Volta » : — 17 et 18, au

duc de Nevers. Rome, avril et mai 1376. En italien. (Fol.

44 et 46.) — 19, « al S' Gasparo Barchino,... Di Roma,
il di ultimo di giugno 1376 ». En italien. (Fol. 48.) —
20 et 21, au duc de Nevers. Rome, juillet 1376. En ita-

lien. (Fol. 30 et 32.)

^. Lettre du duc de Nevers à « Camillo Volta,... Spa,

23 agosto 1376 ». En italien. Minute. (Fol. 34.)

23 et 21. Lettres de « Camillo Volta » : — 23 , au duc
de Nevers. « Di Roma, 11 29 oltobrc 1376 ». En italien.

(Fol. 57.) — 24, « al sig' Giacomo Boncompagno,... Di

Roma... 1376 ». En italien. Copie. (Fol. 39.)

25. Lettre du duc de Nevers à « Jacoino Boncom-
pagno,... Di Parigi... 1376 ». En ilalien. Copie. (Fol. 59.)

26 à 29. Lettres de « Camillo Volta » au duc de

Nevers. Rome, 1576 et 1377. En italien. (Fol. 61 et

suiv.)

30. Lellre de « Luici, cardinîile d'Esté », an duc de

Nevers. « Di Roma, a 7 di luglio 1377 ». En italien. ^Fol.

69.)

31 et 32. Lettres de « Camillo Volta » au duc et à la

duchesse de Nevers. Août et septembre 1377. En ita-

lien. (Fol. 71 et 73.)

33. Lettre de « Luigi, cardinale d'Esté,... à Camillo
Volta,... Di Ferrara, alli 21 di novembre 1577 ». En ila-

lien. (Fol. 75.)

34. Lettre de « la marchesa di Pescaka,... al signore

Camillo Volta,... Di Napoli, a 4 di décembre 1377 ». En
italien. (Fol. 77.)

33. Lettre de « Luigi, cardinale d'Esté », à « Camillo

Volta,... Di Ferrara, alli 7 di décembre 1577 ». En ita-

lien. (Fol. 79.)

36. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, il di 16 di décembre 1577 ». En italien.

(Fol. 81.)

37. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Neveus, au

pape Grégoire XlII. « Di Parigi, 12 niarzo 1378 ». En
italien. (Fol. 83.)

38. Lettre du cardinal Philippe « Guastavillani » au

duc de Nevers. « Roma, li 5 di maggio 1378 ». En ita-

lien. (Fol. 83.)

39. Mémoire contenant la relation de la mort de « Lo-

dovico Orsino », étranglé dans la prison de Padoue, par

ordre du sénat de Venise, pour avoir assassiné « Vittoria

Corambona », veuve de « Paulo Giordano Orsino, duca

di Bracciano ». Cette pièce est précédée d'autres docu-

ments tous relatifs audit L. Orsino. 1383. En italien.

Copies. (Fol. 87 et suiv.)

40. Mémoire portant pour titre : « Modo che da un'

huomodibuona intentionc viene giudicato che doveria

tenere S. S'" nel governarsi, per reslare piu scarica et

bcne scrvita al tempo d'hoggi, co le tante turbulentie

che sono in piedi et che vanno tuttavia nascendo nel

inondo. Eu data a S. S. alli 9 di maggio 1583 », par

« Camillo Volta ». En italien. (Fol. 92.)

41 à 30. Lettres de « Camillo Volta » au duc de Ne-

vers. Rome, juillet 1383 à janvier 1586. En italien.

Chiffre. (Fol. 100 et suiv.)

Papier. XVI" siècle. —(Aiic. 951i.)

4695.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1543 à 1592 :

1. Lettre du duc de Fekrare au duc de Nevers. « Di

Ferrara, il di 5 di giugno 1385 ». En italien. (Fol. 1.)

2 et 3. Lettres de « Lodovico Birago » au duc de Nevers.

« Da Pinerolo », les 20 lévrier et 2 mars 1369. En ita-

lien. (Fol. 3 et 5.)

4. Lettre de « Lodovico Gonzaga », duc de Nevers, à

Louis Pico de La Mirandole. « [>alla Montada, alli 21

di agosto 1569 ». En italien. (Fol. 7.)

3 à 7. Lettres de « la contessa Della Mirandola » au

duc de Nevers. « Della Mirandola », les 20 et 23 août

1 569. En italien. (Fol. 9 et suiv.)

8. Acte par lequel le duc de Nevers promet de se

soumettre aux décisions de l'évéquc de Pavic, chargé,

comme arbitre entre lui et le duc de Mantoue, de pro-

noncer sur les questions litigieuses soulevées à propos
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de la succession de Marsucrita Paléologiie, mère desdits

ducs. « Di Manlova, alli 27 d'agosto 1569 ». En italien.

Copie. (Fol. 15.)

9. Lellrc de la « contessa Della Miuandol.v » au duc

de Nevers. « Della Mirandola, il 20 d'agosto 1569 ».

Kn italien. (Fol. 17.)

10 à 12. Lettres du S^ « Baiiciiino » :
— 10, « al S' Stef-

fano Guazzo,... Dl Jlilano, 20 d'apiile 1569 ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 19.)— 11 et 12, au duc de Nevers.

Milan, les 22 juin et 12 juillet 1569. En italien. Copies.

(Fol. 20 et 21.)

13. « Lettera scrilla dal S"' Oltrabfxlo al S'^ Gaspar

Barchino,... Da Pavia, alli 8 di luglio 1569 ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 22.)

li. Lettre de « J. Gaspau Baiichino,... al S' Vincenzo

Conegrani,... Di Milano, alli 24 d'aprjle 1569 ». En

italien. Copie. (Fol. 23.)

15. Lettre du S' « Guazzo » à « Gaspar Barchino,. ••

Di Casale, il 25 di novembre 1569 ». En italien. (Fol.

24.)

16 à 19. Lettres du S" « Bahcmixo » : — 16, à « Ce-

nare Ceppo,... Di Milano, il 28 di novembre 1569 ». En
italien. (Fol. 26.) — 17, au duc de Nevers. « Di Mila-

no, il 15 d'agosto 1569 ». En italien. (Fol. 28. 18,

« al S' Vincenzo Conegrani, fattorc » del « ecc"" S' duca

di Nevers,... Di Milano, il 28 di novembre 1569 ». En
italien. (Fol. 30.) — 19, au duc de Nevers. « Di Milano,

alli 29 di giulio 1569 ». En italien. (FoL 32.)

20. « Res assignate ex""" D. ducisse Margaritc cu-

riarum et moliendinorum. 1543. Coppia ». En latin.

(Fol. 34.)

21. Lettre de « la contessa Della Mikandola,... al S'

duca di Nevers,... Della Mirandola, alli 24 d'agosto

1569 ». En italien. (Fol. 36.)

22. Lettre de « Gio. Paolo de Mewci,... al S' scnator

Frambcrlo , in Casale... Da Manloa, il 26 décembre

1569 ». En italien. (Fol. 38.)

23. Lettre de la « contessa Della Mirandola » au duc

de Nevers. « Della Mirandola, il 19 d'agosto 1569 ».

En italien. (Fol. 39.)

24. Lellre de « la marchesa di Pescaka » au duc de

Nevers. Mars 1567. En italien. (Fol. 41.)

25. Lettre adressée au duc de Mantoue par « Nazau

ScoPLLO, Gio-Pallo de Medici, Haxibvl Cizzolo » , conte-

nant leur avis sur la validité des réclamations adressées

par des banquiers de Venise aux « mag"^' Piperari »,

leiu's débiteurs, banquiers dudit duc de .Mantoue. 25

novembre 1563. En italien. (Fol. 43.)

Cette lettre est suivie de trois attestations, constatant

qu'elle est extraite de l'original. 1563 et 1567.

26. Acte par lequel « Jeroximo Marallvno, luogotciiente

deir ill"" S' conte di Fiesco », certifie avoir reçu des

mains d' « Antonio Corbis, uno delli archieri dil pre-

vosto dil S' mar' di Bordiglione,... doi forciatli, quali si

sono niessi alla catliena su le gallere del... S' conte di

Fiesco,... A Marselia, 20 luglio 1565 ». En italien.

Copie collalionnée. (Fol. 45.)

27. Texte de la sentence prononcée par « Adam Ber-

CEvixo
,

prevosto et capitano di giusticia di qua da

Monti », contre les forçats ci-dessus mentionnés. « De-

liberato in Saluzzo, alli duoi di marzo 1565 ». En ita-

lien. Copie collalionnée. (Fol. 45.)

28. « Copia della lettera della S" [Isabelle de Gon-

zagueJ, marchesa » de Pescara, «al padreM'",... Di Mil-

lano, il 29 décembre 1562 ». En italien. (Fol. 49.)

29. « Copia della risposta di M'"" ccc"* [Marguerite-

Palèologce, duchesse de Maxtole] alla S'" marchesa [Isa-

belle de Gonzague, marquise de Pescara]... Di Man-

tova, il 4 di gennaro 1563 ». En italien. (Fol. 51.)

30. Lettre de «t Cauolo Birago » au duc de Nevers.

Saluées, 25 février 1569. En italien. (Fol. 53.)

31. Mémoire, en italien, sur la fortification des places

« alla moderna, cioè baloardi, cortini e cavaglieri ».

(Fol. 56.)

32. Sentence rendue par le conseil de Saluées, le 26

juin 1565, qui maintient la ville et communauté de

Carmagnole dans le privilège de payer à part ses sub-

sides et de ne point être mêlée dans le département

général des impositions du marquisat de Saluées, jouis-

sant d'ailleurs de tous les autres privilèges des villes et

places fortes. En italien. Copie. (Fol. 61.)

33. « Li carrighi della communita di Savigliano,

datti per li agenti d'essa » au duc de Nevers, le 30

septembre 1567. En italien. (Fol. 63.)

34. Plncet adressé au duc de Nevers « per li frati di

Santo Agostino di Carmagnola », pour demander qu'il

fît ôter de leur couvent l'artillerie et les auti-cs munitions

de guerre qu'on y avait mises. « Carmagnola, 14 set-

tembre 1567 ». En italien. (Fol. 69.)

35. Placet adressé par « Allessaxdrd da Castiglione,

Millanese », au duc de Nevers, pour lui demander « una

pagha ordinaria », en considération de ses services et de

sa vieillesse. En italien. (Fol. 70.)

36. Placet de « Gio. Bartholomeo Ferrero, regio pro-

curatore di Carmagnola », au duc de Nevers, concer-

nant les mesures à prendre pour obtenir une meilleure

administration de la justice dans le territoire de Car-

magnole. En italien. (Fol. 71.)

37. Placet du capitaine < Michaele Mlrator » au

duc de Nevers, pour lui demander le rétablissement

d'un traitement annuel de 400 fr. que le roi Henri II

lui avait accordé, à cause de ses bons services en Italie.

En italien. (Fol. 72.)

38. Placet adressé au duc de Nevers « per li fratti di

Santo Agostino ;di Carmagnola », pour en obtenir une

indemnité et le retrait de l'artillerie placée dans leur

couvent. 1567. En italien. (Fol. 73.)

39. Placet de « Giacomo Solo.mea, vechio soldato »,

adressé au duc de Nevers, pour obtenir quelque ré-

compense de ses services à la guerre. « Carmagnola, 27

ottobre 1567 ». En italien. (Fol. 74.)

40. Placet adressé au duc de Nevers par « li poveri frali

di San Francescho di Osservanza, babilanli nel locho

dl San Bernardino di Salucio », pour obtenir l'aumône
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que les marquis de Saluées, leurs fondateurs, avaient

toujours donnée à leur couvent de Saluées. En italien.

(Fol. 7o.)

41. « lUuslrissimae princii)is Marias ab Albret, Ni-

verniae ducis, Reliieliorum, Druydum, Belfortensiuin-

que comitis, e|)ilaphiuni ». Vers latins, commençant

(fol. 76) par :

« Illa ego sum egregium cunctis mortalibus olim

« Exemplar vitae jure futura suae... ».

42. Lettre de «t Gieroximo Grim.vldi » au duc de Nc-

vers. « Di Geneva, al p° di febraro 1592 ». En italien.

(Fol. 71.)

43. Mémoire contenant des extraits, en français et en

italien, de quelques lettres écrites au S' Guazzo par

le duc DE Nevers, pour ses affaires avec le duc de Man-

toue, son frère, depuis lo72 jusqu'en 1587. (Fol. 70.)

Ce mémoire, dressé par le S' Guazzo dans un intérêt

personnel, ne contient que les extraits destinés à mon-
trer les promesses faites par ledit duc de Nevers audit

S' Guazzo pour exciter son zèle.

44. Rôle de la garnison de La Mirandole. En ita-

lien. (Fol. 83.)

45. Lettre de a Camillo Volta » au duc de Nevers.

«. Di Mantova,li 24 di lugiio 1571 ». En italien. (Fol. 87.)

46. Requête adressée au duc de Nevers, en faveur

d' « Emanuele Dionisio, nativo di Verzolo, nel mar-

chesato di Saluzzo », qui demandait une récompense

de ses services. Carmagnole, octobre 1567. En italien.

(Fol. 91.)

47. Acte par lequel Sébastien Venerio, procureur de

S'-Marc et capitaine général de la mer, déclare J.-J.

Balbi, qui avait servi la seigneurie de Venise contre

les Turcs, relevé de la sentence d'exil portée contre

lui par le conseil des Dix. <r Data in triremi nostra, die

18octobris 1571 ». En italien. Copie. (Fol. 92.)

48. « Avisi di Genova, per lo ecc""" S' duca di Ne-

vers ». 1585 et 1586. En italien. Copies. (Fol. 93 et

suiv.)

49. Lettre de Louis de Gonzacue, duc de Nevers, du
20 février 1576. Paris. En italien. Minute. (Fol. 110.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9515.)

4694.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1573 à 1616 :

1. Clef d'un chiffre. Vers 1610. (Fol. 1.)

2 à 4. Lettres de « Leoxora, duchessa di Mantova », au
duc de Nevers. « Ui Porto », les 19 juin, 5 août 1573
et 28 mai 1585. En italien. (Fol. 2 et suiv.)

5. « Summario de' privileggi concediiti » en 1574
t dalla M" di Massiiniliano [II], imperatore, al ser"" Gu-
glielmo [lll], duca di Mantova et Monferrato ». En ita-

lien. (Fol. 8.)

6. Lettre de « la marchesa Del Vasto » au duc de
Nevers. « Di Pcsaro, alli 23 di giugno 1383 ». En ita-

lien. (Fol. 10.)
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7. Lettre d' « Ottavio Farxese » au duc de Nevers.

« Da Piacenza, à di 20 di giugno 1585 ». En italien.

(Fol. 12.)

8. Lettre, signée : < Il duca d'Urbino », au duc de Ne-

vers. tt Di Pesaro, li 22 di giugno 1585 ». En italien.

(Fol. 14.)

9. Lettre de « Margherita, duchessa di Ferrara », au

duc de Nevers. « Di Ferrara, a 25 di marzo 1589 ».

En italien. (Fol. 16.)

10. Lettre de « Leonora, duchessa di Mantova », au

duc de Nevers. « Di Mantova, il primo di giugno 1601 ».

En italien. (Fol. 18.)

11. Lettre de « Lotharius, ertzbischove zue Trier

und Churfurst administrator zue Prum... dem vesten

unserm Statthalter in unserer Statt Trier, ambtman
zue Pfaltzel und Erimburg, Rath und lieben getrewen,

Johann Jacoben von der Felsz,... Datum VVitthch, den

7 aprilis 1609 ». En allemand. (Foi. 20.)

12. Mémoire donné de la part du « prince coadju-

teur de Colongne et Liège, comte palatin du Rhin,

duc de Bavieres », au S' « de Courtavenet, chambel-

lan » du « duc de Nevers », contenant les réponses

dudit coadjuteur aux propositions que lui avait faites

ledit S'' de Courtavenet, touchant les affaires de la suc-

cession de Juliers. « A Bonn, ce 4 septembre 1610 ».

(Fol. 21.)

13. Lettre de « Lotharius, archiepiscopus Treveren-

sis », au duc de Nevers. « Datas Coloniœ, die vi niensis

octobris m.dc.x ». En latin. (Fol. 23.)

14. Lettre, signée : « Il gran marescial di Polonia »

,

au duc de Nevers. « Di Varsavia, il di 20 novembre
1611 ». En italien. (FoL 25.)

15. Lettre d' « Anna » d'Autriche, impératrice d'Al-

lemagne, au duc de Nevers. « Datum Prag, den 6

febr. 1612 ». En allemand. (Fol. 27.)

16. Lettre de « Ferdin.vnd » de Bavière, électeur « de

Coloigne », au duc de Nevers. « De Liège, ce 20 mars
1612 ». (Fol. 28.)

17. Lettre du grand-duc de Toscane au duc de Ne-

vers. « Di Firenzc, li 10 di lugiio 1612 ». En itahen.

(Fol. 30.)

18. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers. « Di

Mantova, 7 ottobre 1612 ». En italien. (Fol. 32.)

19. Lettres de Ferdinand de Bavière, électeur de Colo-

gne, au duc de Nevers, Liège, 6 février 1613. En ita-

lien. (Fol. 34.)

20 à 24. Lettres du duc de Mantoue : —20, au duc de

Nevers. « Di Mantova, à 27 aprile 1613 ». En italien.

(Fol. 36.) — 21, au duc de Lesdiguières. a. Di Mantova,

il primo di maggio 1613 ». En italien. (Fol. 38.) — 22

à 24, au duc de iVewrjf. Mantoue, mai 1613. En italien.

(Fol. 40 et suiv.)

25. Lettre de « Trajano Guiscardi » au duc de Nevers.

«. Di Parigi, queslo di xi di maggio 1613 ». En italien.

(Fol. 46.)

26 à 30."« Négociation du cavallier Berlucci », pour

arriver à fermer aux Turcs les passages d'Albanie, de

13
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Serbie, du Bulgarie et de Dalmatie,' et par suite garan-

tir l'empire contre une invasion. Sous ce titre sont

compris les articles qui suivent : — 26. « Leltcra del

vescovo di Croia al imperatore ». Cette pièce, datée

de Naples, 15 mai 1613, est de « Nicolo Topia, ves-

covo stel'anensi in Albania ». En italien. Copie. (Fol.

48.)— 27. « Fede et patente » dudit Nicoi.o Topia. Môme
date. En italien. Copie. (Fol. i8.) — 28. « Copia dell' in-

formationc sopra l'iniprese che si trat ta, proposte dal

cavalier Bertucci, nella congregatione , avanti l'ill""

M" et Ici SS" gran crocci in Jlalta, alli 20 di novem-
bre 1612 ». En italien. (Fol. 49.) — 29. « Copia dell'

informationi per l'imprese délie doi fortezze in Alba-

nia, cioè Sculari et Croia, proposlc dal cavalier Bertuc-

ci, nella congregatione, avanti l'ill""" gran M'" et Ici SS"

gran croci in Malta, li 20 di novembre 1613 » . En
italien. (Fol. ol.) — 30. « Lista délie lettcrc et patenti

che présenta il cavaglier Bertucci à S. M. ». En italien.

(Fol. o5.)

31 à 33. Lettres de Chaiiles de Gonzagle, duc de Ne-
vers : — 31 et 32, au comte «t lUanfredi Castiglione, in

Nizza... In Acqui , alli 16 maggio 1613 ». En italien.

(Fol. 56 cl 58.) — 33, au « govemator per S. M. Catolica

in Allessandria... In Acqui, 17 maggio 1613 ». En ita-

lien. (Fol. 60.)

34. « Double de la lettre escrile par le duc de
Savoye,... Emanuel, à lareyne [Marie de Médicis], receue
le 19 niay 1613, pour envoyer à M. le duc de Nevers ».

(Fol. 62.)

35 et 36. Lettres du duc de Maxtoue au duc de Ne-
vers. Mantoue, mai et juin 1613. En italien. (Fol. 64
et 66.)

37. Lettre de Christine de Lorhaine, grande-duchesse
DE Toscane, au duc de Nevers. « A Florence, le 11 de
juin 1613 ». (Fol. 68.)

38. « Double de la lettre escrile par le gouverneur
de Milan... el marques de La Ionojosa,... à la roync
[Marie de Médicis]. Du 18 juin 1613 ». En espagnol.

(Fol. 70.)

39. « Double de la lettre escriptc par la roync [Ma-
rie DE Médicis] au gouverneur de Milan... Paris, 26
juin 1613 ». (Fol. 71.)

40. Lettre de « Vincenzo Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Casale, lo 11 scttembrc 1613». En italien. (Fol.

72.)

41. Lettre du duc dk Mantole nu duc de Nevers.

« Di Mantova, li 3 di décembre 1613 ». En italien.

(Fol. 74.)

42. Lettre de la princesse de Piombino au duc de
Nevers. « Di Genova, H 6 di febraro 1614 ». En italien

(Fol. 76.)

43. Lettre de Ferdinand de Bavière, électeur de Colo-
gne, au duc de Nevers. « De Dinant, ce 21 d'apvril

1614 ». (Fol. 78.)

44. Lettre de « Henri, [duc] de Loraine », au duc de
Nevers. « De Nancy, ce U may 1614». (Fol. 80.)

45. Lettre do l'impératrice Anna d'Autriche au duc

de Nevers. « Datum Lintz, den 19 july 1614 ». En alle-

mand. (Fol. 82.)

46 et 47. Lettres de « Sigismlxdi;s III, rex Polom.«...

Carolo Gonzagœ, duci de Nevers ». Varsovie, septem-

bre 1614 et janvier 1615. En latin. (Fol. 83 et 83.)

48. Lettre de Philippe III, roi d'Espagne, au marquis

de « La Inojossa », gouverneur de Milan, concernant

les mesures à prendre pour arrêter les entreprises du

duc de Savoie en Italie. Madrid, 2 janvier 1615. En
espagnol. Copie. (Fol. 87.)

49. Mémoire ayant pour titre : « Los partidos en

que el duquc de Saboya avia offrecido venir ». 1615.

En espagnol. Copie. (Fol. 87.)

50. Dépêche en turc, adressée à l'empereur d'Allema-

gne par les deux ambassadeurs du sultan ottoman

Ahmed khan , Ahmed Kiaya et Gachpar Gharatchyan.

(Fol. 89.)

51. Dépêche, en turc, des mêmes au même. Du 20

rebî 11025= mars 1616. (Fol. 90.)

52. Mémoire, en italien, sur divers ordres de cheva-

lerie : « Ordene de Santiago... Tcmplarii... Montesa...

di Christo... S. Giovanni... Calatrava... Alcantara...

délia Madona de' Teutonici ». Ou lit à la fm de ce

mémoire ces deux lignes : « Il tutto è cstratto da varii

luoghi deir hisloria pontificale, p* et 2" parte, descritta

in spagnolo dal doltore Gonzalo de lUescas ». (Fol. 91 .)

Papier. XVI' et XVII" siècles. — (Ane. 9516.)

469S.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1574 à 1590 :

I. Lettre d' « Alis.vndro Go.nzaga » au duc de Nevers.

« Da Brussella, à 12 di luglio 1574 ». En italien.

(Fol. 1.)

2 à 4. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers. Août

et septembre 1574. En italien. (Fol. 3 et suiv.)

5. Lettre d' « Alisandro Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Anversa, a xviii de seltembre 1574 ». En ita-

lien. (Fol. H.)

6. « Copia délia letlera scritta d'Aqui al S' duca di

Mantova, col ritorno di Stanghellini », par le duc de

Nevers. 29 septembre 1574. En italien. (Fol. 13.)

7 et 8. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers.

Mantoue, 6 octobre 1574. (Fol. 14 el 18.)

9. « Sopra rautlorila che si havrebbe da dare per ins-

trumento alli S'' dottori deputati da ambc Loro Ec-

cellenze, per dispulare le raggioni à Mantova et

diciderle, si fia possibilc, se non riinelterle al arbitrio

mandate da Mantova... 1.574». En italien. (Fol. 20.)

10. Lettre de « Hikrommo » de La Rovere, « archi-

vescovo di Turino », au duc de Nevers. « Di Turino,

li XI di novembre 1574 ». En italien. (Fol. 22.)

II. Lellre incomplète du S' « Guazzo » au duc de

Nevers. En italien. (Fol. 2i.)

Avis, en italien, adressé au duc de Nevers par le S"^

Guazzo, sur les nouvelles qui circulaient en Italie. Vers

1574. (FoL 25.)
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12. Lcltre d'un agent du duc de Nevers à Mantoue,

le S' GuAZZo, concernant les intérêts dudit duc dans

la succession de Marguerite Paléologue. 1374. (Fol. 27.)

13. « Memoriale per recc"" S' duca di Nevers ail' ecc""

S' duca di Mantova, dalo li 22 di gennaro 1573. Ce mé-

moire fust baillé par le [S''] Guazzo,... a Mantova ». En
italien. (Fol. 33.)

14 à 17. Lettres du S' « Glazzo » au duc de Nevers.

Casai, avril 1373. En italien. (Fol. 33 et suiv.)

18. Lettre de « Cesare Ceppo » au S"' Guazzo. « Di

Mantova, il 23 aprille del 73 ». En italien. (Fol. 43.)

19. Lettre d' «. Antonio Makia Gektile » au S"" Guazzo.

« Di Jlantova, il di vi di giugno del 1373 ». En ita-

lien. (Fol. 47.)

20 à 22. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers.

La première lettre (fol. 49) est datée de Casai, 16 juin

1373. La seconde (foi. 53), dont la fin manque, porte

le n° d'ordre 46; elle est postérieure au 16 juin 1373.

La troisième (fol. 37), qui est du 16 juin 1575, porte le

n" d'ordre 44. Le commencement manque. En italien.

(Fol. 49 et suiv.)

23. Lettre de « Camillo Gallina ». Milan, 27 juillet

1573. En italien. Minute. (Fol. 61.)

24. Lettre du S' Guazzo au duc de Nevers. « Di Tor-

cello, li 8 di luglio 1373 ». En italien. (Fol. 63.)

25. Lettre de « Gaspar Barchixo » au duc de Ne-

vers. tt Di Milano, li 8 agosto 1575 ». En italien. (Fol.

65.)

26 à 33. Lettres du S' Guazzo au duc de Nevers. Tor-

cello, août à décembre 1575. En italien. (Fol. 67 et

suiv.)

34. « Copia délie pretentioni del S' duca di Nevers,

dati dal Volta al cardinal Delfino. Con la lettera di n"

63 et H di gennaro 1576 ». En italien. (Fol. 83.)

33. Lettre de « Stefaxo Guazzo » au duc de Nevers.

« Di Casale, li 25 di gennaro 1576 ». En italien. (Fol.

85.)

36. Lettre du S' « Guazzo » au; duc de Nevers. « Di

Casale, li 4 di febraro 1576 ». En italien. (Fol. 87.)

37. Lettre de « Stekano Guazzo » au duc de Nevers.

« Di Casale, li 15 di raarzo 1576 ». En italien. (Fol.

89.)

38 et 39. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Ne-
vers. Casai, 1" avril 1576. En italien. (Fol. 90 et 92.)

40. Lettre de a Desiderio L,vbbe » au duc de Nevers.

« De Vienne, ce premier d'avril 1376 ». La majeure

partie de celte lettre est en italien, les dernières li-

gnes seules sont en français. (Foi. 94.)

41, Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Grana, li 4 giugno 1576 ». En italien. (Fol. 96.)

42 à 44. F^eltres de « Desioerio Labbe » au duc de
Nevers. « De Ratisbonnc», juillet et août 1576. (Fol.

98 et suiv.)

45. « Lettre du S' Emmanuel » Dionisio au duc de Ne-
vers. ï Di Grana, lin d'agosto 1376 ». En italien. (Fol.

104.)

46. Lettre du S' t GiuLio Bolocnetto » au S' « Camille
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Volta,... Di Bologna, li H d'agosto 1576». En italien.

(Fol. 106.)

47 à 50. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers.

Grana, septembre, novembre, décembre 1576, et janvier

1577. En italien. (Fol. 108 et suiv.)

51. Lettre de « D. Labbe » au duc de Nevers. Prague,

5 février 1577. (Fol. 116.)

52 et 53. Lettres du S"' « Guazzo » au duc de Nevers.

Grana, février et mars 1577. (Fol. 118 et 120.)

54. Lettre d' « Ottavio Landi » au duc de Nevers. 13

avril 1577. En italien. (Fol. 122.)

55. Lettre de « D. Labbe » au duc de Nevers. « De

Prague, ce 20 d'apvril 1577 ». (Fol. 125.)

56. Lettre adressée « da Wratislavia , alli x giugno

77 », à un agent du duc de Nevers, concernant les in-

térêts dudit duc dans la succession de Marguerite Paléo-

logue. En italien. (Fol. 127.)

57. Lettre du S' « Guazzo » au duc de Nevers. « Di

Grana, li 20 di giugno 1377 ». En italien. (Fol. 128.)

58. Lettre, signée : « Il vescovo Capilupi », au duc de

Nevers. « Di Roma, il 2 di luglio 1577 ». En italien. (Fol.

130.)

59 et 60. Lettres du S' « Guazzo » au duc de Nevers.

Grana, juillet et août 1577. En italien. (Fol. 132 et 134.)

61 et 62. Lettres de « Scipione Conzaga » au duc de

Nevers. Rome, septembre et octobre 1377. En italien.

(Fol. 136 et 138.)

63. Copie de quelques lignes adressées « al signor

D. Scipio di Castro », concernant les intérêts du roi

d'Espagne dans les Pays-Bas. 1577. En italien. (Fol. 140.)

64. tt Risposta del S' D. Scipio » aux lignes qui pré-

cèdent. 1577. En italien. Copie. (Fol. 140.)

63. Lettre de « Scipione Gonzaga » au duc de Nevers.

a Di Roma, a 26 di décembre 1577 ». En italien. (Fol.

142.)

66. Lettre du S" « Guazzo » au duc de Nevers. « Di Ca-

sale, ii 18 di décembre 1577 ». En italien. (Fol. 144.)

67. « Pour les estrenes de l'an 1578 ». Sous ce titre

sont comprises quatorze résolutions du duc de Nevers.

(Fol. 146.)

68. Lettre, signée : « Il gcn. diS'^Agostino », au duc de

Nevers. « Di Roma, li 13 di genaro 1578 ». En italien.

(Fol. 147.)

69. Lettre d' « Alessaxdro Ferretti » au duc de Ne-

vers. a D'Ancona, il di 15 febraro 1578 ». En italien.

(Fol. 149.)

70. Lettre de « Vixc" Butio, maestro générale dclle

poste di N. S'^.. Di Roma, li 21 di febraro 1578 ».

En italien. (Fol. 151.)

71. Lettre de « Giacomo Malatesta » au duc de Nevers.

cr D'Ancona, li 20 febraro 1578 ». En italien. (Fol. 153.)

72. Lettre du duc de Nevers à « Francesco Pugiella,...

Di Pariggi, l'ultimo di febraro 1578 ». En italien. Copie.

(Fol. 155.)

73. Lettre de « Scipione Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Roma, a 10 di marzo 1578 ». En italien. (Fol. 156.)

74- Lettre, signée : « Ilgen. di S" Agostino », au duc



lOO MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

de Nevers. « Di Roma, li 2o di marzo 1578 ». En italien.

(Fol. 158.)

75. Lettre de c Scipioxe Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Roma, a 22 d'aprile 1578 ». En italien. (Fol. 160.)

76. Mémoire, en italien, commençant (fol. 162) par :

« Havendomi V. S. ricercatoch' io voglia esser conicnto

di nieller in iscritlo le cause che hanno mosso a par-

lire il S' marchese di Castiglione dal governo del Mon-

ferrato... » et finissant par : « ... Di Milano, il 20 mag-

gio 1581 ». Copie.

77. Mémoire, en italien, concernant les inlérôts du

duc de Nevers dans la succession de sa mère Mar-

guerite Paléologue. 1583. (Fol. 164.)

78 à 87. Lettres, en italien, du S' « Gcazzo » : — 78

et 79, au duc de iSevers. 1585 et 1588. (Fol. 168 et 170.)

— 80, au S' ï Giovanni Turlo ». Grana, 8 novembre

1588. (Fol. 176.) — 81 à 85, au duc de ISevers. Grana

et Casai, jnin, juillet, octobre et novembre 1589. (Fol.

178 et suiv.) — 86, à un secrétaire du dnc de Nevers.

Grana, 10 nov. 1589. (Fol. 188.) — 87, an duc de ISe-

vers. Grana, 10 avril 1590. (Fol. 194.)

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9517.)

4690.

Recueil de pièces originales concernant l'histoire des

années 1585 à 1589 :

1. Lettre du cardinal Jean- Vincent de Gonzague au duc
de Nevers. « Di Roma, alli 17 di seltembre 1585 ». En
italien. (Fol. 1.)

2 et 3. Lettres de « Scipione » de Go.nzague, « patriarca

di Gicrusalem » au duc de Nevers. Rome, novembre et

décembre 1585. En italien. Chiffre et déchiffrement.

(Fol. 3 et 5.)

4. Nouvelles datées de Gènes. 17 janvier 1586. En
italien. Foi. 7.)

5 à 26. Lettres de « Scipione » de Gonzague, « pa-

triarca di Gicrusalem », au duc de Nevers. Rome, du
27 janvier au 30 décembre 1586. En italien. Chiffre

et déchiffrement. (Fol. 9 et suiv.)

27. Pièce chiffrée, accompagnée du déchiffrement,

en italien, concernant les faits de la Ligue, après la

mort de Henri Ml, et les mesures à prendre pour la sû-

reté des lettres écrites par les ducs de Manloue et de

Nevers. (Fol. 54.)

28 à 52. Lettres de SciPiox de Go.nzagle, patriarche de

Jérusalem et cardinal, au duc de Nevers. Rome, du

26 janvier 1587 au 9 septembre 1589. En italien.

Chiffre et déchiffrement. Une lettre, qui commence au

fol. 78, est incomplète de la lin. (Fol. 56 et suiv.)

53. Lettre de Jean Vincent, cardinal de Gonzague, au

duc de Nevers. « Di Roma, a 16 di settembre 1589 ».

En italien. (Fol. 106.)

54 à 60. Lettres de Scipion de Gonzague, cardinal, au
duc de Nevers. Rome, du 18 septembre au 18 no-

vembre 1589. En italien. Chiffre et déchiffrement.

(Fol. 108 «t suiv.)

Papier. XVI« siètlc. — (Ane. 9518.)

4697.

Recueil de pièces originales et de copies concer-

nant l'histoire des années 1586 et 1589 :

1 à 14. Lettres du duc de Nevers : — 1, « al S' cardi-

nal Medici. Nevers, 18 agosto 1586 ». En italien. 'Copie.

(Fol. 1.) — 2, au cardinal « Madruzzo ». Même date. En'

italien. Copie. (Fol. 2.) — 3, au cardinal « Aragona ».

Même date. En italien. Copie. (Fol. 2.) — 4, au cardinal

« Savellov. Même date. En italien. Copie. (Fol. 2.) —
5, au cardinal « S'" Severina ». Même date. En italien.

Copie. (Fol. 3.) — 6, au cardinal « San Marcello ». Même
date. En italien. Copie. (Fol. 3.) — 7, au cardinal « Mon-

devi ». Môme date. En italien. Copie. (Fol. 4.) — 8, au

cardinal « Azolino ». Même date. En italien. Copie. (Fol.

6.) — 9, au cardinal « di Gambara ». Même date. En ita-

lien. Copie. (Fol. 7.) — 10, au cardinal « Alessandrino ».

Même date. En italien. Copie. (Fol. 8.) — H, au cardi-

nal « Eusticuzzi ». Même date. En italien. Copie. (Fol. 9.)

— 12, au cardinal « S'" Croce ». Même date. En italien.

Copie. (Fol. 10.) — 13, à un cardinal, qui n'est pas

nommé. Même date. En italien. Minute. (Fol. 11.) —
14, à « Camillo Volta ». Même date. En italien. Minute.

(Fol. 12.)

15. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, il di 5 di settembre 1586 ». En italien. (Fol.

14.)

16 et 17. Lettres du duc de Nevers à Scipion de Gonza-

gue, patriarche de Jérusalem. Chenonceau, 5 et 19 sep.

tcmbre 1586. En italien. Copies. Chiffre. (Fol. 16 et 18.)

18. Lettre, signée : « Il prothonotario Capilupi », auduc

de Nevers. « Di Mantova, il 20 di settembre 1586». En
italien. (FoL 20.)

19. « Copia di lettera di M' Capilupo » à Camillo Volta.

« Di Mantova, il di 27 di settembre 1586 ». En italien.

(Fol. 24.)

20. « Copia délia resposta » de Camillo Volta « al Capi-

lupo,... Di Roma, il di 4 d'otlobre 1586 ». En italien.

(Fol. 26.)

21. Lettre, signée : « Fra Fraxcesco Gonz.vga, minore,

générale de* min. oss" », au duc de Nevers. « Di Roma,

a 20 di ottobre 1586 ». En italien. (Fol. 28.)

22. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, il di 3 di novembre 1586 ». En italien.

Chiffre et déchiffrement. (Fol. 30.)

23. Lettre du duc de Nevers à Scipion de Gonzague,

patriarche de Jérusalem. « Di Mircbeau, il 9 di novem-

bie 1586 ». En italien. Copie. Chiffre. (Fol. 34.)

24. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, U 17 di novembre 1586 ». En italien. Chiffre

et déchiffrement. (Fol. 36.)

25. Lettre d'Hippolyte de La Rovère, signée : « Il car-

dinale di Pavia », au duc de Nevers. « Di Roma, alli 23

di novembre 1586 ». En italien. (Fol. 40.)

26. Lettre du duc de Nevers à Scipion de Gonzague,

patriarche de Jérusalem. « Di S'" Maixant, il 24 novem-

bre 1586 ». En italien. Copie. Chiffre. (Fol. 42.)
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27. LeUre d' « Horatio Rucellaï » au duc de Nevers.

« Di Roma, alli 2 di décembre 1586 ». En italien. (Fol.

43.)

28 et 29. Lettres d' « Hiehommo Gkimaldi » an duc de

Nevers. Gênes, décembre 1586. En italien. (Fol. 45 et 47.)

30. Lettre du duc de Nevers à Camilio Volta. Cognac,

22 décembre 1586. En italien. Minute. Chiffre. (Fol. 49.)

31 à 33. Lettres du S' « Hiehommo Grimaldi » au duc

de Nevers. « Di Genova »
, janvier et février 1587. En

italien. (Fol. 57 etsuiv.)

34. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

Rome, 18 mai 1587. En italien. (Fol. 65.)

35. Lettre du duc de Nevers au duc de Parme. « D'A-

myens, alli 19 di maggio 1587 ». En italien. Copie.

(Fol. 67.)

36. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, 1 giugno 1587 ». En italien. (Fol. 69.)

37. Lettre, signée : « Fra Fraxcesco Gonzaga », au duc
de Nevers. « Di Roma, a 4 di giugno 1587 ». En italien.

(Fol. 71.)

38. Lettre d'EMMAXiEL Dioxisio à Fiancesco Pugielia,

concernant la livraison d'une somme de deniers. En
italien. Copie. (Fol. 73.)

39. Lettre de « Francesco P»ugiella à «[ Emanuele Dio-

nisio ]. Di Casaie, il 9 di giugno 1587 », En italien. (Fol.

74.)

40. Lettre de « Cesare Goxzaga » au duc de Nevers.

« Di Mantova, il primo febraro 1589 ». En italien. (Fol.

75.)

41. Nouvelles datées de Gènes, 7 février 1588, adres-

sées au duc de Nevers. En italien. (Fol. 77.)

Cette pièce semble écrite de la main de Grimaldi.

42. « Capo cavato da gli ordini pnblicati in Mantova,

a 12 di febraro 1588 », contre l'abus, dans les causes ci-

viles et criminelles ou mixtes, de la multiplicité des

chefs d'accusation. En italien. Copie. (Fol. 79.)

43. Lettre du S' « Hieronimo Grimaldi » au duc de Ne-

vers. « Di Genova, H di settembre 1588 ». En italien.

(Fol. 80.)

44. Lettre de « Carlo Goxzaga » au duc de Nevers.

« Dal Poggio, il 15 di settembre del 1588 ». En italien.

(Fol. 82.)

45. Lettre dont le commencement manque, de « Ca-

millo Volta » au duc de Nevers. « Di Roma, li 19 di set-

tembre 1588 ». En iUilien. (Fol. 84.)

46. Lettre du S' « Hieroximo Grimaldi » au duc de Ne-
vers. « Di Genova, 24 di settembre 1588 ». En ita-

lien. (Fol. 86.)

47. Lettre de « Cesahe Ceppo » au duc do Nevers.

« Di Mantova, il 2 di otlobre 1588 ». En italien. (FoL 88.)

48. Lettre de » la contessa Della Mikaxdola » au duc
de Nevers. « Della Mirandola, 3 d'oltobre 1588 ». En
italien. (Fol. 90.)

49. Lettre du S' » Hieronimo Grimaldi » au duc de Ne-
vers. « Di Genova, 9 di oitohre 1588 ». En italien.

(Fol. 92.)

80. Lettre de « Pirro Go.nzaga » au duc de Nevers, « Di

San Martino, alli 13 di oltobre 1588 ». En italien. (Fol.

94.)

51. Lettre de « Camillo di Castiglione, conte dell' Isola

del Piano », au duc de Nevers. « Di Mantova , il 25

d'ottobre 1588 ». En italien. (Fol. 96.)

52 et 53. Lettres du S' « Hieronimo Grimaldi » au duc
de Nevers. « Di Genova », octobre et novembre 1588. En
italien. (Fol. 98 et 100.)

54. Lettre, signée : « Il prothonotario Capilupi », au duc

de Nevers. « Di Roma, il 25 di novembre 1588 ». En
italien. (Fol. 102.)

55. Lettre, signée : « 11 duca iii Ferrara », au duc de

Nevers. « Della Mesola, il di 27 novembre 1588 ». En ita-

lien. (FoL 104.)

56 et 57. Lettres de « Camillo Volta » au S' « Tuiie »,

secrétaire du duc de Nevers, et audit duc. Novembre
1588. En italien. (Fol. 106 et 108.)

58. Lettre, signée : « Leonora, duchessa di Mantova or,

nata arch° di Austria », au duc de Nevers. « Di Man-
tova, a 28 di novembre 1588 ». En italien. (Fol. 110.)

59. « Lettre d' «Il Giovane » au S' Guazzo ? En italien.

Copie. (Fol. 112.)

60. Lettre de Cesarr « Ceppo » au duc de Nevers. « Di

Mantova, il 30 genaro ... 1589 ». En italien. (Fol. 113.)

La date ci-dessus se rapporte à dix lignes qui vien-

nent après le corps de la lettre proprement dite, qui est

datée de Mantoue, le 30 novembre 1588.

61. Lettre de « Margherita, duchessa di Ferrara », au

duc de Nevers. « Di Ferrara, il primo di décembre
1588 ». En italien. (Fol. 115.)

62. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

Rome,, 12 décembre 1588. En italien. (Fol. 117.)

63. Lettre de « Galeazzo Fhegoso » au duc de Nevers.

Riois, 18 décembre 1588. En italien. (Fol. 120.)

64. « Forma e sostanza di Jettera, se sara in grado a

S. E. di scriverla taie o come meglio gli placera farla

scriver alla S''" contessa... Della Mirandola ». En italien.

Copie. (Fol. 122.)

Il s'agit ici d'une lettre à écrire par le duc de Neveite

à Fulvia, comtesse douairière de La Mirandole.

65. Lettre, incomplète à la tin. Elle semble être

adressée par le S"^ Camillo Volta au duc de Nevers. Mi-

novembre 1585. En italien. (Fol. 124.)

66. Lettre de « Camii.lo Volta » au S' « Tiirlo », secré-

taire du duc de Nevers. « Di Homa, li 9 di genaro

1589». En italien. (Fol. 128.)

67. Lettre du S'a Hieronimo Grimaldi » au duc de Ne-

vers. « Di Genova, il 15 di genaro 1589 ». En italien. (Fol.

130.)

68. Lettre de « FuLvio Goxzaga » au duc de Nevers.

« Di Mantova, a di primo febraio 1589 ». En' italien.

(Fol. 132.)

69. Lettre de « Camillo Volta » an duc de Nevers,

« Di Roma, li 6 di febraro 1589 ». En italien. (Fol. 134.)

70. Lettre du duc de Nevers à Scipion de Gonzagiie,

patriarche de Jérusalem. « Di Niort, il 7 di febraro

1587 ». En italien. Minute. Chifire. (Fol. 136.)
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71. Lettre de «i Stefano Guazzo » au duc de Nevers.

« Di Casalc, li io di febraro 1589 ». En italien. (Fol.

138.)

72 à 75. Lettres de L. de Gonzague, duc de Nevers :
—

7:2, a au cardinal Scipion » Gonzaga. Blois, 15 février 1589.

En italien. Copie. (Fol. 140.) — 73, au S' « Bonvisi ».

De Blois, le 15 février 1589. Copie. (Fol. 140.) — 74,

« au cardinal dePavia». Même date. En italien. Copie.

(Fol. 140.) — 75, au duc de Mantoue. Blois, 15 février

1589. En italien. Copie. (Fol. 141.)

7(i. Lettre, signée : « Il duca di Maxtova », au duc de

Nevers. « Di Mantova, a 16 di febraro 1589 ». En italien.

(Fol. 143.)

77. Lettre de « Marcello Donati » au duc de Nevers.

< Di Mantova, alli 17 di febraro 1589 ». En italien. (Fol.

145.)

78. Lettre du duc de Nevers au « cardinal Scipion » de

Gonzague. Blois, 25 février 1589. En italien. Minute.

(Fol. 147.)

79. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers. « Di

Homa, li 20 di marzo 1589 ». En italien. (Fol. 148.)

80. Lettre du S' « Hieronimo Grimaldi » au duc de Ne-

vers. a Di Genova, 26 di marzo 1589 ». En italien. (Fol.

150.)

La date ci-dessus se rapporte à onze lignes qui vien-

nent après le corps de la lettre proprement dite, laquelle

«st datée de Cônes, 12 mars 1589.

81 à 85. Lettres du duc de Nevers : — 81, au cardinal

Scipion de Gonzague. «. Di Nevers, il primo d'aprile

1580 ». En italien. Copie. (Fol. 152.) — 82, au duc de

Mantoue. Nevers, 2 avril 1589. Copie. En italien. (Fol.

154.)— 83, tt à M. le légat.. .Di Nevers, il 4 aprile 1589 ».

En italien. Copie. (Fol. 155.) — 84, au duc de Mantoue.

Nevers, 15 avril 1.589. En italien. Copie. (Fol. 156.) —
85, au S' « Camillo Volta ». Decize, môme date. En italien.

Copie. (Fol. 158.)

86. L'etlre de « Fiuppo de' S" di Passano » au duc de

Nevers. « Di Gcnoa, a li 16 di aprile 1589 ». En italien.

(Fol. 160.)

87 et 88. Lettres de « Cesare Ceppo » au duc de Ne-

vers. Mantoue, 24 et 30 avril 1589. En italien. (Fol. 162

et 164.)

89. Lettre, signée : « Il principe di Massa », au duc de

Nevers. « Di Genova, li 6 maggio 1589 ». En italien.

(Fol. 166.)

90. Lettre du S' « Hieronimo Grimaldi » au duc de

Nevers. « Di Genova, 7 maggio 1589 ». En italien.

<Fol. 168.)

91. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers. « Di

Roina, li 12 di maggio 1589 ». En italien. (Fol. 170.)

92. Lettre du duc de Nevers à Camillo « Volta ». La

Charité, 14 mai 1589. En italien. Copie. (Fol. 172.)

93 et 94. Lettres de « Cesare Ceppo » au duc de Ne-

vers. Mantoue, 14 et 18 mai 1589. En italien. (Fol. 173

€t 175.)

95 et 96. Lettres du duc de Nevers : — 95, au cardinal

Scipion de Gonzague. « Di Desiza, il 27 maggio 1589 ».

En italien. Copie. (Fol. 177.) — 96, au duc de Mantoue.

Môme date. En italien. Copie. (Fol. 178.)

97. Lettre du S' « Hierommo Grimaldi » au duc de Ne-

vers. « Di Genova, a 4 di giugno 1589 ». En italien.

(Fol. 179.)

98. Lettre du duc de Neveus au duc de Mantoue. De-

cize, 11 juin 1589. En italien. Copie. (Fol. 181.)

A la suite (fol. 183) est une partie de lettre à mettre

« en chiffre », du même au môme et de môme date. En
italien. Minute.

99. Lettre du S' « Hierommo Grimaldi » au duc de

Nevers. «Di Genova, 18 di giugno 1589». En italien.

(Fol. 184.)

100. Lettre du duc de Nevers au cardinal Scipion Gon-

zaga. Nevers, 27 juin 1589. En italien. Copie. (Fol. 186.)

101. Lettre de « Stefano Guazzo » au duc de Nevers.

a Di Olivola, li 27 di giugno 1589 ». En italien. (Fol.

187.)

102. Lettre du duc de Nevers à Camillo Volta. Ne-

vers, 27 juin 1589. En italien. Copie. (Fol. 189.)

Papier. XVI' siècle. — (Anc.9»19.)

4698.

Becueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1585 à 1591 :

I. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers. « Di

Casale, axv di maggio 1590 ». En italien. (Fol. 9.)

Les 7 premiers feuillets du présent ms. ont été cou-

pés à une époque qui semble antérieure à l'entrée de la

collection de Bélhune à la Bibliothèque. Le 8° feuillet,

par lequel commence le volume, porte l'adresse d'une

lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers, du 12 avril

1591.

2 à 5. Lettres de « Scipione, cardinale Gonzaga », au

duc (le Nevers. 1590. En italien. Chiffre. (Fol. H et

suiv.)

6. Lettre de J.-V. de Gonzague, cardinal, au duc de

Nevers. « Di Roma, alli 14 di aprile 1590 ». En italien.

(Fol. 19.)

7 et 8. Lettres du cardinal Scipion de Gonzague au duc

de Nevers. 1590. En italien. Chiffre et déchiffrement.

(Fol. 21 et 23.)

9. Lettre du cardinal « Caetano » au cardinal « Mon-

talto,...Di Parigi, a 23 di febraro 1590». En italien.

(Fol. 25.)

10. Lettre de Scipion, cardinal de Gonzague, au duc

de Nevers. « Di Roma, a 24 di marzo 1590 ». En italien.

Chiffre, dont une petite partie seulement est déchiffrée.

(Fol. 26.)

II. Lettre de « Fario Goxzaca » au duc de Nevers.

Mantoue, 11 avril 1590. En italien. (Fol. 28.)

12 à 16. Lettres de Scipiox, cardinal de Gonzague, au

duc de Nevers. 1590. Chiffre. En italien. (Fol. 30 et

suiv.)

17 et 18. Billets de « Lodovico Birago » au duc de

Nevers. Novembre et décembre 1591. Chiffre et déchif-

frement. En italien. (Fol. 40.)
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19 et 20. Lellres du duc de Maxtole au duc de Ne-

vers. Marmiruolo et Mantoue, juillet et mars 1590. Chif-

fre et déchiffrement. En italien. (Fol. 41 et 43.)

21. Lettre de Scipio.n, cardinal de Gonz.vcue, au duc de

Nevers. « Di Roma, a 8 di maggio 1590 ». En italien.

(Fol. 45.)

22. Lettre de « Lodomco Birago » au duc de Nevers.

« Da Guy, presse Esperné, 1591, il 2 décembre ». En ita-

lien. Chiffre et déchiffrement. (Fol. 47.)

23. Lettre de « Camillo Volta » au duc de Nevers.

« Di Roma, li 5 di scllembre 1585 ». Chiffre et dé-

chiffrement. En italien. (Fol. 48.)

24. Lettre, en italien, sans signature , ni date, ni

adresse. Commence par : « 111"° et ecc"° sig" ! E cosa,

come dice V. Ecc'*, di gran consideralione l'andala del

principe Matthias in Fiandra... •» et finit par : «... mal

possono star insieme lungo sonno et largo [imperio ».

Copie inachevée. Vers 1578. (Fol. 52.)

25 à 27. Lettres de « Lodovico Birago » au duc de

Nevers. De Villiers près Chalon, Sedan, Langres, dé-

cembre et novembre 1591. Chiffre et déchiffrement.

En italien. (Fol. 57 et suiv.)

28 à 33. Lettres du S"^ « Hiehonimo Ghimaldi » au duc

de Nevers. Gênes, janvier-avril 1590. En italien. (Fol. 63

et suiv.)

34. Lettre d' « Alfonso Galvaghi, présidente di Ca-

sale », au duc de Nevers. « Di Casale, alli ix di aprile

1590 ». En italien. (Fol. 81.)

35 à 37. Lettres de « Giuseppe Ar.nolfi.ni,... luchese

mercanli in Lione », au duc de Nevers. Lyon, janvier-

mai-s 1590. En italien. (Fol. 82 bis et suiv.)

38 à 41. Lettres du duc de Nevers au duc de Man-

toue, son neveu, et au cardinal Scipion de Gonzaguc.

Janvier, mars et avril 1590. En italien. Chiffre et dé-

chiffrement. Copies. (Fol. 89 et suiv.)

42. Lettre de « Fllvio Gonzaga » au duc de Nevers.

Mantoue, 12 avril 1590. En italien. (Fol. 102.)

43. Chiffre. Une noie de la main du duc Nevers, placée

en haut du feuillet 104, où se trouve ce chiffre, porte :

« Con la leltera di 16 febraro 1590. R. 9 aprille 1590.

Da Parigi ».

41. Déchiffrement des passages chiffrés de la lettre

contenue aux fol. 17-18 du présent nis., lettre rappelée

dans la note qui précède. En italien. (Fol. 105.)

45. Lettre de « Mario Volta » au duc de Nevers. Man-

toue, 28 février 1590. En italien. (Fol. 106.)

46. Lettre de « Fabio Gonzaga]» au duc de Nevei"s.

« Di Mantova, a 17dimarzo 1590 ». En italien. (Fol.

107.)

47. Lettre du duc de Nevers au cardinal Scipion de

Gonzaguc. Decize, 28 février 1590. En italien. Chiffre.

Copie. (Fol. 108.)

48. Courte note, en italien, commençant (fol. 110)

par : « ChenoirinstrumentorogatoMesser Pariso Jonsi,

noiaro, .sotlo gli ii genaro 1590, délia localione fatUidal

S' Cesare Ceppo a nome dell' ecc"" S' duca di Nivers,

a Gio. Ant" Slanga, délia corle dclla Parolara, si habbia

da dichiarare in valida forma l'infrascritte cose a benef*

del sud" Slanga,... ».

C'est le résumé de quelques articles qui devaient

figurer dans un bail.

49. Lettre de François de Goxzague, évêque de Cefalu,

au duc de Nevers. Rome, 21 avril 1590. En italien.

(Fol. 111.1

50. Lettre de « Fabio Gonzaga » au duc de Nevers.

Casai, 12 juin 1590. En italien. (Fol. 113.)

51 à 63. Lettres du duc de Nevers : — 51, à la du-

chesse douairière de Mantoue^ Éléonore d'Autriche. Ne-

vers, 27 mai 1590. Eu italien. Minute. (Fol. 115.) —
52 et 53, au cardinal Scipion de Gonzaguc. Nevers,

27 mars et 27 avril 1590. En italien. Minutes. Le com-

mencement de la seconde manque. (Fol. 116 et 118.) —
54 et .55, au duc de Mantoue. Nevers, 5 janvier et 9 juil-

let 1590. En italien. Minutes. Chiffre accompagné, pour

la première, du déchiffrement. (Fol. 120 et 122.)— 56 et

57, au cardinal Scipion de Gonzaguc. Nevers, 29 juillet

et 6 août 1590. En italien. Minutes. (Fol. 123 et 124.) —
58 à 60, au duc de Mantoue. Nevers, mai et juillet 1590.

En italien. Minutes. (Fol. 125 et suiv.) — 61, au car-

dinal Scipion de Gonzaguc. Nevers, 28 juillet 1590. En
italien. Minute. (Fol. 128.) — 62 et 63, au duc et à la

duchesse de Mantoue. Nevers, août et mai 1590. En
italien. Minutes. (Fol. 129 et 131.)

64. Nouvelles d'Italie adressées au duc de Nevers

par Giuseppe Arnolfini. Juillet 1590. Les lieux d'origine

sont Venise, Barcelonnette, Fozzano, Turin. En italien.

(Fol. 132.)

65. Lettre du duc de Nevers au cardinal Scipion de

Gonzaguc. Nevers, 17 mai 1590. En italien. Copie.

(Fol. 137.)

Cette lettre est précédée (fol. 135) du commencement

de la lettre indiquée plus bas sous le n° 89, et (fol. 1361

de la fin d'une lettre du même duc au même cardinal,

dont le commencement est au feuillet 92.

66. Requête adressée au duc de Nevers par le S' de

Pluvot, au nom des habitants de Vezelay, pour une pro-

longation de trêve. 1590. (Fol. 138.)

67 à 69. Lettres du duc de Nevers au cardinal Sci-

pion de Gonzaguc et au duc de Mantoue. 1590. En ita-

lien. Copies. Chiffre, avec déchiffrement. La fin de la

première lettre manque. (Fol. 139 et suiv.)

70. ^Lettre de « Gu seppe Arxolfixi » au duc de Ne-

vers. « Da S. Amour, a 24 giugnio 1590 ». En italien.

(F0LI45.)

71. Nouvelles datées d'Anvers, 11 juillet 1590. En

italien. (Fol. 14G.)

Ces nouvelles sont adressées par Arnolfini au duc de

Nevers.

72. Lettre d' « Ascanio Andreasi » au duc de Nevers.

Casai, 9 avril 1590. En italien. (Fol. 147.)

73. Lettre, signée : « Ascanio Andreasi » et « D. Leoxora

PicA Della Mirandola Andreasi », au duc de Nevers.

Casai, 9 avril 1590. En italien. (Fol. 149.)

74. Lettre du duc de Nevers au cardinal Scipion dcGon-
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zague. Nevers, 14 mai 1590. En italien. Copie. (Fol. 151.)

75. Nouvelles d'Italie, de Suisse, de Brabanl et d'An-

gleterre , adressées par Aknolfim au duc de Nevers. Ces

nouvelles, datées deTurin, Home, Bâle, Zuricli, Anvers et

Londres, sont du 6 au 31 mars 1590. En italien. (Fol. 152.)

76. Lettre, signée : « Il protonoturio Capilupi »,

adressée par l'intermédiaire de « Guiffredo Arnolfini, a

Lioiie », au duc de Nevers par le destinataire, Scipion,

cardinal de Gonzague. « Di Casa, il 12 di maggio 1590 ».

En italien. (Fol. 155.)

77 à 82. Cinq lettres du duc de Nrvers et une de sou

llls : — 77, au cardinal Scipion de Gonzague. Decize, 19

mars 1590. En italien. Copie. Le commencement man-
que. (Fol. 157.) — 78, « au seigneur Christaphoru Bal-

banit. Nevere, 27 avril 1590. Copie. (Fol. 158.) — 79, au

S' Ascanio Andrcasi. Avril 1590. En italien. Minute. (Fol.

159.) — 80, au S' « Ascanio Andreasi ». Nevers, 30 avril

1590. En italien. Minute. (Fol. 159.)— 81, au S' « prési-

dente Salvagna ». En italien. Minute. (Fol. 159.)— 82, au

duc de Mantoue. Decize, 19 mars 1590. En italien. Copie.

(Fol. 100.)

La lettre cotée 80 est de Chaules iie Gonzague, duc ue

Rethelois.

83. Lettre, en italien, adressée au duc de Nevers par

« li BoNvisi », commençant par : « Il S"^ Giuseppe Ar-

nolfini ci ha communicato una lettera che V. EcC" le

ha scrilto, circa il fatio délia richiesta... ». Lyon, 23 fé-

vrier 1.590. (Fol. KJl.)

84 et 85. Nouvelles datées de Gênes, Nuremberg, Bade,

Bâle, Turin, Venise et Turin. Juin et avril 1590. En
italien. (Fol. 163 et 165.)

Adressées au duc de Nevei-s par G. Arnolfini.

86 et 87. Lettres de « Giuseppe Arnolfini » au duc de

Nevers. Lyon , 21 février et 20 mars 1590. En italien.

(Fol. 167 et 169.)

88. Nouvelles datées de Turin, 11 et 16 juin 1590.

En italien. (Fol. 171.)

Ces nouvelles, adressées au duc de Nevers, sont

terminées par une lettre de Giuseppe Arnolfini, datée

par erreur du 20 avril 1590.

89. Lettre de « C. Pietr' Antonio de' Bënedetti » au
duc de Nevers. « Di Casiile, alli 8 di giugno 1590 ». En
italien. (Fol. 173.)

90. Lettre de « Cari.o Conti, vescovo d'Ancona », à

son frère, « Lotthario Conti ». 24 décembre 1590. En
italien. (Fol. 174.)

91. Lettre de Giuseppe Arnolfini au duc de Nevers.

Lyon, 14 mars 1590. En italien. (Fol. 176.)

92 à 95. Lettres du duc de Nevers : — 92, au duc
de Mantoue. Nevers, 17 avril 1590. En italien. Chiffre.

Minute. (Fol. 177.) — 93, au cardinal Scipion de Gon-

zague. Nevers, 9 juillet 1590. En italien. Chiffre. (Fol.

179.) — 94, au duc de Mantoue. Nevers, 27 juillet

i590. En italien. Copie. Chiffre. (Fol. 181.) —95, au
cardinal Scipion de Gonzague. Nevers, 18 mai 1590.

En italien. Copie. (Fol. 183.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9520.)

4«99.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1567 à 1621 :

1. Lettre du duc de Mantoue au duc de Nevers. Man-

toue, 11 juin 1593. En italien. (Fol. 1.)

2. Lettre de Camillo Volta au duc de Nevers. Uome,
29 mai 1589. En italien. Double. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Francesco Gonzaga, vescovo di Man-

tova », au duc de Nevers. Mantoue, 24 décembre 1593.

En italien. (Fol. 7.)

4. Lettre de « Federico Pico Della Mirandola » au duc

de Nevers. « Della Mirandola , lo ultimo d'ottobrc 1593 ».

En italien. (Fol. 9.)

5. Lettre de « Gio. Battista Agocchi » au S' « Girolamo

Agocchi », son frère. Rome, 19 janvier 1593. En italien.

(Fol. 11.)

6. Lettre de « Francesco Ghisilieri » au cardinal de

Plaisance, Philippe Sega, alors légat en France. Rome,

16 janvier 1593. En italien. (FoL 14.)

7. Lettre de « Gio. Battista Agocchi » au S'' Girolamo

Agocchi. Rome, 16 janvier 1593. En italien. (Fol. 16.)

8. Lettre de « Ferrante Gonzaga » au duc de Nevers.

a Di San Martino, alli 22 di gcnnaro 1593 ». En italien.

(Fol. 18.)

9. Lettre de « Maximiliano Maganza » à Sébastien

Zamet. Milan , 28 janvier 1593. En italien. (Fol. 20.)

10. Lettre du S' « Capello » au S' « Agostino For-

neli,... Da Paris, 21 di giugno 1593 ». En italien. (Fol.

22.)

11. Lettre de <i Francesco Ghisilieri » au S' « Giero-

nimo Agocchi ». Rome, 20 janvier 1593. En italien.

Chiffre. (Fol. 23.)

12. Lettre de « Fabio Gonzaga » au duc de Nevers.

» Da la Santa Casa dell' Oreto, l'ullimo del 1593 ». En
italien. (Fol. 25.)

13. Lettre de « Francesco Gonzaga, vescovo di Man-

tova », au duc do Nevers. Mantoue, 16 décembre 1593.

En italien. (Fol. 27.)

14. Lettre de « Cesare Ceppo » au duc de Nevers.

Mantoue, 22 mai 1593. En italien. (Fol. 29.)

15. Lettre du S' « Hieronlmo Agocchi » à « Pietro

Aldobrandin, castellano di S'° Angello... Di Han, li 7

d'aprile 1593 ». En italien. (Fol. 31.)

16. Lettre de « Cesare Ceppo » au duc de Nevers.

Mantoue, 24 décembre 1593. En italien. (Fol. 33.)

17. Lettre d' « Alessandro Diversi, mastro di camer.i

deir ill"" di Piacenza, legato in Francia », à la « signora

Vittoria Valletta ». Paris, 8 janvier 1593. En italien.

(Fol. 35.)

18 et 19. Lettres de « P. de Fortia » : — 18, « à

M' de Roissieu, commissaire gênerai des vivres, con»

seiller et secrétaire d'Estat près de M^' [le duc de

Mayenne]... A Lyon, le 7 de février 1593. Dupplicata».

Chiffre. (Fol. 37.) — 19, « à M' de La Chapelle,

conseiller et secrétaire d'Estat près de M' le duc du

Mayne,... A Lion, le7 de février 1593 ». Chiffre. [Fol. 41.)
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20. Lettre de '< Grn. Battista Acocciii » à Girolamo

Agocchi. Rome, 19 janvier 1593. En italien. (Fol. 43.)

. 21. Lettre, signée : « Ant. M" Pelletta », au « cardinal

Sega, legato in Francia i. Rome, 6 juillet lo93. En

italien. (Fol. 44.;i

22. Lettre du S' « Giorgio Alano » au duc de Nevers.

c( Di San Martine, a m di febraro 1593 ». En italien.

(Fol. 46.)

23. Lettre de « Jacomo Malatesta » au duc de Nevers.

« Di Padova, li 26 novembre lo93 ». En italien. (Fol.

48.)

24. Lettre de « Bartolomeo Cknami » au duc de Ne-

vers. « Di Mantes, alli 20 di dicembre 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 50.)

25. Lettre de Charles « Montiglia », archevêque d'A-

nialfi et évêque de Viterbe, au « cavalier Francesco

Alba, Fiorenza ». Paris, 10 mars 1593. En italien. (Fol.

51.)

26. Lellre de L. de Gonzagle, duc de Nevers, à l'évo-

que de Manloue, François de Gonzague. Rome, H dé-

cembre 1593. Copie. En italien. (Fol. 52.)

27. Lettre de « P. Fra.ncesco Montoro », lequel fut

'évoque de Nicastro, à « don Pietro Aldobrandino,...

Di Parigi, a 13 di aprile 1593 ». En italien. (Fol. 53.)

28. Lettre de « Fraxcesco Valextini » au S' « Lothario

Conti,... Di Roma, alli 4 di gcnnaro 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 55.)

29. Lettre de « P. Francesco Montoro » à son frère,

« Federico Montoro,... Di Parigi, a 13 d'aprilc 1593 ».

En italien. (Fol. 57.)

30. « Copia d'una lettera scritia a Gio. Francesco Resta,

solto il di 2 di décembre 1593 ». En italien. (Fol. 59.)

31. « Copia d'un capitolo d'una lettera scritta a D.

Clémente Resta ». En italien. (Fol. 60.)

32. Lettre de « Gio. Antonio Glazzo » au duc de Ne-
vers. « Di Pavia, li 13 di décembre 1593 ». En italien.

(Fol. 61.)

33 à 37. Lettres de « Cesare Ceppo » au duc de Ne-

vers. Mantoue, janvier et février 1593. En italien. (Fol.

63 et suiv.)

38. Lettre de « N., cardinal de Pellevé,... à M' Ar-

noul, doyen en l'église de Sens et [son] grand vicaire ».

Rome, 14 mai. (Fol. 73.)

39. Lettre d' « Oratio Spada » au S' « protonotario

Agocchi, appresso l'ill""" sig'" cardinale di Piaccnza,

legato, Parigi... Di Roma, li lOgennaro 1593 ». En
italien. (Fol. 75.)

40. « Deschiffrement d'une lectre escripte à M'"" [la

duchesse de Nevers?] par le gouverneur de Melun,
que le duc de Sesse envoyoit au S' de Ybarra,... Di

Meluni, a li 21 di magio 1593 ». En italien. (Fol. 77.)

41 et 42. Lettres du duc de Nevërs à Camille VoKa.
Des 8 novembre et 5 décembre 1576. En italien. Mi-

nutes. (Fol. 79 et 81.)

43. « Memoria dalta al cavalier Guazzo, per Manteva.
Novaiisa, luglio 1585 ». En italien. Copie. (Fol. 83.)

A la suite (fol, 85), un autre mémoire, en italien, du
1IA:«USCB. Df FOJIDS FRAXÇAIS. — T. IV.

duc DE Nevers, pour le même agent à Mantoue. Le com-
mencement manque.

44. Mémoire, en italien, commençant (fol. 88) par :

a Son State advertilo da persone di qualita et intelli-

gente, che '1 duca di Savoia a intentione piu che mai di

impatronirsi di parte del Monferrato... ».

Ce mémoire, qui paraît être une pièce déchiffrée,

contient quelques lignes concernant le duc d'Alençon,

François de France. Vers 1580.

45. « Avisi di Padova, per il S" duca ecc"" di Ne-

vers, mie S" ». En italien. Copie. (Fol. 89.)

Ce mémoire conccine Lodovice Orsine, qui, après

avoir fait assassiner sa belle-sœur « Vitteria Coram-
bona », fut étranglé par ordre du sénat de Venise dans

la prison de Padoue, 1585. Voir ms. fr. 4692 (fol. 87-

91);

46. « Memoria délia contessa Deli.a Mirandola ail' ill""

et ecc"° S'' duca di Nevers ». En italien. (Fol. 92.)

Ce mémoire concerne les débats de ladite comtesse

avec son beau-frère, « il S' Luigi ».

47. « Extraict des clauses qui sent aux pouvoirs bail-

lez à M" les duc de Mayenne et d'Espernon, lesquelles

ont esté obmisesau pouvoir de M^' le duc de Nevers ».

Après 1581. (Fol. 95.)

48. « Extraict des clauses qui sent au pouvoir de

mond. seigneur le duc de Nevers, lesquelles ne sont

aux deulx susd. ». (Fol. 95.)

49. Copie d'une lettre dans laquelle on parle des

menées de la Ligue, du marquis de Senecey, du car-

dinal de Gendi. Elle était peut-être adressée par Giro-

lamo Gondi à un agent du duc de Nevers. Février 1594.

En italien. (Fol. 97.)

50. Lettre du S' Hieronimo Grimaldi, adressée au duc

de Nevers : « Desiderando ie far participe a V. S. ill"""

et ecc™" délia incoronatione del serenissimo duce Bat-

tista di Negrone,... », doge de Gênes. En décembre

1589. Incomplète à la fin. En italien. (Fol. 101.)

51 et 52. Lettres du duc de Nevers au cardinal Sci-

pion de Gonzague et au duc de Mantoue. 1589 et 1588.

En italien. Minutes. (Fol. 103 et 107.)

La seconde contient quelques parties en chiffre. Il

semble que le commencement manque.

53. Mémoire concernant les différends des ducs de

Mantoue et de Savoie et la Valteline. Après 1621. En
italien. Copie. (Fol. 111.)

Pour justifier le duc de Mantoue Ferdinand auprès

du roi Louis XllI, au sujet de l'intervention des Espa-

gnols dans les tentatives d'accommodement faites entre

les deux maisons de Savoie et de Mantoue.

54. Mémoire, en italien, pour le duc de Nevers. Ce

mémoire devait être présenté au pape, pour montrer

à S. S. la justice et l'utilité de la restitution de Méziè-

res audit duc de Nevers. Minute. Décembre 1591. (Fol.

112.)

53. Promesse faite par des entrepreneurs pour les

forfifications de « Savigliano ». Saluées, 2 octobre 1567.

En italien. (Fol. 114.)

14
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06. Mémoire sur une expédilion du duc de Nevcrs

contre les troupes du S' de S. Pol, à Poix-Tcrron, à

trois lieues de Mézières. Octobre 1o90. Minute. (Fol.

118.)

57. Minute inachevée d'une ordonnance du roi Hknki lil,

sur la requête à lui présentée par le duc de Nevers, pour

« remonstrer que, en l'année lo"4, [ledit duc de Nevers]

auroit intenté procès contre [ledit roi], pour avoir ad-

judication de la moiclié des terres de la légitime de Char-

les d'Armaignac, suivant certain contractde transaction

faict entre Françoise et Anne d'AUencon, le 2 avril lS4'â ».

(Fol. 125.)

Le roi ordonne la mise à exécution des arrêts donnés

en faveur dudit duc de Nevers. Après io82.

58. Minute d'un inventaire de production du duc de

Nevei-s, « deffendeur et respectivement demandeur con-

tre dame Marie, duchesse de Touteville et de Longue-

ville, l'auctorité de messire Leonor d'Orléans,... son

cspoux. Cm. Marlin ». (Fol. 126.)

59. « Copie de la lettre escritte à M"' de Nemours » par

« Dbagles de Comnene ». Pièce im|)rimée. (Fol. 132.)

60. Lettre adressée des environs de Lyon à Pierre

d'Espinac, archevêque de Lyon, le 5 octobre 1590.

(Fol. 133.)

61. Lettre signée : « Quitry », au duc de Nevers. « D'Eu,

ce 22 décembre 1591 ». (Fol. 135.)

62. « Factum
, pour fere entendre la vérité du procès

que messire Loys d'Amboize, conte d'Aubigoux, a au

conseil d'Estat, contre Anne d'Amboize, dame d'Am-
bres, sa seur ». Inachevé. (Fol, 136.)

63. « Procédure et enqueste faicte sur la noblesse de

« noble Pompée de Sarracin, pourveu et nommé d'une

place de religieux dans... l'église... deSainct Pierrehors

portes de Vienne » en Dauphiné. « Du mardy 15... sep-

tembre 1604, après midy, dans la ville de Lyon... ».

(Fol. 138.)

6i et 65. Mémoires du duc de Nevers pour le S'' « de

Laulné «.Minutes. (Fol. 144 et 154.) — Les feuillets 39, w,
87 et 94 ont été coupés ; le feuillet 124 n'existe pas.

Papier. XVI* cl XVII' siècles. — (Ane. 9521.)

/J700.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1540 à 1598 :

1 et 2. Lettres du duc de Mantoie, Vincent de Gonza-

GUE, à la duchesse et au duc de Nevers. 1598 et 1594.

En italien. (Fol. 1 et 3.)

3 à 5. Lettres de « Giholamo Gondv » au duc de Nevers.

Florence, mars et mai 1594. En italien. Chiffre et dé-

chiffrement. (Fol. 5 et suiv.)

6. Lettre de Fllvia, comtesse de La Mirandole, à des

dames qu'elle appelle « ill"" SS" cognate bon""' », pour
justifier le capitaine Nicoloconire les accusations du sei-

gneur Luigi. En italien. Copie inachevée. (Fol. 13.)

Après 1574, date de la mort du comte de La Mirandole,

mari de ladite comtesse.

7. Lettre de Uené « de Lusi.nge, ambassadeur de Sa-

i

voye en France », à la duchesse de Nemours. « Boui-g,

22avrill588». (Fol. 15.)

8. Lettre de « J. de Vvvonne, |seigneur] de SinGoart,...

à la duchesse de Neinours,... Des bains de Luquesy ce

28aoust 1585». (Fol. 16.)

9. Lettre du « cardinal [Louis] d'Est,... à la duchesse

de Nemours,... Rome, 2juing 1586 ». (Fol. 18.)

10. « Copie de la lettre du chevallier... Jll. d'Albeine,...

à S. A. [Charles-Emmanuel, duc de Savoie]... De Paris,

8... febvrier 1588 ». (Fol. 20.)

11. « Copie de la responce de S. A. [Charles-Emma-

nuel, duc DE Savoie] au chevallier d'Albeine,... De Tu-

rin, ce mars 1588 ». (Fol. 21.)

12. Lettre de Christophe Jouvenel Des Ursins, baron de

La Chapelle, à la duchesse de Nemours. « Paris, 12

aoustl585 ». (Fol. 22.)

13. Lettre de « C[harles] Des Cars, e[vêque], duc de

Lengres... à la duchesse de Nemours,... A Mussy, ce 29

juillet 1589 ». (Fol. 23.)

14. Lettre d'ANORÉ « Hurault de Maisse, ambassadeur

de Venise... à la duchesse de Nemours,... De Venise, ce

12 d'aoust 1585 ». (Fol. 25.)

15. Lettre de Christophe Jouve.nel Des Ursi.ns, baron

DE La Chapelle, au duc de Nemours. « A Paris, ce 12

aoustl585 ». (Fol. 27.)

16. Lettre, signée : « Lanssac,... à la duchesse de Ne-

mours,... De Nemours, ce 5 juillet 1585 ». (Fol. 29.)

17. Lettre de « G. b'Avanson, a[rchevùquel d'Ambrun...

à la duchesse de Nemours,... D'Embrun, ce 29 aou^

1585 ». (Fol. 31.)

18. Lettre de « don Alfoxso d'Esté » au duc de Ne-

mours. « De Messola mia, li 12 agosto 1585 ». En italien.

(Fol. 33.)

19. Lettre, signée : « Il barone d'One », à la duchesse de

Nemours. « Da Nizza, a li 28 di giugn'^ 1585 ». En ita-

lien. (Fol. 35.)

20. Lettre de « Marfisa da Este Cybo » au duc de Ne-

mours. « Di Ferrara, li 12 di seltembre 1585 ». En ita-

lien. (Fol. 37.)

21. Lettre de « Thomaso Fiesco » au duc de Nemours.

« A Genova, 25 di giugno 1584 ». En italien. (Fol. 39.)

22. Lettre d'ALBERT « de Gondi », lieutenant du roi

au marquisat de Saluées. « De Carmaguolles , ce 11

janvier 1585 1«. (Fol. 41.)

23. Lettre d'«AxDRÉ Thevet » au duc « de Nemours,...

De Paris, ce 21 septembre 1583 ». (Fol. 43.)

24. Lettre de Louis « Revol » au duc de Nemours.

« De Turin, ce 9 d'aoust 1582 ». (Fol. 45.)

25 et 26. Lettres de « Fraxcesco Nuvoloni » à la du-

chesse de Nevers. Paris, juin et juillet 1585. En italien.

(Fol. 47 et 49.)

27. Lettre du S'' « Justiniaxi » au duc de Nevers. « Dalle

prigioni di Langre, il di 8 di luglio 1592 ». En italien.

(Fol. 51.)

28. Lettre de « Guikfredo Mellixi » au duc de Nevers.

« Di Roma , a ii di maggio 1594 ». En italien. (Fol. 3.5)

29. Lettre de « Gilseppe Aisxolfini j> au duc de Nevers.
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« Di Lione, al primo novembre 1S89 ». En italien. (Fol.

So.)

30. Letlre de « Fr.\ncesco Nuvoloni » au duc de Ne-

vers, ftlaiitoue, 2 juin « lo9[4?] i>. En italien. (Fol. 39.)

31. Lettre du cardinal d'Est au duc de Mantoue. Mi-

nute, corrigée à Blois, le lo mars 137:2, de la main du duc

iiE \evers. Paris, 8 mars 137'2. En italien. (Fol. 61.)

32 à 33. Lettres de « Vincenzio Baualocchio » au duc de

Nevers. Rome, déceml)re 1392. En italien. (Fol. 62 et

suiv.)

La troisième de ces lettres a deux parties en chiffre.

36 et 37. Lettres de « Fraxcesco Nlvolom » au duc de

Nevers. Paris, 13 juin 1583. En italien. (Fol. 68 et 70.)

La première est un double de la seconde.

38. Lettre du duc de Nevers. La Guierche, 1" mai
f393. En italien. Minute. Cliiffre. (Fol. 72.)

39 à i6. Lettres de « Vincenzio Badalocchio » au duc de

Nevers. 1390, 1392 et 1393. En italien. Cliiffre. (Fol. 73 et

suiv.)

La seconde de ces lettres, adressée au S' Capilupi,

n'est arrivée au duc de Nevers que par l'intermédiaire

du cardinal Scipion de Gonzague, qui la tenait de Joseph

Arnolfini.

47. Lettre de « Camillo Capilupi » à « Cesarc Ceppo ».

Rome, 20 février 1393. En italien. (Fol. 89. )
- Par suite

d'une erreur de pagination, car il n'y a pas de lacune apparente, le

feuillet qui suit immédiatement le feuillet 89 est coté 100.

48 à 32. Lettre^de « Vincenzio Badalocchio » au duc de
Nevers. 1393. En italien. (Fol. 101 et suiv.)

Plusieurs de ces lettres sont en double dans le ms.
(voir les feuillets 73 et 83, 77 et 103, 87 et 107, 101 et

103.)

33. Lettre du duc de Nevers au cardinal Scipion de

Gonzague, après la mort de Camillo Volta. 1390. En
italien. Minute. Incomplète à la fin. (Fol. Ul.)

34. Extrait concernant l'île de Milo, tiré a dal Libro
de! Portolanze ». En italien. (Fol. 112.)

33. « Avisi di Genova per lo ecc""" S' duca di Nevers ».

En italien. (Fol. 113.)

Ce mémoire, qui doit être de Hieronimo Grimaldi, pa-

raît incomplet.

36. Placet de « Jacobo Gastaldo », adressé au duc de
Nevers. En italien. (Fol. 113.)

37. Lettre de « Francesco Nuvoloni,... à M""" de Ne-
vers,... Di Parigi , il 3 di maggio 1398 ». En italien. (Fol.

116.)

58. Lettre de « Fra Gia. Battista Veronese » au duc de
Nevers. « Da Nevers, alli 23 novembrio del 1392 ». En
italien. (FoL 1*17.)

39. Lettre de « Fraie Alessandro Vkkoxese » au duc de
Nevers. a Di Nivers, alli 22 decembrio 1392 ». En ita-

lien. (Fol. 118.)

W. Lettre de « Francesco Nuvoloni,... à M"'" de Ne-
vers,... Di Parigi, il 9 di maggio 1398 ». En italien. (Fol.

119.)

61. Fragment de letlre ou de mémoire, en italien,

du duc UE Mantoue au duc de Nevers, concernant les

107
démêlés dudit duc de Mantoue, au sujet du Montferrat,

avec le duc de Savoie. Déchiffrement. (Fol. 120.)

02. Extrait d'une lettre du 26 avril 1371, « del sig"'

LoDovico », commençant (fol. 121) par : «. Li otto canoni

messi in terra al Finali, pcrquanto se entende, sono

portati da Nizza... ». Ce fragment est relatif aux affaires

du Montferrat, c'est-à-dire aux menées du duc de Savoie

contre le duc de Mantoue. En italien.

63 et 64. Pièces concernant la permission accordée

par le duc de Mantoue au S'' « don Ferrando », de vendre

à des étrangers pour la somme de 130,000 écusdans

le Montferrat. En italien. (Fol. 122.)

60. « Avisi di Genova per lo S' duca di Nevers , mio
signore ». Adressés par H. Grimaldi. Le commencement
manque. En italien. (Fol. 123.)

66. Note de recherches à faire dans les dépenses por-

tées au compte de tutelle de Marguerite Paléologue, du-

chesse de Mantoue , mère de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, et autres recherches à faire concernant la suc-

cession de ladite dame et l'établissement des droits dudit

duc. En italien. (Fol. 124.)

Papier. XVI' siècle. — (Anr. 9522.)

4701.

Recueil de pièces originales, de minutes et de copies

concernant l'histoire des années 1383 à 1394 :

1 à 3. Lettres de Vincent de Gonzague , duc de Mantoue,

au duc de Nevers. La troisième de ces lettres est incom-

plète à la fin. 1394. En italien. (Fol. 1 et suiv.) — Les folios

10 à 12 ont été coupés.

4. « Cause racolte sopra del monitorio di papa Sixto,

fatto il di 3 di maggio 1589 al re Henrico III di Francia,

per formar un appellatione d'esso ad futurum concilium »

.

L'auteur de ce mémoire paraît être le duc de Nevers
,

Louis DE Gûxz.vGUE. Eu ilalicn. Minute. (Fol. 13.)

3. Lettre de « Hieronimo Acocchi » à « Pietro Aldobran-

dini, castellano di S'° Angello, Roma... Di Han , li 4

d'aprile 1393 ». En italien. (Fol. 21.)

6. Lettre de' Louis de Gonzague, duc de Nevers , à Sci-

pion de Gonzague, patriarche de Jérusalem. Incomplète

à la fin. Septembre 1389. Copie. En italien. (Fol. 23.)

7. Lettre de « Hieronimo Agocchi » à « Pietro Aldobran-

dini, castellano di S'" Angello, Roma... Di llan, li 6

d'aprile 1393 ». Eu italien. (Fol. 27.) — Les folios 31 à 34 ont

été coupés.

8 à 13. Lettres du duc de Nevers : — 8, à Camillo

Volta. Mézières, 20 juillet 1386. En italien. Minute. (Fol.

33.) — 9, à Scipion de Gonzague, patriarche de Jérusa-

lem. Nevers, 18 août 1586. En italien. Minute. (Fol. 40.)

— 10, à Camillo Volta. Nevers, 18 août 1386. En ilalicn.

Minute. (Fol. 42.) — 11, au pape Clément VUI. « Pcs-

chiara, 21 mars 1394 ». En italien. Minute. (Fol. 43.) —
12 et 13, à Camillo Volta. Juin et novembre 1586. En

italien. Minutes. (Fol. 48 et 34.) — Lesn»- s à 10 et net I3

ont des parties chiffrées, iilntrc les folios 39 et iO, onglet.

14. Chiffre. « 1393 ». (Fol. 60.) - L'.terilure e»t celle de»

lettres de Scipion de Gon/aj^ue.
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do et 16. Recettes : — IS. « Electuario d'ovo contro

la peste ». En italien. (Fol. 62.) — 16. « Sachelto per il

cuore, a preservarsi dalla peste ». En italien. (Fol. 62.)

17. Lettre non signée, adressée à « Matlco Balbani,

à Lion ». 1592. En italien. Déchiffrement. (Fol. 63 bis.)

18 à 2". Lettres du duc dk Nevers : — 18 et 19, au

duc de Mantoue. Juin et novembre 1591. En italien.

Copies. Cliil'frc. (Fol. 65 et 69.)— 20 et 21, à Camillo

Volta. Chiffre. Minutes. Septembre et novembre 1585.

(Fol. 71 et 73.) — 22, à Scipion de Gonzague, patriarche

de Jérusalem. La Cassine le Duc, 8 juin 1586. En italien.

Copie. Chiffre. (Fol. 80.) — 23 à 27, à Camillo Voila.

1586 et 1587. Chiffre. Minutes et copies. En italien. (Fol.

81 et suiv.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9523.>

4702.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire, à commencer en 1570 pour finir dans les pre-

mières années du xvu" siècle.

1. « Discorso délie cose come s'hano a tratare col S'

duca di Mantova. Per il cavaglier Guazzo ». Adressé au

ducde Nevers. Cette pièce est cotéeH.Enitahen. (Fol. 1.)

2. « Invenlario délie scritture che '1 S' Barchino ha

rilirate... àMantova ». Lesdites écritures sont comprises

entre les dates extrêmes 1542-1566. En italien. (Fol. 11.)

3. Fragment. On lit en tète cette note : « Con lalettera

di n" 31 ». En italien. (Fol. 13.)

4. Lettre à écrire par le duc de Neveks, concernant

« il cavalière Guazzo ». Adressée, semble-t-il, au duc de

.Mantoue. Elle est de la main du « cavalière Guazzo » lui-

même. En italien. (Fol. 14.)

5. Lettre adressée au duc de Nevers par un de ses

agents. En italien. Nous n'avons ici que les deux pre-

miers feuillets. (Fol. 15.)

6. « Memoriale di Francesco Becio al S' cavaglier

Guazzo. Pinerol, 26 gennaio 1570». En italien. (Fol. 17.)

7 et 8. Lettres, en italien, concernant les affaires du
duc de Nevers. Nous n'avons que les deux premiers

feuillets de chacune. (Fol. 19 et 21.)

9. Mémoire concernant les débals de la comtesse de

La Mirandole et du S' Luigi, son beau-frère. En italien.

(Fol. 23.)

10. Fragment de lettre, en italien, adressée au ducde
Nevers. Ecrite de la même main que la lettre indiquée

sous l'article S. (Fol. 25.)

11. Fragment de lettre du « cavalière Guazzo ». Casai,

31 mars 1581. C'est le sixième feuillet de la lettre indi-

quée sous l'article 8. En italien. (Fol. 26.)

12 à 15. Fi-agmcnts, en italien, de lettres et mémoires
concernant les affaires du duc de Nevers :

L'article 12 (fol. 27) porte en tète : « Con la letlera

n° 4 ». Écriture identique à celle de l'article 3.

L'article 1 3 (fol. 29) est la suite immédiate de l'article 1 0.

L'article 14 (fol. 30) est le 3« feuillet de l'article 7.

L'article 15 (fol. 31 et 32) comprend les feuillets 4 et 5

de l'article 8.

16. Fragment de lettre du « cavalière Guazzo ». Man-
toue, 5 juillet 1572. C'est le 4' feuillet de l'article 7. En
italien. (Fol. 33.)

17 ^'el 18. Notes, en italien, concernant les affaires du

duc de Nevers. 1572. (Fol. 34 et 35.)

19 et 20. Chiffres de Cesare Ceppo au duc de Nevers.

Le second est accompagné du déchiffrement en italien.

(Fol. 36 et 37.)

21 et 22. Lettres de « Cesare Ceppo » au duc de Nevers.

Mantoue, 16 septembre 1589. La seconde est un double

de la première. En italien. (Fol. 38 et 39.)

23. « Nota délie scritture dimandate et che ancora non
si sono havute a Mantova, et sono di quelle di fu Madama
eccellentissima », Marguerite Paléologue, duchesse de

Mantoue. En italien. (Fol. 40.)

24. « Scritture lasciate presso il S' Gio. Gaspar Bar-

chino,... per il S' Cesare Ceppo, pcrtinenti al S" duca di

Nevers, l'ultimo di décembre 1569 ». En italien. (Fol.

41.)

25. « Parère dil senato di Casale a M"* ill"' et

ecc""" [Marguerite Paléologue, duchesse de MantoueJ per

le terre di Caliano, Calusio et 40,000 scudi dil dotto di

M°" [Anne d'Alençon, sa mère] di fclicc memoria ».

Après 1551. Eu italien. (Fol. 43.)

26 et 27. Lettres de « Hieroximo Grimaldi » au duc de

Nevers. 1589. La seconde lettre est incomplète : nous

n'avons ici que les deux premiers feuillets. L'adresse de

la première est au fol. 48. En italien» (Fol. 45 et 46.)

28. Lettre de Camillo Volta au cardinal d'Est. Copie

inachevée. En italien. (Fol. 49.)

29. a Aviso di Millano. 10 d'agosto 1572 ». Adressé^

scmble-t-il, au duc de Nevers par le S' Guazzo. En ita-

lien. (Fol. 51.)

30. Mémoire, en italien, portant au dos cette note :

« Per il duca di Nivers », et commençant (fol. 53) ainsi :

« 11 perdono che S. E. [Gui-Ubald H, duc d'Urbin] diede

alla communila d'Urbino, quando mando li quaranta

sette huomini, non e scusa ne diffesa alcuna légitima di

pofer fuggire il castigo meritato... ». 1573.

31. Discours, en italien, commençant (fol. 55) ainsi :

« Serenissimo principe et clarissimi signori, l'illustris-

simo et eccellentissimo duca de Nevers, mi signor, duoi

mesi gia sono che se Irova a i bngni di Padoa... ».

Ce discours paraît avoir été adressé au sénat de Venise

j)ar un agent du duc de Nevers, L. de Gonzague.

32. .\cte d'une déclaration de Louis de Gonzague, duc

de Nevers, en faveur de Ferdinand de Gonzague, prince

de Molfelta. En latin. Copie. (Fol. 57.)

33. Lettre de « Livia Pica » au duc de Nevers. (Fol.

59.)

34. Mémoire, en italien, commençant (fol. (il) ainsi :

« Nel consis(or[i]o di lunedi, alli 19 di gennaio [1598], S.

S'" diede parte al collegio délie conditioni dell' accordo

che don Cesare da Este haveva offerte al cardinale Aldo-

brandini, per mezzo délia duchcssa d'Urbino, havcndoli

mandato per ostaggio il suo figliuglo maggiore ».

Ce mémoire contient le texte de la capitulation de-
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mandée par le duc de Ferrare, César d'Esté, au pape

Clément VIII, dont les troupes avaient envahi le duché

de Ferrare, et relate l'acquiescement donné par le pape

et les cardinaux à ladite capitulation. Ce mémoire a dû

être rédigé pour Ch. de Gonzague, duc de Nevers.

35. Lettre, en italien, adressée de Bologne au duc de

Nevers, Louis de Gonzague, alors à Kome, pour y négo-

cier l'absolution du roi Henri IV. 8 décembre 1S93. (Fol.

63.)

36 et 37. Lettres de Lolis de Goxzagce, duc de Nevers,

au duc de Mantoue, son neveu, et à Camillo Volta.

Mai 1390 et août 1577. En italien. Minutes incomplètes.

(Fol. 65 et 67.)

38. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Nevers, au

général des capucins. En italien. Copie. (Fol. 69.)

39. Lettre de Loi is de Gonzague, duc de Nevers, à Ca-

millo Volta. Nevers, 21 juillet 1589. En italien. Minute.

Fol. 71.)

40. « Memoriale di M. Pietro Giorgio Della Sala, per il

signor senator Becio ». Après février 1568. En italien.

Copie. (Fol. 73.)

41. « Nota di alcune cose occorse mentre si sono

trattati a Mantova li negocii del S''duca di Nevers ecc""",

l'ullima volta che ha mandate il cavalière Guazzo, dello

quale cose non si c fatta mentione nel discorso delii ne-

gocii, come sono passati, per non iuterromperc il filo di

detli negocii ». En italien. (Fol. 75.)

4-2 à 47. Lettres et nouvelles adressées au duc de Ne-

vers, de Kome, Marseille et Bologne. Nous n'avons, sous

le n' 42, que les deux premiers feuillets d'une lettre de

Camillo Volta au duc de Nevers, 19 mai 1586. Parties

chiffrées, accompagnées du déchiffrement. Cette lettre

est cotée 30. En italien. Sous les n°» 43 à 47 sont des avis

en italien, sauf un (le n° 45). Ces avis, adressés au duc

de Nevers en 1594, sont tous de la même main. (Fol. 77

et suiv.)

48. « Minuta della lettera scritta da S. Ecc" [le duc de

Nevers] al papa [Sixte-Quint], per il S' Scipione Gonzaga »

.

Vers 1.587. En italien. Fol. 85.)

49. Lettre de « Paolo Morosi » au duc de Nevers.

Venise, 19 mai 1386. En italien. (Fol. 87.)

30 et 31. Lettres adressées par Charles de Gonzague,

duc DE Nevers, au duc et à la duchesse de Mantoue. En
itahen. Copies. (Fol. 89.)

52. Mémoire, en italien, commençant (fol. 90) par :

« Quatro sono le pretensioni ch' ha il S" duca di Nevers

ton il S" duca di Manloa, suo fratello ...». Copie.

C'est un résumé envoyé avec une lettre de Camillo

Voila au duc de Nevers, des points principaux du diffé-

rend que ledit duc avait, au sujet de la succession de

Marguerite Paléologue, avec le duc de Mantoue.

33. Lettre, en italien, commençant (fol. 92) par : « Il

desiderio, ch'ho di giovare al sig' Gio. Giacomo, fratello

dei S' dottoi- Pugiella, m'astiinge de ridurre in mcmo-
ria... ». Copie adressée au duc de Nevers par un de ses

agents. 1585.

84. Mémoire, en italien, concernant les difficultés

9
rencontrées par Henri de France, roi de Pologne, dans

le gouvernement de ce royaume, et le remède qu'il faut

y apporter, commençant (fol. 95) par : « Il gran can-

celHere liieri sparlo molto temerariamente di S. M. Se-

renissima e dice che la domanda fatta dalli nuutii ter-

reslri circa la confirniatione ne privilegii, sia cosi ho-

nesta et conforme alli statuti e leggi polache... ». Copie

adressée au duc de Nevers. 1373.

35. Déchiffrement d'une partie de lettre adressée au

duc de Nevers par l'intermédiaire de l'ambassadeur

d'Espagne auprès du pape Sixte-Quint, à Rome. L'au-

teur de la lettre, un agent du duc de Nevers, déclare

audit duc que le roi d'Espagne voiulrait le voir peser

sur le duc de Mayenne en faveur des intérêts espagnols.

Entre 1589 et 1590. En italien. (Fol. 94.)

56. Réflexions sur le rôle d'un roi au milieu de ses

sujets. Ce mémoire, qui semble viser les affaires de

Pologne, commence (fol. 96) par : «Essendo il regno de

ridotlo in tanta liccnza de mal fare... ».

L'auteur de ces réflexions, mises sur le compte d'un cer-

tain « Filandro », paraît être le duc de Nevers. 1575.

En itahen. Copie.

37. Déchiffrement d'une partie de lettre adressée au

duc de Nevers par un de ses agentls, concernant les offices

que le roi d'Espagne attend du duc de Nevers. 16 février

1590. En ilahen. (Fol. 97.)

58. Minute de lettre du duc de Nevers, Louis de Gonza-

gue, au duc de Mantoue. Decize, 19 mars 1390. En italien.

(Fol. 98.)

39. Lettre, en italien, commençant (fol. 100) par :

« Molto magnifico SS s'in me fosse tanto valore et forza,

quanto ho desiderio di servirea V. S ». Copie.

60. << Lettera di un gentilhuomo, di 23 di marzo,

scritta alS'Lodovico Birago, ricevutaii7 d'aprile.insiemc

con una di detto sig°"' Lodovico », commençant (fol. 101)

par : « Rilornando in Alessandria, incontrai fuori d'Asti

uno S' Giuliano d'Olea visveador, che andava a far le

mostrc ail' infanteria spagnuola ...». Entre 1576 et 1378.

En italien. Déchiffrement.

61. « Conto (pour frais de lettres) di Hieronimo Gri-

maldi (correspondant du duc de Nevers à Gênes), di lire

disisette e soldi cinque ». Entre 1382 et 1383. En italien.

Autographe. (Fol. 103.)

62. Post-scriptum d'une lettre, en italien, adressée au

duc de Nevers, commençant (fol. 103) par : « Doppo

scritta. Il S' Giulio Centurione m' ha rcchicsto di volerli

fur far la moslra de suoi cavalli... ».

63. Post-scriptum de la lettre qui occupe les feuillets

98 et 99 du présent ms. En italien. Minute. (Fol. 106.)

64. Lettre du duc de Nevers, Louis de Gonzague, au

cardinal Scipioa de Gonzague. Vers 1590. En italien.

Copie. (Fol. 107.)

63. Déchiffrement d'une partie de lettre adressée au

duc de Nevers. Relatif aux avances faites par le roi d'Es-

pagne au duc de Nevers, à qui cependant on veut retirer

le gouvernement de la Champagne pour le doniior

au duc de Guise. 19 février 1590- En itahen. (^'ol. 1««.
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66. Petit inéinoire, en italien, concernant un article

inscrit « nel accordo fato Ira ill"' et ecc™' S'' li S' duca di

Nevers et niarcliesa dl Pesciiara, sopra li debiti cli' erano

atencnti alla fe. me. dell' ill""* et ecc"" mar" di Monfer-

rato », Marguerite Paléologiie, leur mère. (Fol. 109.)

6" et (!8. Lettres de Louis i>e Goxzacue, duc iie Nf.veiis,

dont l'une est adressée à Camillo Voila, le 26 mai 1376,

et l'autre, le 28 mai 1590, au duc de Mantoue, neveu dn-

dit duc. En italien. Minutes. (Fol. 110 et 111.)

69. Mémoire, en latin. En tête on lit : « Copia vni'

Gebennensis malrimonii ». A la (in on lit : « Camillus

Castellanus ». 11 s'agit ici de prouver que le mariage de

Claude de Foix et de Charles de Luxembourg, vicomte

de Martigue, n'a pu être rendu valable par les dispenses

des papes Paul III et Jules III. (Fol. 112.)

70. « Copia délia risposta del padrc maestro alla S'"

marchesa » Isabelle de Gonzague, marquise de Pescara,

sœur de L. de G., duc de Nevers, pour le lassurer sur les

intentions dudit duc à son égard, au sujet du partage

des biens laissés par leur mère, Marguerite Paléologue.

En italien. (Fol. 113.)— Enlrolcs feuillets lis et 114 est un onglet.

71 et 72. Leilres du duc de Nevers, Louis de Gonzague,

à Camillo Voila. « Da bagni », 6 et 7 août 1S71. Eu ita-

lien. Copies. (Fol. 114.)

73. Lettre de « Giacomo Maria Angelo » au « cavallier

Guazzo, a Casalc... D'Alba, alli 11 d'aprile lo71 ». En
italien. (Fol. 116.)

74. Nouvelles de Milan, adressées au duc de Never.-:,

avec lettre du S' Glazzo du 13 septembre 1S72. En italien.

Copie. (Fol. 118.)

75. Nouvelles datées de Gênes, 17 mai 1394. En italien.

Copie. (Fol. 120.)

76 à 78. Lettres de Louis de Goxzague, duc de Nevers,

à Camillo Voltn. Août et juin 1376. Minutes. (Fol. 122 et

suiv.)

79. Lettre de « Fulvio Axgelucci, contenant 4 sonnets

en l'honneur de Charles de Gonzague, duc de Nevers. La

lettre est adressée « à monsieur... Salvato, M° de cham-
bre » dudit duc, « à Paris ». 1616. En italien. (Fol. 126.)

80. « Amaesiramento, per far unobarbaro da corer »,

mémoire commençant (fol. 128) par : « Et primo, quando
si comincia ad usare, bisogna pazegiarlo nel luoco dove

lia da corere...» et finissant par : «... quali sono circa

quatre o cinque in piu volte ». En italien. Copie.

Papier. XVI" et XVII" siècles. (Ane. 9524.)

4703.

Recueil de pièces originales et de copies concernant
l'ordre de la Milice chrétienne, les projets de Charles de
Gonzague, duc de Nevers, contre les Turcs, etc., l'histoire

des années 1606 à 1620 :

1. Lettre de « Sigismuxdo, marchese m Mirow », à
Charles de Gonzague, duc de Nevers. « Cracoviaj, 15
juliil606 ». En latin. (Fol. 1.)

2. Lettre de Vincent l", duc de Mantoue, audit duc de
Nevers. Manloîie, 26 juin 1607. En italien. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Fern.vnuo Goxzaca » audit duc de Nevers.

« Délia Montegiana, alh 26 giugno 1607 ». En italien.

(Fol. 5.)

4. Lettre de « Leoxora, duchessa ni Mantova », audit

duc de Nevers. « Di 31antova, a 26 di giugno 1607 ». En
italien. (Fol. 7.)

3. Lettre de François de Gonzague, prince de Mantoue, •

audit duc de Nevers. « Di Mantova, alli 27 di giugno

1607 ». En italien. (Fol. 9.)

6. Lettre de « Léo Sapicha, supremus Lithuaniœ can-

cellarius, Moschoviensis, Parnaviensis, Bludnensis, etc.,

etc. gubernator », audit duc de Nevers. « Data; Craco-

viae, idibusaugusti, anno 1007 ». En latin. (Fol. 11.)

7. Lettre de Vixce.nt de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, 16 novembre 1607. En
italien. (Fol. 13.)

8. Lettre, en latin, signée : « Comes Georgius Drugeth

DE HoMONNA perHungadam, judexcuriœ, equesauratus ac

sacerrimœ cœsareaî et regiœ majestatis cubicularius et

consiliarius, nec non comitatuum Zemplen et de L'ngs

perpetuus comes ». Adressée audit duc de Nevers. Date :

« Viennœ Austriœ, die 17 julii anni 1618 ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Leonora Orsixa Sforza » à la « princi-

pessa de Mayene », Renée de Lorraine. Rome, 21 août

1612. En italien. (FoL 17.)

10. Lettre, signée : « Il duca [Alexandre] Sforza », à la

a principessa de Mayene », Rome, 21 août 1612. En
italien. (Fol. 18.)

11. Lettre de « Mario Sforza » à la princesse de

Mayenne. Rome, 22 août 1612. En italien. (Fol. 19.)

12. 4 Lettera del vescovo del Bracciodi Maina, del

primo di ottobre 1612 ». En grec. (Fol. 20.)

Le commencement de la lettre manque. Au bas de la

lettre est un sceau en forme d'estampille. Légende :

TAHHNOC EnnCKOnOC MAV-NHC NKOa'VTOC.

13. « Lettera di Neophito, vescovo del Braccio di Maina,

del 8 d'ottobre 1612». Au bas de la lettre, même estam-

pille que celle du n° 12. En grec. (Fol. 21.)

14. « Lettera de' magnoli a S. M. christianissiina

[Louis XIII]. Del 1612 ». En 3 parties, dont la première

est du 8 et la seconde du 9 octobre 1612. En italien.

(Fol. 22.)

13. Lettre de « Fulvio Angelucci » audit duc de Nevers.

« Di Carlovilla, gli 15 giugno 1613 ». En italien. (Fol.

24.)

16. Lettre de « Trajano Gciscardi » audit duc de Ne-

vers. « Di l'arigi, questo di 24 di giugno 1613 ». En ita-

lien. (Fol. 26.)

17. Lettre de « Ciirisaxto Lascari, arcivescovo di La-

cedemonia, et Georcio Counho, sacerdoto chioto », audit

duc de Nevers. 28 août 1613. En italien. (Fol. 28.)

18. Résumé des propositions adoptées, le 8 septembre

1614, dans une assemblée tenue à Cucci, dans l'Albanie

supérieure, en vue d'une résistance à organiser contre

les exactions des Turcs. En italien. (Fol. 30.)

L'auteur de ce résumé se nomme lui-même dans le

premier paragraphe. C'est « Il S' cap"" Gioanni Reness ».

Chargé par ladite assemblée d'aller à Bonie auprès du
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pape, il raconte en terminant pourquoi son voyage n'eut

pas lieu.

19. Lettre adressée audit duc de Nevers par Chius-

TiERx IV, roi de Danemark. « Daliantur in Castro nostro

Coroniburgico, 3 die inensis decembris, anno 1614 ».

En latin. (Fol. 3:2.)

20 et 21. Lettres du cai'dinal « Borghese » audit duc de

Nevers. Rome, avril et mai Kilo. En italien. (Fol. 34 et

36.)

22. Lettre, signée: « Auolph, comes ab Althan », audit

duc de Nevers. Arienne, 10 juin 1615. En latin. (Fol. 38.)

23. Lettre du cardinal « Bokghese » audit duc de Ne-

vers. Rome, 23 juin 1613. En italien. (Fol. 39.)

24. Lettre du cardinal « Verallo » audit duc de Ne-

vers. Rome, 28 juin 1615. En italien. (Fol. 41.)

23. Lettre de « Ferdinando, c[ardinale| duca di Man-

TOVA », à Marie de Médicis, reine de France. Mantoue,

.3 juillet 1615. En italien. (Fol. 43.)

26. Lettre, signée : « Ilmarchese di Mirova », audit duc

de Nevers. « Di Bassano, li 13 luglio 1615 ». En italien.

(Fol. 43.)

27. Lettre de « Carlo Glazzo» audit duc de Nevers.

« Da Casale, alli 4 agosto 1613 ». En italien. (Fol. 47.)

28. Lettre d' « Alberto Stanislao Radziwil, duca d'O-

LiCHA », audit duc de Nevers. « D'Olika, a le lOd'agosto

J613 ». En italien. (Fol. 49.)

29. Lettre de « Francesco [Gonzaga], vescovo di Man-

lova », audit duc de Nevers. « Di Mantova, a 16 agosto

1613 ». En italien. (Fol. 30.)

30. Lettre de « Vincexzo Goxzaga » audit duc de Nevers.

tt Di Mantova, li 12 di scttembre 1613 ». En italien. (Fol.

51.)

31. Lettre, signée : « Auolph, comes abAlthax », audit

duc de Nevers. « Datum Yiennœ, 16 septembris 1613 ».

En latin. (Fol. 32.)

32.Letlre,en latin, signée : «Andréas Firleii de Dambra,

capit. Casimir,... Datum Parisiis, prima octobris, anno
1613 ». Adressée audit duc de Nevers. (Fol. 53.)

33. « Minutte de lettre escripte par M^"' [le duc de Ne-

vers, Charles de Goxzagle], au duc de Lerma, laquelle a

esté envoyée dans le paquet du seigneur D. Inigo, am-
bassadeur d'Espagne, porté par M' de Chevriercs, par-

tant de Nevers, le 3=octobre 1613 ». En italien. (Fol. 34.)

Au fol. 33 v°, billet adressé par ledit duc de Nevers

aux habitants de Senlis, pour les avertir de se tenir sur

leurs gardes, en vue d'une entreprise possible contre

leur ville. Minute.

3i et 33. Lettres du « sultan Jachu, gran principe ot-

tomane », audit duc de Nevers. Paris, 4 et 8 octobre

1615. En italien. (Fol. 36 et 37.)

36 et 37. Lettres de Christine de Lorraine, grande-du-

chesse douairière de Toscane : — 36, audit duc de

JVevers. « Di Fiorenza, li 22 giugno 1616 ». Eu italien.

(Fol. 39.)— 37, au duc Maximilien de Bavière. Florence,

22 juin 1616. En italien. (Fol. 61.)

38 et 39. Lettres de « Marlv-Macdalena » d'Autriche,

grande-duchesse de Toscane, au roi de Pologne, Sigis-

mond, et à la reine de Pologne, Constance d'Autriche.

Florence, 24 juin 1616. En italien. (Fol. 63 et 63.)

40. Lettre de Come de Médicis, grand-duc de Toscane,

audit duc de Nevers. Florence, 23 juin 1616.. En italien.

(Fol. 67.)

41. « Pro illustrissimo domino Nivernensi. Anno
1616 ». Mémoire, en latin, divisé en 12 articles, dont le

premier est tel : « Quomodo probari possit Joannem, pri-

mum ducem Clivensem, tenuisse et possedisse comitatus

MarchiœetRavenspurgi ». (Fol. 69.)

Eu marge sont des apostilles en latin , concernant

chaque article.

42. Lettre adressée au pape Paul V par « Gabriel, ar-

ceviscovo d'Anapacto etd'Arta », et ses cinq suffraganls,

et par V « arceviscovo di J-ianina » et ses cinq suf-

fraganls. 1618. En italien. Copie. (Fol. 71.)

43. Lettre des mêmes au cardinal « Borguese. 1618 ».

En italien. Copie. (Fol. 72.)

44. Lettre d' « Andréas Lipski, episcopus Luceoriensis,

vicecancellarius regni Poloniœ », audit duc de Nevers.

« Datum Varsoviae, die 9 mensis octobris, anno 1618 ».

En latin. (Fol. 73.)

45. Lettre de Dionysios, archevêque de Lacédémone,

audit duc de Nevers. « Rendue par M. de Chasteaure-

nault. 1618 ». En grec. (Fol. 73.)

46. Lettre de « Francesco Diotallevi, vescovo di S. Aii-

gelo... nonce de Poulogne », audit duc de Nevers. « Di

Varsovia, a di aprile 1618 ». En italien. (Fol. 77.)

47. « Copia d'una lettera authentica mandata dalli

Cosacchi al signor duca di Nevers, sotto il nome del

sig' di Marcones, mandato da S. E. in quelle parti, et

fatto poi procuratore de' Cosacchi ; tradotta dal vero ori-

ginale di lingua polacca in italiano... In Warsavia, h 7

d'aprile 1618 ». En italien. (Fol. 78.)

48. Lettre, en italien, dudit duc de Nevers au général

des capucins, concernant un projet d'expédition contre

les Turcs et l'utilité des bons offices que « le R. P. Giu-

seppe da Pariggi » et « il R. P. Valeriano Magno » ac-

comphssent en Europe en vue de ladite expédition. « Pa-

rigi, alli 17 aprile 1618 ». Copie. (Foi. 80.)

49. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Nevers.

Paris, 24 mai 1618. Une note, placée en haut de cette

lettre, porte : « Copia direlta a Pieiro Petrignaiii , a

Homa ». En italien. (Fol. 82.)

30. « Copia d'una lettera greca, scrittaal signor duca,

dair arcivescovo di Malvasia Mituophane ». Cette note

s'applique à une traduction, en italien, d'une lettre dont

l'original, en grec, avait été adressé audit duc de Ne-

vers. 14 juillet 1618. (Fol. 83.)

31. Traduction, on italien, d'une lettre en grec,

adressée audit duc de Nevers par l'archevêque de Lacé-

démone. Le texte grec est indiqué ci-dessus, sous le n"

43. (Fol. 81.)

32. Lettre, en latin, adressée audit duc de Nevers par

« DiONYSios Rhalis Palp.ologos », archevêque de Ternova

et de toute la Bulgarie. « Anno a partu Virginis KilS,

menseaugusto26». La souscription esten grec. (Fol. 83.)
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53. Lettre de « Gaspak Gratiani, duca di Naxia », audit

duc de Nevers. « Di Vienna, alli 5 di oltobre 1618 ».

En italien. (Fol. 87.)

54. Lettre signée : « Cornes Gf.ou. Drlget de Homonna,

judex curia; Cœsarcaî Majestalis... Unguarini, 9 nov.

1618 ». Adressée audit duc de Nevers. En latin. (Fol. 89.)

55. Lettre, en latin, signée : « Jaxussius, dux Ostkogi.ï,

cornes in Tarxow », adressée audit duc de Nevers. « In

aice inea Jaroslaviensi, die 16 novembris... 1618 ». (Fol.

91.)

56 et 57. Lettres du grand maréchal de Pologne audit

duc de Nevers. Cracovie, novembre et décembre 1618.

En italien. (Fol. 93 et 95.)

58. Lettre, en latin, signée : « Andréas Lipski, episcopus

Luceoriensis, vicecanccllarius regni Poloniœ... Datum

Varsoviœ, die vu decembris 1618 ». Adressée audit duc

de Nevers. (Fol. 97.)

59. Lettre du grand maréchal de Pologne audit duc

de Nevers. Cracovie, 28 décembre 1618. En italien. (Fol.

99.)

60. Lettre, en latin, de « Martinus Lischolstki » audit

duc de Nevers. « Dattum Kielcys, 29 decembris 1618 ».

(FoL 101.)

61. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Nevers. En
léle on lit cette note : « Copia diretta a Pietro e Berna-

dino Petrignani, a Roma... A Vienna in Austria, a di 30

décembre 1618 ». En italien. (Fol. 103.)

62. Lettre souscrite : « N. N., équités cliristianœ Mi-

litiîe districtus orientalis
,
quotquot modi sic agimus ».

Au dos on lit : « Copia litterarum ad illustrissimum co-

mitem de Althan pcrscriptarum ». La date est telle :

« Viennœ Austriœ, in die S. Svlvestri cxtrema anni

1619 ». En latin. (Fol. 104.)

63. « Chiffre » dudit duc de Nevers, « avec le seigneur

conte Rusca Polonia^... 1619 ». En italien. (Fol. 106.)

64. Lettre du grand maréchal de Pologne audit duc

de Nevers. « Di Cracovia, alli 3 januar. 1619 ». En ita-

lien. (Fol. 108.)

65. « Lettera de' magnoti, scritia a S. E. mio signore

[ledit duc de Nevers], portala dal signor Chatcaure-

nault. 1618 ». En grec. (Fol. 110.)

66. •« Lettera dell' arcivescovo di Asta e di aicuni

altri, portata dall' arcivescovo di Dui-azzo. 1619 ». Audit

duc de Nevers. En grec. (Fol. 111.)

67 et 68. Lettres de Christophe, duc de Zbaras, audit

duc de Nevers. 1619. En italien et en latin. (Fol. 112

et 114.)

La première est datée de « Bildun,nelle fonte Accidi,

il giorno diS. Gio. Batt", anno 1619 », et la seconde est

datée de « Konskavvola, 4 januarii 1619 ».

69. Lettre de « Fer[dinando Taberna], cardinale di

S. Eusebio », audit duc de Nevers. « Di Novara, li 20 di

febraro 1619 ». En italien. (Fol. 116.)

70. Lettre du « chevalier NowoDvvousKr » audit duc de
Nevers. t Dattum Varscliavia;, vigesima prima martii,

anno Domini 1619 ». En latin. (Fol. 118.)

71. Lettre de l'archevêque de Gnesne audit duc de

Nevers. « Varsavia;", 9 martii 1619 ». En latin. (Fol.

119.)

72. « Cedulle de l'archevesque... de Tornavia [Denis]

Paleolocue », par laquelle il reconnaît avoir reçu du duc

de Nevers, par les mains du S' J.-B. Petrignani,

22 écus d'or, en monnaie de France. Vienne, 6 avril

1619. En italien. La souscription est en grec. (Fol. 121.)

73. Lettre signée : t Adolph, co[mes] ab Alt[han]...

Viennœ, 18 aprilis anni 1619 ». Au duc de Nevers. Eu
latin. (Fol. 123.)

Pai" une note en marge de la sousci-iption, note ré-

digée en italien, le comte d'Althan annonce au duc de

Nevers l'envoi d'un chiffre et parle du comte de Rusca.

Le chiffre dont il est question ici ne serait-il pas le même
qui est mentionné plus haut sous le n" 63?

74. Lettre de Pierre et Jean-Baptiste «c Petrignani

Sforza » audit duc de Nevers. Vienne, 1" et 8 mai 1619.

En italien. (Fol. 125.)

Entre les fol. 126 et 127 est un onglet.

75 et 76. « Copie des lectres de l'ordre » de la Mi-

lice chrétienne, « escrittes au roy catholicq et à la reyne

niere du roy treschrestien... Mandata per il sign' conte

Scoti ». Vienne en Autriche, 15 mai 1619. En latin. (Fol.

127.)

77. Lettre de Ferdinand, duc de Mantoue, audit duc de

Nevers. « Di Mantova, li 21 di giugno 1619 ». En ita-

lien. (Fol. 129.)

78. Lettre de « l'archiduc Leopoldo » d'Autriche audit

duc de Nevers. « Di MoUzheim, l'ultimo di maggio

1619 ». Un postscriptum est daté de « Ruffach, li 2 di

giugno 1619 ». En italien. (Fol. 131.)

79. « Copia d'un memoriale presentato alla [S.] S. dal

S"' co[nte] Gio. Vincenzo i)'A[rco], per lo stabilimento del

districto meri[dio]nalc in Roma, per la creatione » de

« cavaheri dell' ordine délia MiUtia christiana... nello

Stato di S. Chiesa, e per la p[rotettione] délia S" Sua a

tutto l'ordine. 18 luglio 1619 ». En italien. (Fol. 133.)

80. Lettre de l'archiduc Léopold d'Autriche audit

duc de Nevers. Vienne, 2 août 1619. En italien. (Fol.

135.)

81 à 83. Lettres de « Gio. Battista Petrignani Sforza,

fundatore délia Militia christiana », audit duc. de Ne-

vers. Vienne, 14 et 28 août et 4 septembre 1619. En ita-

lien. (Fol. 137 et suiv.)

84. « Copia délia lettera scritta dal S' conte Dampier

al S' conte Gio. Vincenzo d'Archo,... Di Vienna, 20 otto-

bre 1619 ». En italien. (Fol. 143.)

85. « Copia de la carta de S. M. catohca [Philippe IllJ

ai cavalieri dell' ordine... de la Milicia christiana... De
Talabera, a 5 de novembre de 1619 ». En espagnol. (Fol.

145.)

Au bas de cette copie est le cerliticat de collation dé-

livré par « Joannes Philippus Pitiglianus, de Neapoli, pu-

blicus de regia autoritate notarius ».

86. Pouvoir de contracter alliances avec différents

peuples voisins ou soumis aux Turcs contre lesdits

Turcs, accordé au S' « de Marcones » par lo conseil et



ANCIEN FONDS. I I

les chevaliers de la Milice chrétienne du district occi-

dental. « Datum in civitate Nivernensi, die 5 novemhris

1619 ». En latin. Copie. (Fol. Ii7.)

La souscription est de « Lconardus Villereus, consilii

secrctarius ».

87. Lettre du cardinal Charles de Médicis audit duc de

Ncvers. Florence, 9 novembre 1619. En italien. (Fol.

148.)

88. Lettre de « Pompeo Strozzi » au duc de Ncvers.

Mantoue, 10 novembre 1619. En italien. (Fol. 130.)

89. Lettre de Christine de Lorraine, grande-duchesse

DE Toscane, audit duc de Nevers. Florence, 1:2 novembre

1619. En italien. (Foi. 132.)

90. Lettre du cardinal Pierre Aldodrandini audit duc

de Ncvers. Rome, 16 novembre 1619. En italien. (Fol.

151.)

91. Lettre de « Santi Santio » audit duc de Nevers.

« Di FoUgno, li 18 di novembre 1619 y. En italien. (Fol.

136.)

92. Lettre du cardinal SciPiox Caffarelm « Borghese »

audit duc de Nevers. a Di Roina, li 22 di novembre

1619 ». En italien. (Fol. 138.)

93. Lettre, en latin, adressée audit duc de Nevers,

« Augusta, 22 novemhris 1619 ». Copie. (Fol. 160.)

L'auteur, qui semble être voisin du duché de Wur-
temberg, indique un moyen de recrutement pour les

troupes à mettre au service de la Milice chrétienne.

94. Lettre de SciPiON Cobellutio, cardinal de Sainte-

Suzanne, audit duc de Nevers. a Di Roma, a 23 di no-

vembre 1619 ». (Fol. 161.)

95. Lettre du cardinal « Mellino » audit duc de

Ncvers. Rome, 23 novembre 1619. En italien. (Fol.

163.)

96. Lettre de « Santi Santio » audit duc de Nevers.

« Di Foligno, li 26 di novembre 1619 ». En italien. (Fol.

163.)

97. Lettre du cardinal Pierre « Campora » audit duc

de Nevers. « Di Roma, li 30 di novembre 1619 ». En
italien. (Fol. 167.)

98. « Copia mandati ordinis Militia; christianœ contra

Pctrignanos, quo eis infimatur ut crucem deponant, et

ratificatur plenipotentia ah eodem ordine alias emariala

ad illuslrissimum D. Jo. Vincentium, comitem Archi...

et pariter copia inliibitionis pro Jo. Uaptista Petrignano

contra dominum Johannem Vincentium, comitem su-

pradictum. 1619 ». En latin. (Fol. 169.)

La pièce indiquée par les deux dernières lignes du
présent article n'est point ici.

99. Lettre de « Clémente Santio » audit duc de Ncvers.

Rome, 12 décembre 1619. En italien. (Fol. 171.)

100. « Lcttera del prencipe oi Solferino » audit duc de

Nevers. « Casliglione, 17 décembre 1610 ». En italien.

(Fol. 173.) — Entre les feuillets 17i et 175 sont trois onglets.

101. Lettre de « Gio. Bartolotti, rettore délia compa-
nia (li(;iesu », audit duc de Nevers. « Di Mantova, li 30

décembre 1619 ». En italien. (Fol. 173.)

102. Lettre de « Trajaso Guiscardi » audit duc de Ne-
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vers. « Di Mantova, questo di 20 di marzo 1620 ». En
italien. (Fol. 177.)

Papier. XVII^ siècle. — (Ane. 9525.)

4704.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1619 à 1627 :

1. Lettre de « Santi Santio » à Charles de Gonzagiie,

duc de Nevers. « Di Foligno, li 12 di gcnnaro 1620 ».

En italien. (Fol. 1.)

2. « Copia Utterarum ad illustrissiinum comitem de

Arco perscriptarum... Vicnnœ Austriœ, pridie kalendas

januarii 1620 ». En latin. (Fol. 3.)

Cette lettre a pour auteurs des membres de l'ordre

de la Milice chrétienne.

3. Lettre de « Clémente Santio » audit duc de Nevers.

« Di Roma, li 6 di teI)l)raro 1620 » . En italien. (Fol, 3.) —
Entre les fol. 6 et 7 sont trois onglets.

4. Lettre de « Vincenzo [Agnelli], vescovo d'Alba, coad-

jutorc di Mantova », au duc de Nevers. Rome, 7 février

1620. En italien. (FoL 7.)

5. Lettre de FERDiN.fVND de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. « Di Mantova, li 7 febraro 1620 ».

En italien. (Fol. 9.)

6. Lettre de « Trajano Guiscardi » audit duc de Nevers.

Mantoue, 8 février 1620. En italien. (Fol. 11.)

7. Lettre de « Giclio Menocchio » audit duc de Nevers.

« Di Roma, alli 7 di febraro 1620 ». En italien. (Fol. 13.)

8. Lettre de Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, 15 février 1620. En ita-

lien. (Fol. 15.)

9. « Lettera del duca di Monteleone » audit duc de

Nevers. Madrid, 15 février 1620. En itaUen. (Fol. 17.)

10. Lettre de « Vincenzo [Agnelli], vescovo d'Alba,

coadjutore di Mantova », audit duc de Ncvers. Rome
,

17 février 1620. En italien. (Fol. 19.)

H. Lettre de « Giulio Menocchio » audit duc de Ne-

vers. Rome, 21 février 1620. En italien. (Fol. 21.)

12. Lettre de Léopold d'Autriche audit duc de Nevers.

Lunéville, 22 février 1620. En italien. (Fol. 23.)

13. Lettre de « Giulio Menocchio » audit duc de Ne-

vers. Rome, 4 mars 1620. En italien. (Fol. 23.)

14. « Lcttera del prencipe di Bozoi.o » audit duc de

Nevers. « Bozolo, 14 marzo 1620 ». En italien. (Fol. 27.)

15. Lettre de Frédéric de Gonzague audit duc de Nevers.

Mantoue, 24 mars 1620. En italien. (Fol. 29.)

16. Lettre de « Piedro Branitzki, conte di Rusca », audit

duc de Nevers. « Di Branice, li 23 di marzo 1620 ». En
italien. (Fol. 31.)

17. Lettre de « Vincenzo [Agnelli], vescovo di Man-
tova », audit duc de Ncvers. Rome, 10 avril 1620. En
italien. (Fol. 33.)

18. Lettre du cardinal Octave « Bandini » audit duc de

Nevers. Rome, 11 avril 1620. En italien. (Fol. 34.)

19. Lettre de l'archiduc Léopold d'Autriche audit duc

de Nevers. « D'Inspruck, li 17 d'aprile 1(>20 ». Eu ita-

lien. (Fol. 36.)

15
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20. Lettre du duc « Sforza » audit duc *de Ncvers.

« Valm[onto]ne, H 16 luglio 1(520 ». En italien. (Fol. 38.)

21. Lettre du cardinal Fiianc-ois « Skorza » audit duc

de Nevers. « Frascati, 11 22 di luglio 1G20 ». Eu italien.

(Fol. 40.)

22. Lettre de « Santi Saxtio » audit duc de Ncvci-s.

« Di Foligno, il primo di settcmbre 1620 ». En italien.

(Fol. 42.)

23. Lettre de Feudinandde Gonzague, duc de Mantoue,

au duc de Nevers. Manloue, 9 octobre 1620. En italien.

(Fol 44.)

24. Lettre de « Kanuccio Faunese, ducà di Parma »,

audit duc de Nevers. Parme, 20 octobre 1620. En italien.

(Fol. 46.)

23. Lettre de « Teodoro Trivultio d audit duc de Ne-

vers. Milan, 23 novembre 1()20. En italien. (Fol. 48.)

26. Lettre du prince de « Solferino » audit duc de

Nevers. « Castiglione, 10 décembre 1620 ». En italien.

(Fol. 50.)

27. « Un discorso inlorno l'inventione dell' ordine

... délia Militia christiana, portato dal sig"" Pasqualino

Pastrorichi, 1622 ». En italien. (Fol, 52.)

C'est im factnm de Pietro Petrignani, da Spello, prési-

dent du district méridional de l'ordre de la Milice clné-

tienne, contre « Gio. Vincenzo, conte d'Arco ».

28. Lettre du cardinal Scipion Caffarelli « Borghese »

audit duc de Nevers. Rome, 3 janvier 1621. En italien.

(Fol. 34.)

29. Lettre de « Gio. PAUor,o Zampoli » audit duc de Ne-

vers. Casai, 4 janvier 1621. En italien. (Fol. 36.)

30. Lettre de « Massimiliano Prainep, priore in Aus-

tria », dans le district oriental de l'ordre de la Milice

cbrétienne, audit duc de Nevers. « Di Vienna, 24 gen-

naro 1621 ». En italien. (Fol. 38.)

31. Lettre de « Rodolfo, conte di Gazoldo », audit duc

de Nevers. Mantoue, 28 janvier 1621. En italien. (Fol.

60.)

32. Lettre de « Marc' Aorelio Scaglia » audit duc de

Nevers. Rome, 10 février 1621. En italien.- (Fol. 62.)

33. Lettre, en italien, du « conte Gio. Vincenzo d'Auco,

ambasciatore dcUa Militia christiana », écrite après la

mort du pape Paul V, protecteur de l'ordre de la Milice

chrétienne. 20 février 1621. Adresse : « Al sacro col-

legio degl' ill°" et K""' sig" cardinali di S'* Chiesa. Per

l'ordine délia Militia christiana ». (Fol. 64.)

34. Lettre de « Giui.io Menocchio » audit duc de Ne-

vers. « Di Roina, alli 20 febraro 1621 ». En italien. (Fol.

66.)

33. « Copia d'un capitolo de lettcra, che scrivc il S'

dottor Gerardi, segretario cesareo, al S' conle d'Arco, a

lOmarzo 1621 », concernant « la qualitade' Petrignani».

En italien. (Fol. 68.)

36. Fragment de placet adressé par le comte Gio. Vin-

cenzo d'Arco au successeur du pape Paul V, pour en

obtenir la confirmation des privilèges accordés par ce

pape à l'ordre de la Milice cbrétienne. 1621. En italien.

(Fol. 68.)

37. Pièce imprimée, de 4 pages, portant pour titre :

« Lettera scritta dal signore duca di Nevers à S. M.

[Louis XIII] et presentata in Fontainebleau da M' di

Marolles, luogotenente délia compagnia di cavalli leg-

gieri de S. E. Tradotta dalla lingua francese nell' ita-

liana... Di Mczieres, li 24 aprile 1621 ». (Fol. 69.)

Ledit duc demande au roi la permission de se battre

« contre il cardinale di Guisaovero controil principe di

Ginville ».

38. Lettre, en italien, de « Gaspar Benemerin, infante

DE Fez », audit duc de Nevers. Naples, 10 juillet 1621.

(Fol. 71.)

39. Lettre, signée : « Il principe di Correggio », audit

duc de Nevers. « Di Correggio, alli 21 agosto 1621 ».

En italien. (Fol. 73.)

40. Lettre d' « Adolph, conte d'Althan », président du

district orientaldans l'ordre de la Milice chrétienne, audit

duc de Nevers. Vienne, 21 septembre 1621. En italien.

(Fol. 73.)

41. « Lettre du seigneur Lucerre,... Federico [Gonzaga]

LuzzARA, gouverneur de la citadelle de Casai », audit duc

de Nevers. 4 octobre 1621 . En italien. (Fol. 77.)

42. Lettre de « Carlo Guazzi » audit duc de Nevers.

Casai, 6 octobre 1621. En itaUen. (Fol. 79.)

43. Lettre de « Trajano Guiscardi » audit duc de Ne-

vers. Casai, 8 octobre 1621. En italien. (Fol. 81.)

44. « Lettcra de' padri délia chiesa nova... Angelo Sa-

Luzzo, preposito, Francesco Lanterio, secretario », audit

duc de Nevers. Rome, 10 octobre 1621. En italien. (Fol.

83.)

Pour implorer l'assistance pécuniaire dudit duc en

faveur de la « canonizatione del B. Filippo Ncri, fonda-

lorc délia nostra congregatione », dit la lettre. Il s'agit

du fondateur de l'Oratoire.

45. Lettre de « Giulio Menocchio » audit duc de Nevers.

« Borna, 20 otlobre 1621 ». En italien. (Fol. 83.)

46. Lettre de Ferdinand deGonzagle, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, 23 octobre 1621. En
italien. (Fol. 87.)

47. Lettre de « Giustiniano Priandi » audit duc de Ne-

vers. Paris, 8 novembre 1621. En italien. (Fol. 89.)

48. Lettre, signée : « Il car[dinale Louis] Lnoovisi »,

audit duc de Nevers. « Roma, 13 raarzo 1622 ». En

italien. (Fol. 91.)

49 et 30. Lettre et mémoire signés : « Infante de Fez »,

audit duc de Nevers. Naples, 14 mars 1623. Le mémoire

annoncé dans la lettre commence par : a Relatione délia

isola de S'" Maura, fatta per Slasio Marino, gentilhuomo

de l'istessacittadi S" Maura... » et finit par : «... et cossi

offero et la firmo de mia mano. In Napoli, 14 di marzo

1623 ». Suit une souscription, en grec, dudit Stasio Ma-

rino, confirmant les termes de la relation : « Ey<> 2TAeii

Maphnoï peStovo ta avoOt Y^YP^Ct^^^» »> ct un certificat que

ladite relation est véritable, par ledit « D. Gaspau Beneme-

rin, ynfante de Fez ». En italien. (Fol. 93 et 93.)

51. Lettre, signée : « 11 marchese di Cueapado », au

pape Grégoire XV, concernant l'ordre de la Milice chré-
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tienne et ratifiant les actes du comte « d'Allhan ». Rome,

23 avril 1623. En italien. (Fol. 9".)

52. Reçu d'un don fait à la « Sanla Casa di Loreto »

par Charles de Gonzague, duc de Nevcrs. 17 juin 1623.

En italien. (Fol. 98.)

Au bas du reçu eslun sceau plaqué en forme de cachet.

Légende : « Custodes aime domus Lauretii ».

53. Lettre, signée : « Adolph, conte d'Althan », audit

duc de Nevers. Vienne, 28 août 1623. En italien. (Fol.

100.)

54. Lettre de « Fr. Seraphino Aquaviva » audit duc de

Nevers. Paris, septembre 1623. En italien. (Fol. 101.)

55. Fin d'une lettre de « Giulio Menocchio » audit duc

de Nevers. Rome, 2 septembre 1623. Enitalicn. (Fol. 103.)

56 et 57. Lettres, signées : « Infante de Fez », audit

ducdeNevers.Naples, 26 septembre cHl novembre 1623.

Eu italien. (Fol. 104 et 106.) — Entre les feuillets lOd et loc

est UD onglet.

58. « Risposte ail' objettioni sparse contro il Petri-

gnani inventore, et uno delli Ire institutori dell' ordinc

di cavalieri délia Madré di Dio ». En italien. (Foi. 108.)

Ce mémoire, divisé en 16 articles, semble avoir été

composé pour répondre aux accusations contenues dans

le ms. 4703, art. 98.

59. Lettre d' « Odoardo Faunese », duc de Parme, audit

duc de Nevers. « Di Parma, a 23 novembre 1623 ». En
italien. (Fol. 114.)

60. Lettre du cardinal Odoaud « Farnese », oncle du

précédent, audit duc de Nevers. « Di Parma, 23 no-

vembre 1623 ». En italien. (Fol. 116.)

61. Lettre de « Cesaue d'Esté », duc de Modène, audit

duc de Nevers. « Di Modana, li 25 novembre 1623 ». En

italien. (Fol. 118.)

62. Lettre d' « Alfonso d'Esté » audit duc de Nevers.

« Di Modena, li 29 novembre 1623 ». En italien. (Fol.

120.)

Au verso du second feuillet de la lettre, une note, qui

parait erronée, porte : « Del cardinal d'Esté ».

63. Lettre de Scipion de Gonzague, signée : « Il principe

DI BozoLo », audit duc de Nevers. « Bozolo, 4 décembre
1623». En italien. (Fol. 122.)

64. Lettre d'un Cauacciou, signée : « Il principe di

AvELLiNo », audit duc de Nevers. « Avellino, décembre

1623 ». En italien. (Fol. 124.)

65. Lettre, signée : « A. de Marini », audit duc de Ne-

vers. « A Dorno? 5 decenî])re 1623 ». En italien. (Fol.

126.)

GG. Lettre, signée : « 11 principe d'Avellino », audit duc
de Nevers. « D'Avelliiio, li 20 di décembre 1623 ». En
italien. (Fol. 128.)

67. « Lettre cscrite au roy d'Espagne [Philippe IV], le

10 de février 1624, à Rome, pour l'ordre de la Milice »

chrétienne. En italien. Copie. (Fol. 130.)

68. « Descrittione dell' isole délia madonna di Tre-

miti ». Accompagnée (fol. 132 6(s) d'une lettre d'envoi,

dont la signature a été arrachée, datée de « Roma, li 23

marzo 1624 ». En italien. (Fol. 132.)

69. Lettre, signée : « Il marchese don Gio. Gonzaga»,

audit duc de Nevers. « Di Milano, 1 aprile 1624 ». En

italien. (Fol. 134.)

70. Lettre, signée : « Infante de Fez », audit duc de

Nevers. Rome, 6 avril 1C24. En italien. (Fol. 130.)

71. Lettre, signée : « Il cardinale [Alexandre] d'Esté »,

audit duc de Nevers. Rome,6avril 1624. En italien. (Fol.

138.)

72. Lettre de « don Gio. Paolo Bellani » audit duc de

Nevers. Rome, 6 avril 1624. En italien. (Fol. 140.)

73. Lettre de « Francesco Capocci » audit duc de Nevers.

Rome, 12 avril 1624. En italien. (Fol. 142.)

74. Lettre du « co. Alessandro Stiggi » audit duc de

Nevers. Mantoue, 12 avril 1624. En italien. (Fol. 144.)

75. Lettre d' « Ottavio Gextile » audit duc de Nevers.

Novellara, 12 avril 1624. En italien. (Fol. 146.)

76. Lettre, signée : « Infante de Fez », audit duc de

Nevers. << Di Roma, dcl palazzo di S. Gio. Lalerano,

di nostra residenza, aili 13 d'aprile 1624 ». En italien.

(Fol. 148.) — Entre les feuillets 149 et 150 est un onglet.

77. Lettre du « marchese Giulio Fontanelli » audit

duc de Nevers. « Di Reggio, il di 14' aprile 1624 ». En

italien. (Fol. 150.)

78. Lettre, signée : « Il cardinale [Alexandre] Orsino »,

audit duc de Nevers. « Viena, 19 aprile 1624 ». Enita-

licn. (Fol. 152.)

79. Lettre de « G. Fr. Gandolfo, vescovo de Vintiini-

glia », audit duc de Nevers. « Roma, 19 aprile 1624 ». En

italien. (Fol. 154.)

80. Lettre d' « Heucole Marliani » audit duc de Ne-

vers. Mantoue, 19 avril 1624. En italien. (Fol. 156.)

81. Lettre, signée : « Adolph, cornes ab Altiian », audit

duc de Nevers. « Viennœ Austriœ, 24aprilis anni 1624 ».

En latin. (Fol. 158.)

82. Lettre de Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, 24 avril 1624. En italien.

(Fol. 159.) — Cacliet aux armes de Mantoue et Montfcrrat. Légende :

« Febdin\ndi;sduxM.\nt. VI et Mf. 1111 «.Devise au-dessus des armoi-

ries : « FiDES ».
,

83. Lettre du « co. Vincenzo Zucconi » audit duc de Ne-

vers. «DaVienna, a 27 aprile 1624». EnitaUen. (Fol. 161.)

84. Lettre du « co. Carlo Maffei » audit duc de Ne-

vers. Mantoue, 29 avril 1624. En italien. (Fol. 163.)

85. Lettre, signée : « El conde de Bunol », audit duc

de- Nevers. « De Valencia, y abril a 30 1625 ». En espa-

gnol. (Fol. 165.)

86. Lettre, signée : « Il cavagliere Pietro Francesco

Mezzo, consigliero et ressidente in Milano per S. M. Ce-

sarea », audit duc de Nevers. « Milano, 13 marzo 1624 ».

En italien. (Fol. 167.)

87. tt Copia deir inslruzione di S. A. Ferdinando,... »

DE Gonzague, « duca di Mantova, al S'... Vincentio... Ma-

gnocavalli,... Mantova... settcmbrc 1625 ». En italien.

(Fol. 169.)

88. Lettre « de l'impératrice... Eleonora » de Gonzague

audit duc de Nevers. « Datuin in arec Ebestorff, die 17 oc-

tobris 1626 ». En lalin. (Fol. 171.)
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89. Lellre de Sigismond III, roi de Pologne, au roi

Louis XIII. Varsovie, 18 mai 1(H9. En latin. (Fol. 173.)

90. Lcllic, signée : « Il duca ui Hetel [Chaules de

Gonzagl'e]... al mollo illustre signore, il signore de Ma-

relles,... Di Mantova, a di 2" di marzo 1(526 ». En italien.

(Fol. 173.)

91. Lettre de Vincent de Gonzague, duc de Mantole, à

Marie-Louise de Gonzngiie, « prencipessa tli Nevcrs,... Di

Manlova, li 4... giugno 1027 ». Enitalien. (Fol. 177.) — Ca-

chet mutilé.

92. « Copiii délia leltcra scritta al S' imbasciatore di

Savoia pcr gli interessi di S. E. [le duc de Neversjin Sa-

voia », après la mort de Henri de Lorraine, duc de

Mayenne, tué devant Monlauban, le 17 septembre 1621.

En itiilien. Copie. (Fol. 179.)

93. « Alla Santita di noslro signore [le pape Gré-

goire XVJ per il duca di Nevers ». En italien. Copie.

(Fol. 180.)

Écrit après la mort du comte d'Aixo.

94. Lettre, signée : <t Adolph, cornes ab Althan », audit

duc de Nevers. En latin. (Fol. 181.)

95. Lettre de « don Heunando Gyhon » audit duc de Ne-

vers. En espagnol. (Fol. 183.)

96. « Spesc cbe si fanno nella canonizatione del B.

Filippo Ncri ». A la suite quelques lignes, en français,

adressées audit duc de Nevers par un de ses agents.

(Fol. 184.)

97. « Informatione del principalo di Correggio ». En-

tre 1619 et 1637. En italien. (Fol. 185.)

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 9526.)

4703.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'bistoire des années 1622 à 1627 :

1. Lettre de « Christianus Qlintus, elcctus princeps

Dani^, Norvegiœ, Vandalorum Gotborumque, dux Sles-

vici, Holsaliœ, Stoimariœ ac Ditinnarsiœ, comes in 01-

denburg et Dclmenborsl,... duci Niverniœ,... Datœ ex

arce Coldinga, 22 maii 1626 ». En latin. (Fpl. 1.) — Entre

les feuillets 2 et 3 sont 3 onglets.

2. Lettre de « Fkancesco Mahtinello » audit duc de

Nevers, Cliarles de Gonzague. « Di Manlova, a di 23 di

maggio 1626 ». En italien. (Fol. 3.)

3 cl 4. Lettres de « Ferdinando Goszaca », duc de

Mayenne, audit duc de Nevers, son père. Manloue, 2Î et

29 mai 1626. En italien. (Fol. 5 et 6.)

5. Lettre de « Benedetto Baldeschi » audit duc de Ne-

vers. Rome, 2 juin 1626. En italien. (Fol. 8.)

6. Lettre de Feudinand de Gonzague, duc de Mantole,

audit duc de Nevers. Manloue, 30 juin 1626. En italien.

(Fol. 9.)

7. Lettre de «Fu. Antonio DAÇA,...a don Ilenrique de

Guzman,... Valdcscopcço, 8 de juiiio 1626». En espa-

gnol. (Fol. 11.)

8. Lettre du « comte... Alessandro Stricgi » audit duc
de Nevers. Manloue, 10 juin 1626. En italien. (Fol. 13.)

9. Lettre de Catherine de Médicis, ducbessc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, U juin 1626. En italien.

(Fol. 14.)— Entre les feuillets 15 et 10 est un onslet.

10. Lettre, signée : « Il card. [Beiixardin] Spada », audit

ducdc Nevers. Nantes, 27 juillet 162(>. En italien. (Fol. 16.)

H. Lettre, signée : « Il cardinale [Gui] Bentivoglio »,

audit duc de Nevers. Borne, 29 juillet 1626. En italien.

(Fol. 17.)

12. Lettre, signée : « 11 duca di Retel », Charles de

Gonzague, audit duc de Nevers. « Di Porto, a di 7 d'a-

gosto 1626 ». En italien. (Fol. 18.)

13. Lettre de « Fraxcesco Martinello » audit duc de

Nevers. « Di Porto, a di 7 di agoslo 1026 ». En italien.

(Fol. 19.)

14. Lettre de « Cesare d'Esté », duc de Modéne, écrite

3jours après la mort de l'ainlanle Isabella », sa bra, audit

duc de Nevers. « Di Modana, li 25 agosto 1626 ». En ita-

lien. (Fol. 20.)

15. Lettre de Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Mantoue, 29 aolit 1 626. En italien.

(Fol. 22.)

10 à 23. Recueil de copies de pièces ayant pour litre :

« Comment M»'' le duc de Retliclois fust appelle à la

succession des Estalz de Mantoue et de Monlfcrrat, par

ambassadeurs exprès envoyés à M*"' le duc de Nevers» :

— 10. « Copia dcir inslruzionc di S. A. al S'' Magnoca-

valli,... Di Manlova, a 18 sellcnibre 1025. Ferdinando ».

En italien. (Fol. 25.) — 17. " Copia délia lettera di S. A.

al S' duca di Nevers,... Mantova, li 18 di settembre 1625.

Il duca DI Mantova ». En italien. (Fol. 25.) — 18. « Copia

d'un' altra lellera di S. A., sotto 1120 (sic) settembre... Di

Mantova, li 18 di settembre 1625... Il duca di Mantova a

duca di Nevers ». En italien. (Fol. 20.) — 19. Lettre de

« Caterina, duchessa di Mantova», auditduc de Nev ers. « Di

Mantova, a 18 [settembre] 1025 ». En italien. (Fol. 20.)-

— 20. Lettre du duc de Mantoue audit duc de Nevers

Manloue, 20 décembre 1025. En italien. (Fol. 27.) —21.
Lettre de « Caterina, ducliessa di Mantova », audit duc

de Nevers. Mantoue, 12 mars 1020. En italien. (Fol. 27.)

— 22. Lettre de Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue,

audit duc de Nevers. Manloue, 18 août 1026. En italien.

(Fol. 28.) — 23. Leltie de Vincent de Gonzague, duc de

Mantoue, dans laquelle il fait part de la mort dudit Ferdi-

nand de Gonzague, son frère, audit duc de Nevers. Man-

loue, 29 oclohrc 1620. En ilalicn. (Fol. 28.)

24. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Bethel,

audit duc de Nevers, son père. Mantoue, 9 octobre 1026.

En italien . (Fol. 30.)

25. Lellre de « Francesco Martinello » audil duc de

Nevers. Mantoue, 9 octobre 1020. En italien. (Fol. 31.)

20. Lettre du marquis de Grana audil duc de Nevers.

« Vienna, 12 oltobre 1020 ». En italien. (Fol. 33.)

27 et 28. Lettres de « D. Martin Badin » audit duc de

Nevers. Manloue, 20 octobre et novcin bre 1626. (Fol.

35 et 30.)

29. Lellre de Charles de Gonzague, duc de Bethel, au-

dit duc de Nevers. Manloue, 30 octobre 1626. En ilalicn.

(Fol. 37.)
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30. Lettre de « Gesare d'Esté », duc de Modène, audit

duc de Nevers. « Di Modana, li 12 novembre 1626 ». En
italien. (Fol. 39.)

31. Lettre de « Caterina [de Méuicis], duchessa [douai-

rière] Di Maxtova », audit duc de Nevers. « Di Mantova,

a 13 novembre 1626 ». En italien. (Foi. -41.)

32. Lettre de « Vixcexzo [Agnelli], vescovo di Man-

tova », audit duc de Nevers. Mantoue, 18 novembre

1626. En italien. (Fol. 43.)

33. Lettre du « comte... Alessandro Striggi » audit

duc de Nevers. Mantoue, 26 novembre 1626. En italien.

(Fol. 43.)

34. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Rethel, audit

duc de Nevers. Mantoue, 27 novembre 1626. En italien.

(Fol. 46.)

35. Lettre du « duc de Wirhemberg » audit duc de

Nevers. * De Stutgart, le 17 décembre 1626 ». (Fol. 47.)

36. Lettre de « Gesare d'Esté », duc de Modène, audit

duc de Nevers. Modène, 11 décembre 1626. En italien.

(Fol. 49.)

37; Lettre de « Vincenzo [Agxelli], vescovo di Man-
tova », audit duc de'Nevei-s. Mantoue, 18 décembre 1626.

En italien. (Fol. 51.)

38. Lettre d' « Alessandro Stiggi » audit duc de Nevers.

« Di Mantova, il di 28 di décembre 1G26 ». En italien.

(Fol. 52.)

39. Lettre de « Caterina, duchessa di Mantova », audit

duc de Nevers. Mantoue, 26 décembre 1626. En italien.

(Fol. 54.)

40. Lettre de « Giacinto Gonzaga » audit duc de Ne-

vers. « Di Mantova, li 28 di décembre 1626 ». En italien.

(Fol. 56.)

41

.

Lettre de « ViNCENZo [AgnelliJ, vescovo di Mantova »,

audit duc de Nevers. Mantoue, 1" janvier 1627. En ita-

lien. (Fol. 57.)

42. Lettre de « Francesco Martinello » audit duc de

Nevers. Mantoue, 26 janvier 1627. En italien. (Fol. 58.)

43. Lettre de « Caterina, duchessa di Mantova », audit

duc de Nevers. Mantoue, 27 janvier 1627. En italien.

(Fol. 39.)

44. Lettre de « Trajaso Gliscardi » audit duc de Ne-

vers. Casai, 20 février 1627. En italien. (Fol. 61.)

45 et 46. Lettres du cardinal « Barrerino » audit duc
de Nevers. Rome, 23 et 24 mars 1627. En italien. (Fol.

63 et 64.)

47. Lettre de « Caterina, duchessa di Mantova », audit

duc de Nevers. Mantoue, 6 avril 1627. En italien. (Fol.

63.) — Entre les feuillets C6 et 67 sont deux onglets.

48. Lettre du grand-duc de Toscane, Ferdinand de Mé-

Dicis, audit duc de Nevers. « Dalla villa Impériale, li 23

aprilc 1627 ». En italien. (Fol. 67.) — Cachet aux armes de

MédicU, avec légende : « Ferdinandvs IF. m\i;n. dvx ErRvni^ ».

49. Lettre de Christine de Lorraine, grande-duchesse

douairière de Toscane, audit duc de Nevers. Florence,

23 avril 1627. En italien. (Fol. 69.) — Cachet armorié, avec

légende.

60. Lettre de « Maria Magdalena » d'Autriche, grande-
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duchesse douairière de Toscane, bru de la précédente,

audit duc de Nevers. « Dalla villa Impériale, li 23 aprile

1627 ». En italien. (Fol. 71.) — Cachet armorie, aveclégonde.

51

.

Lettre de « Piuro Maria Gonzaga » audit duc de Ne-

vers. « Di Mantova, li 21 maggio 1627 ». En italien.

(Fol. 73.)

52. Lettre de « Paolemilio Gonzaga » audit duc de Ne-

vers. « Di Mantova, a di 30 maggio 1627 ». En italien.

(Fol. 74.)

53. Lettre de « Vincenzo [Agnelli], vescovo di Manto-

va », audit duc deNevers. « Di Mantova, 1 gingno 1627 ».

En italien. (Fol. 75.)

54. Lettre de « Massimigllvno Strozzi » audit duc

de Nevers. « Mantova, 9 giugno 1627 ». En italien. (Fol.

76.)

53. Lettre de « Vincenzo [Agnelli], vescovo di Mantova »,

audit duc de Nevers. « Mantova, 26 giugno 1627 ». En
italien. (Fol. 77.)

36 à 39. Lettres de Charles de Gonzagce, duc de Ne-

vers : — 36 et 57, au duc de Rethel, son fils. Novembre
1626. Copies. (Fol. 78 et 80.) — 58, « al sig"" marqueze

Anto. Bentivoglio,... Paris, 27 décembre 1626 ». (Fol.

82.) — 59, au « seigneur Martinelli,... Paris, 2 janvier

1627 ». (Fol. 83.)

60. Lettre, en forme de remontrance, pour servir d'ins-

truction au S"' de Courlavené, dépêché par ledit duc de

Nevers auprès de réiecleur de Cologne, commençant
(fol. 86) par : «W de Nevers est adverly que S. M. I. a

investy le duc de Saxe des Eslatz de Clcves et Julliers,

reservant faire droict aux marquiz de Burgaw, duc de

Nevers et aultrespretendans. .. ».

61. « Les propositions du sultan Jaquia, principe otto-

mano », audit duc de Nevers. En italien. (Fol. 88.)

62. Lettre, signée : << F. J. C. », adressée audit duc de

Nevers. « 27 avril ». (Fol. 90.)

L'auteur de la Icth-e dit (fol. 91) audit duc : « Vous

seres veu en l'année par M. de Feuquieres, ayde de ma-

reschal de camp, mon cousin germain et brave homme
très affectionné à voslre service et à l'œuvre » de la

Milice chrétienne. Cette lettre contient plusieurs noms
déguisés, accompagnés de la transcription en clair.

63. « Estât des compagnies ordonnez pour les armées

de Piedmont, le nombre d'hommes et leur rendez

vous». Vers 1621. (FoL 92.)

64. Lettre commençant (fol. 94) par : « Monsieur, je

vous remercie de la peyne qu'il vous a pieu prendre

de m'envoyer visiter par le S' capitaine André Contre-

ras,... faisant estât de m'avanccr demain, avec toute

l'armée, sur la rivière d'Esne ».

63. « Copia délia risposta fatta du S. A. ail' ambasciata

delS"" don Alonso Pimentel », commençant (fol. 96) par :

I 11 S' card'", duca di Mantova, risponde a qiicllo che

il S' don Alonso Pimentel gli ha proposto da parte dcl

rc catolico et del S' marchesc dcU' Ilinojosa, governatore

di Milano... ». En italien.

66. Lettre qui parait ôtre de la main de Charles de

Gonzagce, duc deNevers. Elle est adressée à la reine Ma-
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rie de Médicis et commence (fol. 97) par : « Ma-

dame, ayant apris que l'inlenlion de V. M. estoit que

les fortifications de cette ville cessassent pandant la con-

ferance de Soisons... ». Minute.

67. « Descriptio ordinls novi equiluni, utis, veluti mé-
dium idoneum hac nostra tempeslatc jiro liberatione

christianorum ab infldclibns oppressorum , conllrmari

possit a serenissimo domino nostro papa Paulo Quinto »,

commençant (fol. 98) par : « Deus, universorum inodc-

rator, sua immensa prudentia, non tantum populo clecto

in vcteri testamento, dum eum exorbilare videbat, ho-

mines pios... » et finissant par : «... quod etiam de aliis

senatoribus magnis intelligendum est ». En latin.

68. Sommaire d'une pièce de théâtre, en italien, por-

tant pour titre : « Germanico Ccsarc. Tragcdia ». Il com-
mence (fol. 10(5), après deux feuillets consacrés au titre

et au tableau des personnages, par : « Atto primo. Scena

prima. Virbio e Veranio discorrono conallegrezza grande

dcl ritorno di Germanico e délie feste preparate dal po-

polo d'Antiochia... » et finit par : «... coro fermo termina

la Iragedia, provando essere una tragedia la vita hu-

mana ». — Entre les feuillets 111 et 112 sont trois onglets.

Papier. XVI1« siècle. —(Ane. 9527.)

4706.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des années 1331 à 1626.

1. « Epitome omnium eorum quœ in comitiis spiren-

sibus, anno li570, peracta sunt ». En latin. Copie. (Fol. 1
.)

2. « Copia instrumenti procuras ad compromitten-

dum ». Pour les intérêts de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, au duché de Mantouc. 1572. En latin. (Fol. 5.)

3. « Copia instrumenti procurœ ad supplicandum Caî-

sareœ Mtijestati pro obtinendo delegato... 1S72 ». Pour

les intérêts dudit duc de Nevers au duché de Mantoue.

En latin. (Fol. 9.)

4. « Copia instrumenti procurœ ad lites... 1572 ». Pour

les intérêts dudit duc de Nevers au duché de Mantouc.

En latin. (Fol. 11.)

5 à 12. Lettres du caidinal Hercule de Gonzague à son

neveu non encore duc de Nevers, Louis de Gonzague.

De 1557 à 1562. En italien. (Fol. 15 et suiv.)

13. Instruction de Louis de Gonzague, duc de Neveks,

pour Camillo Volta, allant à la cour de France. Carma-
gnole, 28 octobre 1567. En italien. Minute.

14. Acte scellé de FiiÉnÉnic de Gonzague, duc de 3Ian-

TouE, par lequel il s'oblige, an cas où son mariage avec

Marguerite, fille d'Anne d'Alençon,marquisedeMontfer-
rat, et de Guillaume Paléologue, serait agréé par ladite

marquise de Montferral, à constituer à son épouse une
dot de cent mille écus d'or. Mantoue, 8 avril 1531. En
italien. (Fol. 37.)

15. « Coppie du testament de feu M'^' le duc Francisque

de Manthoue. 1550 ». En latin. (Fol. 39.)

16. Pièce, en italien, portant pour titre : « Contenta in

proccssu » et commençant (fol. 49) par : a Doppo che fu

posto fine al proecsso sopra la pretensionc délia ecc""*

S"duchessa di Nivers contra il S' Galeazzo Fregoso, com-
parve davanti al S' podesla di Verona il cavalière Ciro

Spontone, procuratore del sig" Cesare Ceppi, agente

d'essa signera duchcssa, et publicainente isponendo in

voce, che havendo l'anno 1591, a gli otto di novembre,

csso signor Ceppi sborsati per mano del capilano Pieran-

lonio Benedetto mille dobbe di Milano in Verona per

l'effetto, coine nell' obligo appare d'esso signor Galeazzo,

ne havendo egli osservala la promessa, adimandù che

il signor Fregoso fusse coiidannato alla restitnlione di

detti denari... » et finissant par : «... la signora du-

chessa ne ottenera la sententia in favore ». 1.598. En
italien. Copie. (Fol. 49.)

17. Acte par lequel l'empereur Chaeiles-Quint confirme

la constitution de dot assignée par Frédéric de Gonza-

gue, duc de Mantoue, à sa future épouse, Marguerite Pa-

léologue, fille d'Anne d'Alençon, marquise de Montferrat,

et de Guillaume Paléologue. Ratisbonne, 20 mai 1532.

En latin. Copie. (Fol. 53.)

18. «• Copie de la minute du compromis, baillée à

M»' le duc de Mantouc [Guillaume de Gonzague] par les

gens de M»' le duc de Nevers [Louis de Gonzague], la-

quelle fust passée à Pinerol » en « 1574 ». En latin. (Fol.

55.)

19. Note, en italien, commençant (fol. 59) par :

« Si ritrova nel testamento fatto dall' ill"" et ecc'°' S*

marchesa Isabella da Este, gia marchesa di Mantova,

l'infrascritto legato, che lassa alla ill"" et ecc""' sig" la

S" Margarita di Monferrato, duchessa di Mantova, soa

nuora dilettissima, il palazzo et luogo di Porto... ».

20. « Inventorio mandate da Mantova di giolii dell'

hercdita di fu M' cardinal di Mantova ill""... 1565 ». En
italien. Copie.

Cet inventaire se divise en deux parties. La première

(fol. 60) commence par : « Copia dell' inventario che fece

M. Camillo Luzzaua di cose trovate nello scrigno di S. S.

ill""" » ; la seconde (fol. 61) commence par : « Inven-

tario dcUe giolie trovate fuori dello scrigno... ».

21. « Rimostrationi quali si fano per parte dil mar-

chcsato di Saluzzo ail' 111"°° et ecc"" S"' Lodovico Birago,

vicere de qua de monti, sopra la publicatione délie littere

patenti di S. M., portanti edito d'ellettion in officii for-

mati di l'essertitio di procura, e comandamento di

prender littere di provisione, e corne piuamplamente si

contierte in dette littere publicate nella senescalia dil

dclto marchesato, il quinto giorno di décembre 1572, et

altre littere portanti officie di guardia di picioli sigilli,

per instrumenti di contratli, ultime volonta et atti giu-

diciarii ». En italien. (Fol. 62.)

La souscription est telle : « Felice Leone, elletto délia

patria marchionale di Saluzzo, et a nome d'essa ».

22. Lettre de Marguerite Paléologue, duchesse de Man-

toue, à son fils, Louis de Gonzague, non encore duc de

Nevers. 12 juin 1359, En italien. (Fol. 64.)

23. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

molto ill. S', il S' Carlo Birago,... Di Bar sur Aulbc, il

25 décembre 1567 ». En italien. (Fol. 65.)
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24. Lettre de MARfiUERiTE Paléologue, duchesse de Max-

TOUE, à son fils, Louis de Gonzaguc, non encore duc de

Nevers. Mantoue, 14 avril 1363. En italien. (Fol. 67.)

âo. « Copia délia Icttera délia S'" niarchesa » de Pes-

CAKA, Isabelle de Gonzague, à Marguerite Paléologue, du-

chesse de Mantoue, sa mère. Mihm, 29 décembre 1562.

En italien. (Fol. 69.)

26. Acte par lequel Hercule de Goxzague, cardinal de

Mantoue, ordonne à Charles Malatesta d'assigner en

payement d'une somme due par icd. cardinal au S' Oli\ o

« jura et melioranienta portus Coi'regii Cremaschorum ».

Mantoue, 29 septembre 1541. En latin. Copie. (Fol. 71.)

27 à 30. Lettres, avec chiffre, signées : « Il c[avaliere]

GuAZZO », adressées au duc de Nevers, Louis de Gonzague.

Casai, 20 et 31 août, 3 mai, 7 juin 1372. (Fol. 73 ctsuiv.)

31. Mémoire portant pour titre : « Ce que M»' le duc

de Manthoue prétend », commençant (fol. 92) par :

« •Ms"' le duc de Manthoue, héritier de feue M""" la duchesse

saraere,se prétend créditeur en l'heritaige de mad. dame
de tout ce qu'elle a receu depuys l'an 1343 inclusivement

jusques au jour de son deces... ».

32. I Nativita delli flgliuolidello ser™" arciduca Carlo

dl Austria et di sua amantissima consorte Maria, arcidu-

chessa di Austria, natta duchessa di Bavera, etc. ». En
italien. (Fol. 94.)

En tout 13 enfants, nés entre 1372 et 1390.

33. « Copia di una letlera scritta dall' ecc"" S' duca

DI Nevers ail' ecc""" S' duca di Mantova, il 28 di febraro

1572 ». En italien. (Fol. 96.)

34. Lettre du S' « Paliano,... al S' cavaglier Guazzo »,

son neveu. 10 octobre 1367. En italien. (Fol. 98.)

33. Déclarations faites par Arnaud Du Ferrier, ambas-

sadeur de France à Venise, concernant l'entrée dans le

comté de La Mirandole du « capitano Artusie, con cenlo

ses.santa soldati francesi », et par la comtesse de La Miran-

dole, acceptant comme tutrice de son fils, le comte Ga-

leotto Pico de La Mirandole, la protection accordée par

le roi de France audit comté de La Mirandole. La Mi-

randole, 22 juin 1371. En italien. Copie. (Fol. 100.)

3<). « Memoriale per S. E. » le duc de Nevers, Louis

de Gonzague, commençant (fol. 102) par : « E necessa-

rio che S. E. habbi in corte un' huomo fidato et sufli-

cientc a chi si possi indrizzar tutte le cosc dil stato,

quai sia conosciulo da la regina... » et finissant par :

«... senza clic s'iiabbi a far cosa alcuna in dette Del-

phinato ». En italien. (Fol. 102.)

37. ï Lista d'alcune peisone che si trovarono ail' as-

sedio dell' Ilaver, per le quali S. E. [Louis de Gonzague]

ha procurato riconipensa presso S. M. ». 1363/ En ita-

lien. Minute. (Fol. 104.)

38. Lettre de la comtesse de La Miii-vndole au duc de

Nevers, Louis de Gonzague, pour lui recommander le

capitaine « Nicolo,... gia eletto da nions" di Foix, amb"
délia M'^ dcl re ». En italien. (Fol. 106.)

39. Liste des personnes appartenant à la religion r6-

foiniée, domiciliées à Carmagnole. En italien. 1371. (Fol.

107.)

i»9

40. Lettre de « Francësco Martinello » à Charles de

Gonzague, duc de Nevers. Mantoue, 17 avril 1626. En
italien. (Fol. 109.)

41. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga », duc de Mayenne,

à Charles de Gonzague, duc de Nevers, son père. Man-

toue, 17 avril 1626. En italien. (Fol. 110.)

42. Lettre de « D. OttavioCybo » audit duc de Nevers.

« Di Massa, 11 20 décembre 1623 ». En italien. (Fol. 111.)

43. Supplique adressée audit duc de Nevers par « Fi-

Lippo d'Aquino, minisiro fra gl' hebrei convertito », con-

cernant une pensiou qu'on refusait de lui payer, en dépit

de la promesse à lui faite par le cardinal François de

La Rochefoucauld. En itaUen. (Fol. 112.)

44. Lettre de « Fraxcesco Prato » audit duc de Nevers.

Mantoue, 16 février 1626. En italien. (Fol. 114.)

43. Lettre du cardinal « Hieronimo di Coreggio », concer-

nant la mort du comte Louis Pic de La Mirandole. Rome,

16 février 1369. En italien. (Fol. 115.)

46. État des poudres, munitions et artillerie qui étaient

à La Mirandole au 30 aoiit 1569. En italien. (Fol. 117.)

47. Lettre, en italien, adressée au duc de Nevers,

Charles de Gonzague, par un de ses agents à Rome,

« Landriano Zanetti »? Rome, 21 avril 1623. (FoL 119.)

48. Texte de la convention passée entre « Fulvia di

Correggio, contessa vedova Délia Mirandola », et « Luigi

Pico », pour le gouvernement du comté de La Mirandole,

durant la minorité du jeune conile Galeotto Pico de La

Mirandole. 22 novembre 1568. En italien. Copie. (Fol.

121.)

49. Lettre de « Hieronimo , cardinale di Correggio », à

ladite comtesse de La Mirandole. Rome, 5 février 1369.

En italien. Copie. (Fol. 122.)

30. Mémoire, en italien, contre le seigneur Luigi, et

pour la comtesse de La Mirandole et le duc de Nevers,

commençant (fol. 124) par : « Partito recc'"°S'"" duca di

Nevers dalla Mirandola , il S" Luigi, col' mezo di quel

che lo seguono, sparse fraqucsti cittadini che la S" con-

tessa havea procurato con tutte le forze sue che fosse

posto un forastiero alla cura di questo presidio, et

questo fecc per rendcrla odiosa a ciascuno... ».

Au dos de ce mémoire (fol. 123 v°) on lit la note sui-

vante : « 1369. Seconda instruttione. B ».

51. « Lettcia del Rucellai prima. Copia », com-

mençant (fol. 126) par : « Convcnendomi partire, corne

V. S. ill°" sa ctiam Dio ch' cl mcsso délia S" contessa

non sia venuto, ho pur nondimeno voluto parlare alla

regina délie cose délia Mirandola, laquale me ascolto... »

et finissant par : «... Il 2 d'ollobre 1369 ». En italien.

Cette lettre paraît adressée au duc de Nevers. Nous y

lisons que le mémoire coté 49 est une instruction dudit

duc audit Rucellai.

32. « Guardic et santinellc fatte nellaMirandola. 1369 ».

En italien. (Fol. 128.)

33. « Memoria délie cose et ufficii che il capitano Her-

colc, di ritorno alla Mirandola, bavera da fare per parte

dcUe 111"° signore inadama di Randan et S" Livia » Pico,

commençant (fol. 130) par : « Prima con buona oppor-
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tiinita etoccasione, rilrovando la S" contessa et S' Luigi

insicmc a tavola o altrove, nairaïc loro publicamcnte la

perplcssita et dispiacerc co '1 qiiaie sono rimaslc le dette

S", haveiido, durante i due mesi passali, continuamcnte

scntito clic si parlava cosi sinistramcnlc in quella corle

del S' Luigi, loro fratello... » et finissant par : «... Dalla

cortc in Orliens, li sclte di luylio 1509 ». En italien. Co-

pie.

54. Lettre de « Hiehommo, cardinale m Coregio », au

seigneur Luigi Pico. « Di Uonia, il 1 di giugno 15G9 ».

En italien. Copie. (Fol. 132.)

55. Requôte au nom de « Francesco Parma, luogo-

tciicnte del S' Carlo Birago », adressée pour les neveux

duditParniaau duc de Nevers. En italien. (Fol. 43i.)

50. « Lettera del [Annibal Okicei.lari de'] Ruceixai,

... vescovodi Carcassona... », au duc de Nevers, Louis de

Gonzague. « Di Parigi, alli 25 d'ottobre 15G9 ». En ita-

lien. Copie. (Foi. 130.)

57. Mémoire, en italien, rédigé, au nom de lacomtes.se

de La Mirandole, pour répondre aux plaintes de son

beau-frère, le S' Luigi Pico, commençant (fol. 138) par ;

« 1569. Il S' Luigi si duole clie la S''" contessa habbia

volulo liavere la protettione di M. Ferrante Guisoni, dal

quale egli si tiene offeso, per baver scritto una lettera al

S' Hippolito di buona memoria, nella quale diceva cbel

dctto S' Luigi parlava di pictensioni nello stalo deila

Mirandola... ». Copie.

58. Lettre, en forme de requête, de « Luigi Pico »,

cotuteur, avec la comtesse de La Mirandole, du jeune

comte Galcotlo Pico, son neveu, au duc de Nevers, Louis

de Gonzague. 31 août 1509. En italien. (Fol. 139.)

59. Lettre de « IIieuommo, cardinale m Coiiegio, al sig"

Luigi Pico Délia Mirandola ». Rome, 29 juin 1509. En

italien. Copie. (Fol. liO.)

60. Lettre de « Giovaxsi Turlo » au duc de Nevers,

Louis de Gonzague. « Di Grana, li 20 di marzo 1577 ».

Eu italien. (Fol. 142.)

01. Lettre de « Vehgimo, ducba de Selci Ohsim », audit

duc de Nevers. Mantoue, 8 août 1594. En italien. (Fol.

144.)

02. Lettre de « J. Becio » audit duc de Nevers, Louis de

Gonzague. « DiCasale, 1122 di giugno 1572 ». En italien.

(Fol. 143.)

63. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à Livio

« Crotto,... Di Carrara, il 1 settembre 1571 ». En italien.

Minute. (Fol. 147.)

04. « Copia del memoriale dato in consiglio, aCasale,

per conlo delli 9000 scudi, con l'ordine del con.siglio,

fallo li 18 aprilc 1572 ». En italien. (Fol. 149.)

Pour le paiement d'une somme due au duc de Nevers

par le duc de Mantoue, son frère.

65. Lettre de « Pietro Ruffetti » audit duc de Nevers.

Turin, 28 octobre 1588. En italien. (Fol. 151.)

60. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au duc

de Mantoue. Au camp devant Laon, le 25 juillet 1594.

En italien. Minute. (Fol. 152.)

67. « Ricordi dil S' vcscovo di Saluzo sopra gli bugo-

not Per la corte.' Saluzo, 24 gen° 1570 ». En italien.

(Fol. 154.)

68. Lettre, en italien, adressée à Livio Crotto, de la

part du duc de Nevers, commençant (fol. 150) par :

« Mollo magnifico S' mio, bo veduto quello clie V. S.

m' ba scrilto di commissione di S. Ecc" [le duc de Man-

toue] che se fosse qui per il mio particolare ne restarei

appagatissimo et sodisfatto, ma essendovi mandato dal

S"' duca di Nivcrs, suo fratello ... » 1571 ? Copie.

09. « Copia di lettera del sig' conte Hercole Strozzi,

scritta al S' cavalière Guazzo,... dalla villa desu de Su-

zara, li 28 aprile 1577 ». En italien. (Fol. 158.)

Papier. XVI" et XVII' siècles. (Ane. 9528.)

4707.

Recueil de minutes et de copies de pièces concernant

l'bistoire de l'année 1580 :

1. Lettre du roi Henri III au duc de Nevers, Louis de

Gonzague. « Paris, 10 juillet 1586 ». Copie. (Fol. 1.)

2. Lettre de Catherine de Médicis audit duc de Nevers.

« Paris, 12 juillet 1580 ». Copie. (Fol. 1.)

3. Lettre de Catherine de Médicis à la ducbesse de Ne-

vers. Môme date. Copie. (Fol. 1.)

4. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à la

reine Catberine de Médicis. « De La Cassine, ce 17 juillet

1580 ». Copie. (Fol. 1.)

5 et 0. Lettres de Catherine de Médicis audit duc de

Nevers. « Paris, 19 juillet 1586 ». Copies. (Fol. 1 et 2.)

7. Lettre du duc de Nevers, Louis de Gonzague, à la

reine Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce 22 juillet

1580 ». Copie. (Fol. 2.)

8. Lettre de Catherine de Médicis à la duchesse de

Nevers. « Paris, 19 juillet 1580 ». Copie. (Fol. 2.)

9. Lettre de Henriette de Cléves, ducbesse de Nevers,

à la reine Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce

22 juillet 1580 ». Copie. (Fol. 3.)

10. Lettre de Catherine de Médicis à Louis de Gonzague,

duc de Nevers. 23 juillet 1580. Copie. (Fol. 3.)

11. Lettre du roi Henri III audit duc de Nevers. « Es-

cril à Ollinville, le 23 juillet 1580 ». Copie. (Fol. 3.)

12 et 13. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

au roi Henri IH et à la reine Catherine de Médicis. « De

Roncbcres, ce 29 juillet 1580 ». Copies. (Fol. 3 et 4.)

14. Lettre de la reine Catherine de Médicis audit duc

de Nevers. « De Blois, 4aoust 1586 ». Copie. (Fol. 4.)

15 et 16. Lcltre de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

à la reine Catherine de Médicis, et (in d'une lettre, en

forme de mémoiie justificatif, adressée à Henriette de

Clèves, épouse dudil duc. 1580. Copie et minute. (Fol. 4

et 5.)

La lettre à la reine est datée de « Clianlemis », ce

8 aoust 1580 ».

La lettre à Henriette de Clèves est datée de « Cbcnon-

ceau, 10 scpleinbrc 1580 ».

17. Déchiffreiiient d'une partie chiffrée d'une dépêche

de r « abbé d'Orbais », Jean de Piles, au ducde « G[uise].

I"jenvierl580 ». (Fol. 7.)
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18 à 20. Lettres de Louis de Goxzacue, duc de Nevëus :

— 18, « à M' le c[ardinal] de B[ourbo7i]. Cassiiie, 5 jan-

vier 1586 ». Copie. (Fol. 9.) — 19, à Henri de Lorraine,

duc « de G[mse]. Cassifie, 8 janvier 1586 ». Copie. (Fol.

10.)— 20, à Louis de Lorraine, « c[ardinal] r/e Guise ».

Même date. Copie. (Fol. 10.)

21. Copie d'une partie de lettre au duc de « G[uise],

r[eçuel 9 de l'an 1586 » par le duc Nevers? Parties

chiffrées accompagnées du déchiffrement. La lettre csl

souscrite de deuxC entrelacés (Fol. 11).

22. Lettre de Lotis de Goxzagle, duc de Nevers, sans

adresse, commençant (fol. 12) par : « Soudain que

j'ay receu les nouvelles qui seront enclozes en ce ])a-

quet... » et tinissant par : «. .. ce 16 de l'an 86 ».

23 à 23. « Goppie d'une Icctre de la reync [Catherine

DE Medicis] à M' de Guyse, avec la response » dudit duc
DE Guise « à icelle, et coppie de celle escrilc par M^' [le

duc DE Neveks] aud. S"' de G[uise]... 22 janvier 1586 >>.

(Fol. 13 et 14.)

26. Lettre dudit duc de Nevers « à M' le c [ ardinal de

G[uise]... Cassine, 23 janvier 1586 ». Copie. Chiffre.

(Fol. 15.)

27 et 28. « Copie de deux lectrcs que le roy Henry [III]

a escrittes à M' de Guise ». Paris, 3 et " février 1386.

(Fol. 16 et 17.)

29 à 33. Lettres de Loiis de Goxzague, duc de Nevers,

à divers, parmi lesquels sont nommés les duc et cardinal

de Guise, le S' « de Chamloiseau,... La Cassine, 15 fé-

vrier... 1 mars... 15 mai-s... 1 avril 1586 ». Minutes.

(Fol. 18 et suiv.)

34. « Mémoire à M' de Chamloiseau de ce qu'il aura

à respondre à M«' et M""" les duc et duchesse de Cuise,

de la part de M^' et M""» les duc et duchesse de Nevers »,

sur deux mariages projetés entre leurs enfants. « La
Cassine, 9 avril 1586 ». Minute. (Fol. 23.)

35. Lettre de Louis de Go.nzague, duc de Nevers , au

duc de Guise, concernant lesdits deux mariages pro-

jetés. « De La Cassine, ce 9 avril 1586 ». Minute. (Fol. 27.)

36. Lettre de Henriette de Cléves, duchesse de Nevers,

à la duchesse de Guise, sur le même sujet. La Cassine,

9 avril 1586. Minute. (Fol. 28.)

37. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

<i M' de Mayneviile », sur le même sujet. «La Cassine,

9 avril 1586 ». Minute. (Fol. 29.)

38. Lettre de Henrietie de Cléves, duchesse de Nevers,

à la duchesse de Guise, sur le même sujet. La Cassine,

10 avril 1586. Minute. (Fol. 30.)

39 à 42. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 39, à « M' de Cavriane, médecin de la rcyne iiicrc

du roy... De La Cassine Le Duc, ce 21 avril 1.586 ».

Copie. (Fol. 31.) — 40 et 41, « à M' le c[ardinal] de
G[uise]... Cassine, 1 may 1.^86 », et « Uctliel,20 may
1586 ». Copies. (Fol. 33 et 34.) — 42, « à M-" de Montpen-

sier,... De La Cassine, ce 25 may 1386 «.Copie. (Fol. 35.)

43. Lettre d' « Ersest » de Bavière, archevêque élec-

teur de Cologne, « à M' le duc de Guize,... De Bonne,
le 30 may 1386 ». Copie. (Fol. 36.)

mahuscb. du fonds fbançais. — T. IV.

44. Lettre du roi Henri III audit duc de Nevers. « A
S. Maur des Fossez, le 11 jung 1586 ». Copie, ac-

compagnée en marge des réflexions dudit duc. (Fol.

37.)

45. Lettre de « François de Bourron », duc de Mont-

PENSiER, audit duc de Nevers. Mézières, 18 juin 1586.

Copie. (Fol. 38.)

46. Lettre de « François de Bourbon », duc de Montpen-

siER, au S'' « de Champloiseau,... Mezieres, ISjung 1586 ».

Copie. (Fol. 39.)

47. « Mémoire du voiage de M"' de Montigny » à Cliâ-

lons-sur-Marne auprès du duc de Guise, et à La Cassine

auprès du duc de Nevers, pour l'accommodement du

différend Randan-Lavardin. «22 juin 1586». Minute.

(Fol. 40.)

Il semhlc qu'il y ait une lacune entre les feuillets

39 et 40.

48. « Advis donné au roy par les princes, officiers de

la couronne et aultrcs seigneurs de son conseil cy après

déclarez, assavoir M" les ducs de Mercueur, de Guise, de

Mayne et d'Aumalle, mareschaux de Retz, de Biroii et

d'Aumont, M" de Chavigny, de La Vauguyon, de Suze,

de Ramhouilletct de La Mote Fenelon, ausquelz S. M.

avoit commandé s'assembler pour accorder le différend

d'entre M'* de Randan et de Lawerdin,... 4 may 1584 ».

Une note de la main du duc de Nevers nous apprend que

c'est cet avis que lui « aporta M" de Montigny, le 22 juin

1586». Copie. (Fol. 42.)

Au verso du feuillet 42 sont cinq lignes du duc de

Nevers, concernant le voyage du S' de Montigny :

« Cousin, j'ay retenu jusques à ce jour vostre laquay

Picque,... ».

49 à 52. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 49, à la reine Catherine de Médicis. « De La Cassine,

ce 23 juign 1586 ». Minute. (Fol. 43.) — 50, au roi

Henri IIL « De La Cassine, ce 23 juign 1386 ». Minute.

(Fol. 44.) — 31, à « M" de Villeroy,... De La Cassine, ce

23 jung 1386 ». Copie. (Fol. 43.) — 52, à « M'' de Bel-

lijevre ». Même date. Copie. (Fol. 45.)

53. Lettre de Henriette de Cléves, duchesse de Nevers,

à la reine Catherine de Médicis. La Cassine, 24 juin 1386.

Minute. (Fol. 46.)

54 à 57. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 34, à une personne qui n'est point nommée. 26 juin

1586. Minute. (Fol. 47.) — 55, à la reine Catherine de

Médicis. « De La Cassine, ce 17 juillet 1586 ». Copie.

(Fol. 48.) — 36, à « M' de Villeroy,... De La Cassine, ce

17 juillet 1386 ». Copie, (Fol. 49.) — 57, à « M' de Jiel-

lievre ». Même date. Copie. (Fol. 49.)

38. « Extraict de la Icctrc de M' de Champloiseau », où

sont notés les points principaux débattus entre lui et le

S' « Dalleret », en vue d'un mariage entre une fille du

tluc de Nevers, Catherine de Gonzague (?), et François de

Bourbon, duc de Montpensier. « Du 21 juillet 158(» ».

(Fol. 50.)

59. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' Marchant, [son] trésorier. [La Cassine], 22 juillet

16
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1586 ». Copie. Quelques mois sont écrits en cliiffrc.

(Fol. 52.)

60. Lettre de Hkxriktte deClkves, duchesse »e Neveks,

à 11 reine Catlierine de Médicis. La Cassine, 22 juillet

1586. Minute. (Foi. 5i.)

61. Lettre de Louis de GoNZvr.uE, duc de Nevehs, à la

reine Catherine de Médicis. « De La Cassinc, ce 22 jullici

138(5 ». Minute. (Fol. 55.)

62. Letire du roi Hexeu 111 audit duc de Nevers. « Es-

crit à Cliantelou, le 24 juillet 1586 ». Copie. (Fol.

56.)

63 à 71. Lcltres de Louis de Gonzague, duc de Neveus :

— 63, au roi Henri IIl. « De Ronclicres, ce 29 juillet

1586 ». Minute. (Fol. 57.) — 64, à « M' de Cavriane,...

De Roncheres, ce 2!) juillet 1586 ». Copie. (Fol. 58.) —
65, à la reine Catherine de Médicis. « De Roncheres,

ce 29 juillet 1586 ». Copie. (Fol. 59.) — 66, au cardinal

de Bourbon-Vendôme. « De Coulloiniers, ce 2 aousl

1586 ». Copie. (Fol. 60.) — 67, au roi Henri III. « De

La Guierche, ce 18 aoust 1586 ». Copie. A la suite est

le libellé d'un placet en faveur du comte de Grandpré,

gouverneur de Mézières. (Fol. 61.) — 68, à « M^deS. Mar-

tin,... De Montricharl, ce 25 aoust 1580 ». Copie. (Fol. 02.)

— 69, à « M' de Bellievre,... De Chenonccau, ce 29 aoust

1586 ». Minute. {Fol. 63.) — 70 et 71, au roi Henri III.

Amiens et Chenonceau. Septembre 1588 et 1586. Mi-

nutes. La letire cotée 70 paraît incomplète au com-
mencement. (Fol. 64 et 65.)

72. Lettre de la reine Catherine de Médicis au roi

Henri III. « De Chenonceau, ce 13 septembre 1586 ».

Copie. (Fol. 66.)

73 à 91. Lcltres de Louis de Go.nzague, duc de Nevers :

— 3, à « M' de Bellievre,... De Chenonceau, ce 14 sep-

tembre 1586 ». Minute. (Fol. 67.)—-74, à « W de Vil-

leroy,... De Chenonceau, ce 14 septembre 1586 «.Minute.

(Fol. 67.) — 75, à « M' de Randan,... De Chenonceau, ce

14 septembre 1586 ». Copie. (Fol. 69.) — 76, à « M'' le

cardinal (/e Pe/w',... De Chenonceau, ce 20 septembre

1586 ». Minute. Chiffre. (Fol. 70.) — 77, à « M' [l'Jabé

d'Orbais {J. de Piles]... De, Ciienonceau, ce 19 septem-

bre 1586 ». Minute. (Fol. 7L) — 78, à « M' de Bellievre,...

De Chenonceau, ce 28 septembre 1586 ». Minute. (Fol.

72.) —79, à « M'' de Villeroy ». Chenonceau, 28 sep-

tembre 1586. Copie. (Fol. 73.) — 80, au S' de « Mon-
<Mon,... Chcnonceau,.6 octobre 1586 ». Copie. (Fol. 74.)

— 81, « au roy » Henri III. Môme date. Copie. (Fol. 76.)

— 82, à ttjr de Bellievre ». Même date. Copie. (Fol. 77.)

— 83, à « Wde Villeroy ». Chenonceau, 5 octobre 1586.

Minute. (Fol. 78.) — 84, « à M' de Bellievre,... De Che-

nonceau, ce 10 octobre 1586 ». Cçpie. (Fol. 79.) — 85, « à

M' le chanccllicr » Philippe Huraull de Cheverny. Môme
date. Copie. (Fol. 80.) — 86, « à M' de Videville,... De
Chenonceau, ce 11 octobre 1386 ». Copie. (Fol. 80.)— 87

et 88, « à M'^ de Villeroy ». Chenonceau, 12 et 21 octobre

1586. Minutes. (Fol. 81 et83.)— 89, « i\.W de Bellievre,...

De Chenonceau, ce 21 octobre 1586 ». Copie. (Fol. 84.)

— 90, « au roy [Henri III]... Chenonceau, 23 octobre

I

1386 ». Copie. (Fol. 83.)— 91, « à M' de Villeroy ».

Munie date. Copie. (Fol. 86.)

92. <t Copie de la leclre escritte par [Charles de Lor-

raine, duc] DU Maine, au roy [Henri III], sur le faict de la

tille de Caumont,... Novembre 1586 ». (Fol. 87.)

93 et 91. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 93, à « M'' de Villeroy,... Chinon, 5 novembre 1586 ».

Copie. (Fol. 89.) — 94, au duc de Mayenne . « De Les-

lilly, ce 9 novembre 1586 ». Copie. (Fol. 90.)

95. K Sur les questions proposées, sçavoir : Si M' de

Nevers et M"" sa femme se pourroient faire donnalioii

mutuelle au survivant de tous leurs [biens] pour en joïr

par usufruicl, et, pour la conservation de leur maison,

s'ilz pourroient donner tous leurs biens à [leur tlls], à

la charge de donner à chacune des filles 150,000 escuz

|)our leurlegilime, le conseil est d'avis... Délibéré à Paris,

le 15 novembre 1586. Signé : Can.ue ». Copie, accom-
pagnée de notes de la main du duc de Nevers. (Fol. 91.)

96. Lettre commençant (fol. 93) par : « M", la suffisance

et affection que M' Forget a fait aparoir vous porter me
relèvera de longue lectre parce qu'il vous dira... Ce 20 no-

vembre 1586 ». Copie.

Celte lettre pourrait être du duc de Nevers au duc de

Mayenne.

97 à 103. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 97 et 98, à i. W de Villeroy,... Chaumoussy » et

« Cognac », 5 et 13 décembre 1386. Copies. (Fol. 94 et

93.) — 99, au roi Henri III. « De Coignac, ce 15 dé-

cembre 1580». Copie. (Fol. 97.) — 100 et 101, à « M' de

Villeroy ». Cognac, 10 et 25 décembre 1586. Copies.

(Fol. 100 et 101.) — 102, à « M»" de Randan,... De Coi-

gnac, ce 27 décembre 1386 ». Minute. (Fol. 102.) —
103, à « M' de Villeroy,... De Coignac, ce dernier jour

(le l'an 1386». Copie. (Fol. 103.)

Au fol. 99 on lit cette seule note en 3 lignes : « Lectres

(ju'il fault guarder soigneusement, parce qu'elles servent

de justification des calumnies que l'on a voulu imposer à

Me'' [le duc de Nevers] à cause du voiage qu'il a fait à

Homme l'an 1586 ». Celte note pourrait servir de titre à

une grande partie des lettres du ms. 4707.

104. « Mémoires des abus que fait G. à Donchery.

1586 ». Copie.) Fol. 105.)

Papier. XVI' siècle. (Ane. 9529.)

4708.

Kccueil de lettres originales adressées à Louis de Gon-

zague et à Charles de Gonzague , ducs de Nevers, cl à

Henriette de Clèves, duchesse de Nevers :

1. Lettre de « Marie de Bourbon », duchesse douairière

de Longueville, à Henriette de Clèves, duchesse de Ne-

vers. Entre 1595 et 1601. (Fol. 1.)

2 et 3. Lettres d' « Eleonore de Bourron » Vendôme : —
2, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, sa nièce.

1595. (Fol. 2.) — 3, à Louis de Gonzague, duc de Nevers,

son neveu. 1588. (Fol. 3.) — Entre les feuillets 4 et 5 sont deux

onKli'ls,

4. Lettre, signée de deux monogrammes, adressée à
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Henriette de Cléves, duchesse de Nevers ; elle comiuence

(fol. o) par : « Je ne veiis, M™", que ce porteur s'an aille,

sans vous importuner de troys lignes... » et finit par : «...

me permettre d'am(sîc) dire aultantàM""' de Raitz. Adieu,

ma duchesse ». — tntre les feuillets C et 7 sont deux onglets.

o. Lettre de «t Henuiette de Goxzague et de Cleves » à

Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, sa mère. Entre

1599 et 1601. (Fol. 1.)

6. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine de

Marcilly, dame de Cipierre, à Charles de Gonzague, ùuc

de Nevers. Entre la mort du roi Henri IV et celle du

chevalier de Guise, 1610-1614. (Fol. 9.)— Cette lettre était

scellée de deux cachets de cire rouge sur lacs de soie verte. Ces cacliels

existent encore et portent l'empreinte d'une sphère, accompagnée de la

devise : « Semper idem ».

7. Lettre incomplète à la fin. Elle paraît avoir été

adressée à la duchesse de Nevers, Henriette de Clèves. On

y parle de « M°"= de Raiz », Claude-Catherine de Cler-

mont, épouse du maréchal de Retz ; de « M' d'Oysonville »,

qui a présenté à ladite « dame de Raiz » une lettre de la

duchesse de Nevers et « le Cupido » ; de « JVP de La Vieu-

ville », qui « a fait grande instance pour avoir augmen-

tation à Maizieres »; du « comte de Grandpré », qui « a

voulu faire quelques remontrances [au roy de ce que

JP' [le duc de Nevers] vouloit qu'il le recogneust... ». La

lettre finit par : «... Et ayant apris ce que vous desirez de

M^'de Mayenne, je ne fauldray de vous en donner ad... ».

(Fol. 11.)"

8 à 12. Lettres, signées d'un monogramme, de Claude-

Catherine DE Clermont, épouse d'Albert de Gondy, duc de

Retz, maréchal de France, ta Henriette de Clèves, duchesse

de Nevers. La troisième de ces lettres (foi. 16) est incom-

plète. (Fol. 12 et suiv.)

13. Lettre de Louise de Lorraine, reine douairière de

France, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers. lo95.

(Fol. 22.)

M et lo. Lettres, signées d'un monogramme, de

Claude-Catherixe de Clermont, épouse d'Albert de Gondy,

duc de Retz, maréchal de France : — 14, à « jwa chère

seur... ». (Fol. 23.) — lo, à la « duchesse de Nevers ».

(Fol. 24.)

16 à 18. Lettres de Louise de Lorraixe, fille de Henri

de Lorraine, duc de Guise, et de Catherine de Clèves, à

sa tante, la duchesse de Nevers. (Fol. 26 et suiv.)

19 à 21 . Lettres, signées d'un monogiainine, de Claude-

Catherine DE Clermont, maréchale de Retz, à la duchesse

de Nevers. (Fol. 32 et suiv.)

22. Lettre écrite de la même main qui a écrit la lettre

portée sous le n" 4 et signée du premier des deux mono-

grammes qui figurent au bas de ladite lettre. Adressée

à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, elle com-

mence (fol. 38) par : « Je ne fis jamais miens que de

croire le S. comscil de ma duchesse, car ayant esté issy je

n'ay trouvé les choses comme l'on les m'avoyt faictcs... »

el finit par : «... je vous en dire le reste à nostre pre-

mière veue. Et cepandant honnores moy lousjours,

M"", de l'heur de vos bonne grâces ».

23. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

therine de Clermont, maréchale de Retz, à la duchesse

de Nevers. (Fol. 40.)

24. Lettre de « M\r(;uerite » de France, reine de Na-

varre, au duc de Nevers, Charles de Gonzague. (Fol. 41.)

23. Lettre de M"" de « Vieurour» à la duchesse de Ne-

vers. (Fol. 42.)

26. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

therine de Clermont, maréchale de Retz, à la duchesse

de Nevers. (Fol. 44.)

Il y est question du mariage futur d'une fille de la

duchesse avec « M' d'Eguillom ».

27. Lettre, signée d'un monogramme, à la duchesse de

Nevers, commençant (fol. 47) par : « M""', syje n'avois

esté sans sçavoir la maladye estreinc de M"" d'Eguillon,

je ne vous demanderois pardon de la faulte que j'é

faite... » et finissant par : «... aultant de bonne santé et

heureuse felisité que vous en soubhaite vostrc très humble

servante et obligée ». (Fol. 47.)

28. Lettre de « Louyse de Colligny » à la duchesse de

Nevers. (Fol. 49.)

29. Lettre signée du même monogramme et écrite de

la même main que la lettre portée sous le n" 22. Adressée

à la duchesse de Nevers, elle commence (fol. SO) par :

« Ma prinsesse, la suffisance de ce porteur me gardera

vous faire grand discours. Ces troys motz ceront donc

pour vous supplier... » et finit par : «... et sur cette

vérité, je baise très humblemant sa belle main ».

30. Lettre de « F. de Cleves » à « Madame » la du-

chese de Nevers. (Fol. 52.)

31. Lettre non signée ii la duchesse de Nevers, com-

mençant (fol. 53) par : « Je ne vous point manquer à vous

randre milles très humbles remersymans de tant d'on-

neur que j'ay reseuseansde vosoffisyers deselte ville... ».

32. Lettre de « Louyse de Colligny » à la duchesse de

Nevers. l'ougues, 14 juillet. (Fol. 54.)

33. Lettre de Catherine de Marcilly, dame de Cipierre,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 55.)

34. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

therine DE Clermont, maréchale de Retz, à la duchesse de

Nevers. (Fol. 56.)

35. Lettre de « Marguerite de Rrion » à la duchesse de

Nevers. (Fol. 57.)

36. Lettre de « Marie de Clèves » à son beau-frère, le

duc de Nevers. (Fol. 58.)

37. Lettre, signée d'un monogramme, de Fulvia Pica

DE La MiRANDOLE, comlessc DE Randan, au duc de Ne-

vers. (Fol. 60.)

38. Lettre d' « Anne de Montafye » au duc de Nevers.

(Fol. 62.) — Cachet de cire noire armorié, sur lacs de soie noire.

39. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

therine DE Clermont, maréchale de Retz, à la duchesse de

Nevers. (Fol. 63.)

40. Lettre de Charlotte-Catherine de La Trémoillb,

princesse de Condé, à la duchesse de Nevers. (Fol. 64.)

41. Lettre d' « Anthoinette, duchesse de Cleves », au

duc de Nevers, Charles de Gonzague. (Fol. Gti.)
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42. Lettre, signée d'un monogramme, adressée au

duc de Nevers, cominençanl (fol. 08) par : « Monsieur,

je vous importunerai encore pour se jautilliommc, le-

quel véritablement est très digne... ».

•i3. Lettre, signée de deux chiffres, de FnANÇoiSE d'Oii-

i.ÉANS, seconde femme de Louis de Bourbon, prince de

CoNDÉ, à la duchesse de Nevers, Henriette de Clèves, sa

nièce. Après itm. (Fol. 69.)

4i. Uillet de six lignes au duc de Nevers, écrit, sem-

ble-t-il, de la main de Fulvia I'ica de La Mirandole, com-

tesse DE Randan, dont une lettre se trouve au fol. GO.

45. Lettre, signée d'un monogramme, de Cathekim:

DE Clèves, duchesse de Guise, à la duchesse de Nevers,

llenrielle de Clèves, sa sœur. (Fol. 71.)

4fi. Lettre de Jeanne de Coeme, « i)rincesse de Contv »,

à « la duchesse de Nevers », sa cousine. (Fol. 73.) —
Cachet armorié de cire rouge, sur lacs de soie jaune.

47 et 48. Lettres, signées de deux monogrammes, de

Catherine de Clèves, duchesse de Guise, au duc de Ne-

vers, son beau-frère. (Fol. 75 el 77.)

La première lettre est postérieure à la bataille de Jar-

nac, c'est-à-dire au 13 mars 1569.

49. Lettre, signée de deux monogrammes, à la du-

chesse de Nevers, « ma cousine », commençant (fol. 78)

par : « L'heur que j'espère de vous voir m'est si prochain

que je me deverois contanter... » et finissant par : « ...

je vous baise un million de fois les mains; avec vostre

permition, j'an dire autant à M"" la maréchale ».

50. Lettre de Mauie de Clèves au duc de Nevers.

1572. (Fol. 79.)

51 à 53. Lettres, signées de monogrammes, de Ca-

therine DE Clèves, duchesse de Guise, à la duchesse et au

duc de Nevers. (Fol. 81 et suiv.)

Au dos de la dernière on lit, de la main du duc de

Nevers ; « 1 gen. 1581 ».

64. Lettre, signée d'un chiffre, de Françoise d'Orléans,

seconde femme de Louis de Bourbon, prince de Conijè,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 86.)

55 et 56. Lettres, signées de monogrammes, de Ca-

therine de Clèves, duchesse de Glise, au duc et à la

duchesse de Nevers. (Fol. 88 et 90.)

57. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

tiierixe de Clermost, maréchale de Betz, à la duchesse

de Nevers. (Fol. 90.)

58. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine

DE Clèves, duchesse de Guise, au duc de Nevers, son

beau-frère. Après le 26 décembre 1574. (Fol. 92.)

59. Lettre, signée d'un monogramme, de Marie de

Clèves à la duchesse de Nevers. Après la mort du roi

Charles IX. (Fol. 94.)

60 à 63. Lettres, signées de monogrammes, de Cathe-

rine DE Clèves, duchesse de Guise, au duc et à la du-

chesse de Nevers. (Fol. 96 et suiv.)

64 à 70. Lettres, dont trois signées d'un monogramme,
avec chiffre et déchiffrement, de Henriette de Clèves, du-

chesse DE Nevers, au duc de Nevers, son mari. (Fol. 101

et suiv.)
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La troisième lettre (fol. 108) est adressée « à M' le

conte de S. Pol » el n'est point signée. — Enire les feuii-

lels 115 et 116 est un onglet.

71. Lettre, signée de denx monogrammes, commen-
çant (fol. 117) par : « Suivant ce qu'il vous plest de m'as-

scurer que cens vous est peine de vous enpleier pour

moy... » et finissant par : « ... vous supliant prandre

la paine de me rcsconmandcr très humblemant à la

bonne grasse de M™" de Guise cl de la S'" Livia, faysant

fin en vous baysanttres humbleman le mins ».

72 et 73. Lettres, signées d'un monogramme, de Hen-

riette DE Clèves, duchesse de Nevers, au duc de Ne-

vers, son mari. (Fol. 118 el 120.)

74. Lettre, signée d'un monogramme, de Claude-Ca-

therine DE Cleiuiont, maréchale de Retz, à la duchesse de

Nevers. (Fol. 121.)

75. Lettre, signée d'un monogramme, de Françoise

d'Orléans, seconde femme de Louis de Bourbon, prince

de Condé, à la duchesse de Nevers. (Fol. 123.)

76. Lettre, signée d'un monogramme, de Marie de

Clèves à la duchesse de Nevers, sa sœur. (Fol. 125.)

77 et 78. Lettres, signées de monogrammes, de Cathe-

rine de Clèves, duchesse de Guise, à la duchesse et au

duc de Nevers. (Fol. 127 et 129.)

79 à 82. Lettres, signées d'un monogramme, de Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers, au duc de Nevers,

son mari. Avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 131 et

suiv.)

83. Lettre, signée de deux monogrammes, de Cathe-

rine DE Clèves, duchesse de Guise, au duc de Nevers.

(Fol. 138.)

84. Post-scriptum de la lettre qui précède, écrit de

la main de Claude-Catherine de Clermont. (Fol. 138.)

85 à 90. Lettres, signées de monogrammes, de Cathe-

rine DE Clèves, duchesse de Guise, au duc el à la du-

chesse de Nevers. (Fol. 139 et suiv.)

La première porte au dos (fol. 139 V) ces mois de la

main du duc de Nevers : « de madame de Guise ». —
Entre les feuillets 143 et 144 est un onglet.

91. Lettre, signée d'un monogramme, de Marie de

Clèves an duc de Nevers. (Fol. 146.)

92. Lettre de Catherine de Clèves, duchesse de Guise, à

la duchesse de Nevers, sa sœur. (Fol. 1 47.)

93. Posl-scriplum de la lettre qui précède, signé du

monogramme el écrit de la main de Claude-Catherine

i)K Clermont, maréchale de Retz. (Fol. 147.)

94 et 95. Lettres, signées de monogrammes, de Ca-

therine de Clèves, duchesse de Guise, à son beau-frère,

le duc de Nevers. (Fol. 148 et 150.)

96. Lettre de « Marie de Clèves » au duc de Nevers,

son beau-frère. (Fol. 152.)

97 et 98. Lettres, signées de monogrammes, de Cathe-

rine DE Clèves, duchesse de Guise, au duc de Nevei-s,

son beau-frère. (Fol. 154 el 156.)

99 el 100. Lettres de a Marie de Clèves » au duc de

Nevers, son beau-frère. (Fol. 148 el 160.)

101 el 102. Lettres, signées d'un monogramme, de
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Catherine de Clèves, duchesse de Guise, à sa sœur, la

duchesse de Nevers. (Fol. 102 et 164.)

103 el lOi. Leltres de « Henriette de Gonzague et de

Cleves » à la duchesse et au duc de Nevers. (Fol. iWi el

167.J

103 et 106. Lettres de « Katerine de Cleves », duchesse

DE Guise, à la duchesse et au duc de Nevers. (Fol. 169

et 171.)

107. Lettre, signée d'un monograuuuc, de Silvia Pica,

comtesse de La Rochefoucauld, au duc de Nevers. (Fol.

173.)

108. Post-scriptum ajouté à la lettre qui précède par

Fulvia PiCA, comtesse de Randan. (Fol. 173.)

100. Lettre de « Marie de Cleves » au duc de Nevers.

(FoL 173.)

110. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine

DE CuÈvES à la duchesse de Nevers. (Fol. 177.)

111. Lettre de « Marie de Cleves i> au duc de Nevers.

(Fol. 179.)

112. Lettre de « C[atherine] de Cleves » au duc de Ne-

vers. (Fol. 181.)

Papier. \\V et XVII» siècles. — (Ane. 9530.)

4709.

Recueil de lettres originales adressées à Louis de Gon-

zague et à Charles de Gonzague, ducs de Nevers, et aux

duchesses de Nevers, Henriette de Clèves et Catherine de

Lorraine :

1 et 2. Lettres de Jeanne deCoeme, princesse de Conti,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 1 et 3.)

La première est signée d'un chiffre et la seconde d'un

monogramme. La première porte encore un cachet

armorié de cire rouge sur lacs de soie jaune.

3 et \. Lettres de « Marguerite » de France, reine de

Navarre, au duc et à la duchesse de Nevers. (Fol. 3 et 6.)

La seconde est signée d'un monogramme.

3. Lettre, signée d'un monogramme, de Marie de Clè-

ves au duc de Nevers, son heau-frère. (Fol. 7.)

6 et 7. Leltres, signées de monogrammes, de Margue-

rite DE France, reine de Navarre, à la duchesse de Ne-

vers. (Fol. 8 et 10.)

8. Lettre de Jeanne de Coeme, « princesse de Conti »,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 11.) — Cachet armorié de cire

rouge, sur lacs de soie bleue.

9 à 28. Lettres de « Marguerite » de Gonzague, » du-

chesse douairière de Lorraine », à Charles de Gonzague,

duc de Nevers. (Fol. 13 el suiv.) — Cachet armorié de cire

noire, sur lacs de soie noire.

29 à 32. Lettres de « Francese d'Orléans », seconde

femme de Louis de Bourhon, prince de Condé, à la du-

chesse et au duc de Nevers. (Fol. 41 et suiv.) — Cachet

armorié de cire rou{;e, sur lac» de soie rouge.

33. Lettre de « Catherine d'Orléans », dainoisclie de

LoNcuEviLLE, à la duchesse de Nevers. (Fol. W.)

34 à 36. Lcltrcsde « Catterine de Gonzague », duchesse

douairière de Longueville, à Charles de Gonzague, duc

de Nevers, son frère. (Fol. 47 et suiv.)

La première seule est signée du nom, les deux autres

sont signées d'un monogramme.
37. Lettre d' « Anthoynette d'Orléans », Longueville,

dame de Ciiateau-Gontier, à la duchesse de Nevers. (Fol.

51.)

38. Lettre d' « Isabelle de Nassau », duchesse de Bouil-

lon, à la duchesse de Nevers. (Fol. 52.)

39. Lettre de « G[abriëlle] de B.vtarnay », pour sou

fils, Henri de La Chaire, comte de Nançay, à la duchesse

de Nevers. (Fol. 33.)

40. Lettre de « M[arie] C[l,vude] de Rochechouart »,

dame de S^-Amand, à la duchesse de Nevers. (Fol. 53.)—
Cachet armorié de cire rouge, sur lacs de soie olive,

41. « Coppie de la lettre escritc par M"" » Catherine de

Lorraine, duchesse de Nevers, à Catherine de Gonzague,

duchesse de Longueville, mère de Henri II d'Orléans, duc

de Longueville. Vers 1615. (Fol. 37.)

42. Lettre de « C[.\therine] d'Orléans », darnoiselle de

Longueville, à la duchesse de Nevers, sa « cousine ». (Fol.

58.)

43. Lettre de Henriette de Gonzague et de Clèves à la

duchesse de Nevers, sa mère. (Fol. 39.)

44. Lettre de « Loise de Lorraine », fille de Henri

de Lorraine, duc de Guise, et de Catherine de Clèves,

à sa tante, Henriette de Clèves, duchesse de Nevers.

(Fol. 60.)

43 à 48. Lettres de « Caterine » de Lorraine-Mayenne,

femme de Charles de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

d'Incarville ». (Fol. 61 et suiv.)

49. Lettre de Henriette de Gonzague el de Clèves à sa

mère Henriette de Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 66.)

30. Lettre, signée d'un monogramme, adressée à Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers, parune de ses nièces.

(Fol. 68.)

31. Lettre de « Catterine » de Gonzague et de Clèves,

duchesse de Longueviixe, à son père, Louis de Gonzague,

duc de Nevers. 1593. (Fol. 69.)

32. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine de

Marcilly, dame de Cipierre, à la duchesse de Nevers,

Henriette de Clèves. 1597. (Fol. 70.)

33. Lettre de « Catterine » de Gonzague et de Clèves,

duchesse de Longueville, à sa mère, la duchesse de Ne-

vers. (Fol. 71.)

34. Lettre de « Caterine » de Lorraine-Mayenne, femme
de Charles de Gonzague, duc de Nevers, à la duchesse de

Nevers, sa hellc-mère, (Fol. 72.)

33. Lettre de « Catherine d'Orléans », damoiselle de

Longueville, à la duchesse de Nevers, Henriette de Clè-

ves. (Fol. 73.)

36. Lettre de « Caterine de Lorraine » Mayenne, femme
de Charles de Gonzague, duc de Nevers, à Henriette de

Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 74.)

37. Lettre de « Caterine de Lorraine », duchesse de

Montpënsier, au duc de Nevers. (Fol. 75.)

58. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine de

Clèves, duchesse de Guise, à la duchesse de Nevers, Hen-

riette de Clèves, sa sœur. (Fol. 77.)



126 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

S9. LcUrc de « Henriette de Gonzague et de Cleves »

à la duchesse de Ncvcrs, sa mère. (Fol. 79.)

(50 à (59. Lettres, signées d'un monograinnie, de Cathe-

rine DE Ci-EVES, duchesse dk Giusk, à la duchesse de Ne-

vers, sa sœur. (Fol. 81 et suiv.)

70 à 7i. Lettres de « Ciiarlote de La Marck », duchesse

DE Bouillon, au duc de Nevcrs, Louis de Gonzague. (Fol.

101 et suiv.)

75 et 76. Lettres de t G[abrielle] d'Estrées », duchesse

de Beaufort, à la duchesse de Nevers, Henriette de Clè-

vcs. (Fol. 10G et 108.)

77 h 83. Lettres de « C[iiarlotte] Du Tillet », dame
DE Lassai : — 77 et 78, à la duchesse de Nevei's. (Fol.

HO et 112.) — 79, à la duchesse de Longueville. (Fol.

111.) — 80 à 83, à la duchesse de Nevers. (Fol. 11(5 et

suiv.)

84 à 9i. Lettres de « Catteiune » de Gonzague et de Clè-

VES, duchesse de Longueville, au duc (fol. 132) et à la du-

chesse (fol. 124 à 128, 131, 133 et suiv.) de Nevers, ses

père et mère, et (fol. 129) à Charles de Gonzague, son
frère. — De ces onze lettres, deux sont signées d'un monogramme
seulement.

9o à 104. Lettres de « Henrie de Savoyk », duchesse de

Mayenne, à la duchesse de Nevers, Henriette de Clèves,

qu'elle appelle sa « cousine », et à Catherine de Lorraine-

Mayenne, sa helle-sœur, femme de Charles de Gonzague,
duc de Nevers. (Fol. 144 et suiv.)

105 à 111, Lettres d' « Anne d'Est », duchesse de Guise,

au duc et à la duchesse de Nevers. (Fol. 156 et suiv.) —
Trois de ces lettres ont un cachet armorié, un de cire rouge et deux
de cire noire, sur lacs de soie brune.

112. Lettre de « Livia Pica » à la duchesse de Nevers,

Henriette de Clèves. 1595. (Fol. 169.)

113. Lettre d' « A. d'Amdoyse » à la duchesse de Ne-
vers, pour « la conservasion de la taire d'Arc, ou [son]

doire est asiné ». (Fol. 171.)

114. Lettre de « Anne de Veylhan » à la duchesse de
Nevers, pour la charge de lieutenant de roi en Niver-

nais. (Foi. 172.)

115. Lettre de « Marguerite de Gondy », veuve de Flo-

riinond de Hahvin, marquis de Maignelers, à la du-
chesse de Nevers. (Fol. 173.)

116. Lettre de « [Catherine] [Charlotte] de La Tue-

MoiLLE », veuve de Henri de Bourhon, prince de Condé,

à la duchesse de Nevers, concernant les funérailles de
Catherine de Bourbon-Condé, (ille dudit prince de Condé,
et de Marie de Clèves. 1595. (Fol. 174.)

117. Lettre de Jeanne de Coeme, dame de Bonnestable et

de « LucÉ », première femme de François de Bourhon,
prince de Conti, à la duchesse de Nevers. (Fol. 175.)

118 et 119. Lettres de « Françoyse de Fontenay », ah-

besse de Sainte-Marie de Nevers, à la duchesse de Nevers.

(Fol. 176 et! 77.)

120. Lettre, signée « Hohan », adressée à la duchesse

de Nevers. (Fol. 178.) — Entre les feuillets 178 et 179 est un

onglet.
I

Papier. XVI» et XVII« siècles. — (Ane. 9581.) '

4710.

Recueil de lettres originales, adressées au duc et à la

duchesse de Nevers, Louis de Gonzague et Henriette de

Clèves :

1 et 2. Lettres, de « Henry de Bourdon », prince de

Condé, à ses beau-frère et belle-sœur, le duc et la du-
chesse de Nevers. (Fol. 1 et 3.)

3. Lettre de « Henry de Bourbon, [duc] de Montpensier »,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 5.)

4. Lettre de « Françoys de Bourbon «-Condé, prince de

Conti, à Henriette de Gonzague, duchesse de Nevers, sa

cousine. (Fol. 6.)

5 à 9. Lettres de « François d'Orléans »-Loxgueville,

comte de S'-Paul, au duc de Ncvcrs, Louis de Gonza-
gue. (Fol. 7 et suiv.)

10 à 21 . Lettres de « Henry d'Orléans », duc de Longue-

ville : — 10, « au roy » Henri IV. (Fol. 14.) — 11 à 19,

au duc de Nevers, Louis de Gonzague, son beau-père.

(Fol. 15 et suiv.) —20, à la duchesse de Nevers, sa belle-

mère. (Fol. 24.) — 21, audit duc de Nevers. (Fol. 25.) —
Cachets armoriés aux feuillets 16 et 21.

22 à 30. Lettres de « Philippe Emanuel de Lorraine »,

duc DE Mercoeur, au duc de Nevers, Louis de Gonzague.
(Fol. 26 et suiv.)

31 à 35. Lettres de « Charles de Lorraine », duc de

Mayenne, au duc de Nevers, Louis de Gonzague, et à la

duchesse de Nevers, Henriette de Clèves. (Fol. 41 et

suiv.) — Cachet armorié au fol. 42.

36. Lettre de « Charles de Lorrayne », duc de Guise,

à la duchesse de Nevers, Henriette de Clèves. (Fol. 49.) —
Cachet armorié.

37 à 46. Lettres de « Charles de Lorraine », duc de

Mayenne : — 37 à 45, à la duchesse de Nevers, Henriette

de Clèves. (Fol. 50 et suiv.) — 46, à Charles de Gonzague,

duc de Nevers. (Fol. (55.) — Cachets armorié» aux fol. 51, i9,

60, 62.

47. Lettre de « Charles de Lorrayne », duc de Guise,

au duc de Nevers, Louis de Gonzague. (Fol. 66.)

48. Lettre de « Charles de Lorraine », duc de Mayenne,
iwla duchesse de Nevers, Henriette de Clèves. (Fol. 67.)

49 à 53. Lettres de Charles de Gonzague, duc de Ne-
vers, à « M' d'Incarvillc, conseiller gênerai de [la] mai-
son » de Nevers. (Fol. 69 et suiv.) — lîntre les feuillets 69 et

70 est un onglet.

54. Lettre de « François de Lorraine », comte de Vau-

DEMONT, au duc dc Nevers. (Fol. 75.) — Cachet armorié.

55. Lettre de Charles de Bourbon-Gondé, « cardinal de
Vandosme », au duc de Nevers, Louis de Gonzague. « 15

settcmbre 1585 ». (Fol. 77.)

56. Lettre de i. de Ferrières-Maligny, « vidame de
Chartres », à la duchesse de Nevers. (Fol. 79.)

57. Lettre dc Henri de Lorraine, « marquis de Moy »,

au duc de Nevers. (Fol. 81.)

58. Lettre de Henri de Lorraine, duc de « Mayenne »,

à Charles de Gonzague, duc dc Ncvcrs. (Fol. 82.)

59. Lettre dc « François de Lorraine », comte de Vau-

DEMONT, à Charles dc Gonzague, duc de Nevers. (Fol. 83.)
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60. Lettre de Henri d'Orléans, duc de « Longueville », à

son oncle, Charles de Gonzague, duc de Nevers. (Fol. 84.)

61

.

Lettre, signéed'un monogramme, adressée, scmhle-

t-il, à la duchesse de Nevers, commençant (loi. 8o) par :

Il Je ne me promettre jamais riionncur que je ne mé-

rite poinct et ne me persuaderé jamais fœlicité dont je

n'espère me rendre digne... ».

62. Lettre de <(- Chaules de Luxembourg », comte de

Brienxe, au duc de Nevers. (Fol. 87.)

63. Lettre de Claude-Catherine de Clermont, maréchale

de Retz, à la duchesse de Nevers. (Fol. 88.)

64. Lettre du S'' de Chanlemis à la duchesse de Ne-

vers. (Fol. 90.)

65. Lettre de « Françovs de Cleves ». (Fol. 91.)

66. Lettre de François d'Orléans, « comte de S. Pol »,

à Louis de Gonzague, duc de Nevers. (Fol. 92.)

67. Lettre de Henri d'Orléans, duc de Longuevm.le,

au duc de Nevers. (Fol. 93.) — Cachet armorié.

68. Lettre, signée : « Montmorency », adressée à la du-

chesse de Nevers. (Fol. 94.)

69. Lettre de Charles de Lorralne, duc de « Guyse »,

au duc de Nevers. (Fol. 9S.)

70. Lettre, signée : « Clermont », adressée au duc de

Nevers, commençant (fol. 97) par : « M^'', depuis ma
dernière lettre, W de Guise c'est aproché de nous telle-

ment qu'il est logé à trois ou quatre lieues d'ici... » et

Unissant par : «... je vous suplic encores un coup, M»"',

d'aviser au secours de ce païs qui n'a espérance qu'en

vous. De moi, M»% je suis vostre très humble serviteur.

Clermont ».

71. Lettre de « François de Luxembourg », duc de Piney,

au duc de Nevers. (Fol. 98.)

72 et 73. Lettres de « J. Louis de La Vallette », duc
d'Épernon, à la duchesse de Nevers. (Fol. 99 et 100.)

74 et 73. Lettres de Charles de Gonzague et de Glèves,

duc DE Nevers, à sa mère, Henriette de Clèves. (Foi. 101

et 102.)

76. Lettre, signée : « Reins », adressée au duc de Ne-
vers. (Fol. 103.)

77. Lettre de Henri d'Orléans, duc de « Longueville »,

au duc de Nevers, Charles de Gonzague, son oncle.

(Foi. 404.)

78. Lettre de « Henry de F^orraine » au duc de Ne-
vers. (Fol. lOo.) — Cachets armories.

79. Lettre de » Claude de Guise » au duc de Nevers.

(Fol. 106.)

80 et 81. Lettres de Henri d'Orléans, duc de « Longue-
ville », au duc de Nevers, Charles de Gonzague et de
Clèves, son oncle. (Fol. 108 et 109.)

82. lettre non signée, adressée au duc de Nevers. On
y lit : «... La royne mcre du roi a tant faict que la paix
c'est conclue aujourd'huy et le Te Deum chanté... M" de
Guise vous peuvent mander au long le progrès de ceste

ncgotiation... Nemours, ce dimenche 7 juillet ». (Fol.

HO.)

83. Lettre de « Henry de La Tremoille » au duc de
Nevers. (Fol. i\{.)
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84. Lettre non signée, commençant (fol. 113) par :

<i M', je vous mercye très humblement de ce qu'il vous

plcst, à mon ocasion, de faire avancer le razement de

celte place, oii, à la veryté, je n'é autre interest que

celluy du puhlicq, et si vous avez rccogneu quelque froi-

deur à cculx de Nante, qui ont ce soir parlé à vous... ».

Elle doit être du duc de Mercoeuu, Ph.-E. de Lorraine.

85. Lettre, signée d'un monogramme, adressée à la

duchesse de Nevers, commençant (fol. 114) par : « M"",

encores que l'affliction que je resseniz du malheur qui

est arrivé à mon frère soit exircme... » et tinissant par :

«... baiser les mains de M™" de Longueville et celles de

mon maislre et les asseurer que je suis leur serviteur

très humble ».

86. Lettre, signée d'un monogramme, adressée à la

duchesse de Ncvei's. On y lit : «... estant en ce lieu de

Lucé, d'où je vois partir des lettres de M™" la prin-

cesse, ma seur... ». La princesse dont il est ici ques-

tion paraît être la princesse de Conti, Jeanne de CoCme,
dame de Bonnestable et de Lucé, décédée le 26 dé-

cembre 1601. (Fol. 116.)

87. Lettre de Henri d'Orléans, duc de Longueville, au
duc de Nevers, Charles de Gonzague, sonoiicle. (Fol. 118.)

88. Lettre de Henri d'Orléans, duc de Longueville,

au duc de Nevers, Louis de Gonzague, son beau-père.

(Fol. 119.)

89. Lettre de « Loys de Guise » au duc de Nevers. (Fol.

121.)

90. Lettre, signéed'un monogramme, de F. d'Orléans,

comte DE S^'-Paul (voir l'article 66), adressée au duc de

Nevers. (Fol. 122.)

91. Lettre signée : « Clermont », sans adresse, com-
mençant (fol. 123) par : « Mon père, un de mes amis,

qui est avec M'' de Guise, me vient d'avertir de son

ariwée à Auxerre... ».

92 à 104. Lettres de Charles de Gonzague et de Clèves

au duc (fol. 128) et à la duchesse de Nevers, ses père et

mère. La troisième lettre n'est qu'un post-scriptum

ajouté à une lettre signée : « Valeran », écrite durant

le siège d'Amiens, en 1597. (Fol. 124 et suiv.)

105. Lettre, signée d'un monogramme, adressée à

« W^" de Rez », commençant (fol. 138) par : « Madame, la

faveur de vostre souvenance achèvera ma guerison, qui

commence peu à peu à chasser mon mal... ».

106 à 108. Lettres de Charles de Gonzague et de Clèves

à la duchesse de Nevers, sa mère. (Fol. 139 et suiv.)

109. Lettre de Henri d'Orléans, duc de « Longueville »,

à Charles de Gonzague et de Clèves, duc de Nevers. (Fol.

143.)

110. Copie d'une lettre du roi Henri IV à la duchesse

de Nevers, Henriette de Clèves. (Fol. 144.)

I'ai>ier. XVI' cl XVII» siècles. — (Ane. 9532.)

4711.

Recueil de lettres originales, adressées aux ducs cl du-

chessesde Nevers, durant la seconde moitié du xvi' siècle,

principalement :
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i. Lettre de « Maiiguerite » de Valois, sœur de Fran-

çois I", roi de France, reine de Navarre, à la diiciiesse

de Nevei-s, Marguerite de Bourbon. 1548. (Fol. 1.)

2. Lettre de « Jeiianne » n'ÀLBUET, « reine de Navauhe »,

à Margueiùte de Bourbon, duchesse de Nevers. 1559.

(Fol. 2.)

3 et 4. Lettres d' « Anthoinette de Bourbon, [duchesse]

douairière deGuyse», à Marguerite de Bourbon, duchesse

de Nevers, sa nièce. 15oo et 1558. (Foi. 3 et 5.)

5. Lettre de « Cathebine de Boukbon «-Vendôme à Mar-

guerite de Bourbon, duchesse de Nevers, sa sœur. (Fol.

6.)

6 et 7. Lettres d' « Anthoinette de Bourbon », duchesse

douairière de Cluse, à Marguerite de Bourbon, duchesse

de Nevers, sa nièce. Vers 1559. (Fol. 8 et 9.)

8. Lettre de « Renée dk Bourbon » à Marguerite de

Bourbon, duchesse de Nevers, sa sœur. (Fol. dO.)

9. Lettre d'« Eléoxor de Bourbon » à Henriette de Clè-

ves, duchesse de Nevers, sa nièce. « A Fontevraust, ce

21 octobre 1598». (Fol. 11.)

10. Lettre de « Marie de Bourbon », duchesse de Lon-

cueville, à Catherine de Lorraine-Mayenne, duchesse de

Nevers. (Fol. 12.)

11. Lettre de « Marguerite de France », lîUe de Fran-

çois I", roi de France, « duchesse de Berry », à la du-

chesse de Nevers, Marguerite de Bourbon. 1554. (Fol. 13.)

12 et 13. Lettres de « Catherine de Bourbon «-Vendôme

à Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers, sa sœur.

(Fol. 1-4 et 16.)

1 4. Lettre de « Charles , cardinal de Bourbon «-Ven-

dôme, à Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers, sa

sœur. (Fol. 17.)

15. Lettre de « C[hables], cardinal de Bourron »-Condé,

à « M' de Monthelon ». 1593. (Fol. 18.)

1(> à 26. Lettres de « Dianne de Poïtiers, [duchessel de

Valentinoys », au duc et à la duchesse de Nevers, Fran-

çois de Clèves et Marguerite de Bourbon. (Fol. 19 et

suiv.)

27. Lettre, signée : « Poytiers », adressée à « W le tic-

soryer [Bob]ertet,seygncur d'Aliiye ».Ladileleltre com-

mence (fol. 34) par : « M' le tresoryer, je ssuys yssy aryvé

à Ors, et niayn m'an voys coucher à Ssuse avecques toute

ma bande... » et finissant par : «... se que pies desyrés.

A Hours, le 17° d'osl. Voslre bon frère et ainy. Poytiers ».

— Entre les feuillets 35 et 36 est un onglet.

28 et 29. Lettres de « Loys, cardinal deGuyse », au duc

et à la duchesse de Nevers. La seconde lettre est datée

de « Villiers.Costerelz, le 6 inay 1557 ». (Fol. 36 et 38.)

30 à 32. Lettres de « Catterine » de Gonzague et de

Clèves, duchesse de Longueville, à la duchesse de Ne-

vers, Henriette de Clèves, sa mère. (Fol. 39 et suiv.)

33. Lettre de « Henriette » de Clèves, duchesse de

Nevers, à son (ils, Charles de Gonzaguc et de Clèves,

duc de Nevers. (Fol. 44.)

34 et 35. Lettres de « (jiables, cardinal de Vendosme »,

à sa sœur, Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers.

(Fol. 43 et 47.)

36. Lettre de « Françoys de Clèves » à sa mère, Mar-

guerite de Bourbon, duchesse de Nevers. (Fol. 49.)

37. Lettre de « Henriette de Gonzague et de Cleves »

à la duciiessc de Nevers, sa mère. (Fol. 51.)

38 et 39. Lettres, signées d'un inoiiograinine, de Louise

DE Lorraine, fille de Henri de Lorraine, duc de Guise, et

de Catherine de Clèves, à sa tante, la duchesse de Nevers,

Henriette de Clèves. (Fol. 52 et 54.)

40 et 41. Lettres, signées d'un monogramme, de Ca-

therine de Clèves, duchesse de Guise, à sa sœur, Henriette

de Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 56 et 58.)

42. Lettre de Françoise d'Orléans, seconde femme de

Louis de Bourbon, prince de Condé, à la duchesse de

Nevers, Henriette de Clèves. 1593. (Fol. 60.)

43 à 46. Lettres d' « Anne d'Est », duchesse de Guise,

au duc et à la duchesse de Nevers, François de Clèves

et Marguerite de Bourbon. 1549 et 1557. (Fol. 61 et

suiv.)

47. Lettre de « Henriette de Cleves », duchesse de Ne-

vers, à « M' de Reugny ». (Fol. 67.)

48 et 49. Lettres, signées d'un monogramme, de

Claude-Catherine deClermont, maréchale de Retz, à Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 68 et 70.)

50 et 51. Lettres de « Henrie de Savove », duchesse de

Mayenne, à la duchesse de Nevers. (Fol. 72 et 73.)

52 à 56. Lettres de « Charles de Gonzague et de Cle-

ves » à sa mère, Henriette de Clèves, duchesse de Ne-

vers. Deux sont datées, l'une de 1598, l'autre de 1599.

(Fol. 74 et suiv.)

57 à 63. Lettres de « Charles de Lorraine », duc de

Mayenne, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers.

(Fol. 79 et suiv.)

64 à 72. Lettres de « Françoys de Cleves » à sa mère,

Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers. (Fol. 90 et

suiv.) — 11 n'y a pas de feuillet 93.

73 et 74. Lettres de « Jaques de Cleves » à son père,

François de Clèves, duc de Nevers. (Fol. 102 et 104.)

75. Lettre de « Jehanne de Bretayngne » au duc de Ne-

vers. (Fol. 106.)

76. Lettre de Marguerite de Bourbon, duchesse de Ne-

vers, à son mari, François de Clèves, duc de Nevers.

1558. (Fol. 108.)

77 et 78. Lettres de « Jaques de Cleves » à Margue-

rite de Bourbon, duchesse de Nevers, sa mère. (Fol. 110

et 112.)

79. Lettre de « J. d'Albret », baron de Miossans, au

duc de Nevers. (Fol. 114.)

80. Lettre de « Guillemete de Sarrebbuche », duchesse

DE Bouillon, à Marguerite de Bourbon, duchesse de Ne-

vcis. « De Reims, ce 28 de juillet » 1558. (Fol. 116.)

81. Lettre de « M*"" de Bouillon,... Françoyse de

liRESZÉ », comtesse de Maulèvbier, à François de Clèves,

duc de Nevers. 1558. (Fol. 117.)

82. Lettre d' « Aorienne de Touteville », veuve de

François de Uourhon-Vendômc, comte de S'-Paul, à sa

nièce, Marguerite de Boinbon, duchesse de Nevers.

« De Louvycrs, 6 avril » 1558. (Fol. 118.)
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83. Lettre de « Chaiilotte d'Albret », comtesse de Co-

MiNGES, à sa sœur, Marie d'Albret, comtesse de Nevers.

(Fol. H9.)

84. Lettre de « Françoys de Rohan » à la duchesse de

Nevers. (Fol. 120.)

83. Lettre d'I.MBERT de La Platiére, seigneur de « Bor-

DiLLON », à François de Clèves, duc de Nevers. « De Vil-

loutrey, ce 27 aust » 15S9. (Fol. 121.)

86 et 87. Lettres de « Jaques de Cleves », duc de Ne-

vers : — 86, « à M" Segvyer, président, et Lamoignon,

conseiller en la court du parlement, à Paris... A Lion, ce

3 juillet » 15(51. (Fol. 123.) — 87, à Marguerite de Bour-

bon, duchesse de Nevers, sa mère. (Fol. 124.)

88. Lettre d'iMBERT de La Platiére, seigneur de « Bor-

DiLLOî* », à Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers.

(Fol. 123.)

89. Lettre de « Fraxçoïse de Breszé », comtesse de

Maulevrier, au duc de Nevers, François de Clèves. (Fol.

126.)

90. Lettre de « Diane de La Marck » à sa belle-mère,

Marguerite de Bourbon, duchesse de Nevers. 1559. (Fol.

127.)

91. Lettre de « Françoyse » d'Alençon, duchesse de

Vendôme, à sa tille, Marguerite de Bourbon, duchesse de

Nevers. 1550. (Fol. 129.)

92. Lettre de « Jaques de Cleves » à sa mère, Margue-

rite de Bourbon, duchesse de Nevers. (Fol. 131.)

93. Lettre d' » Adriene de Touteville » à sa nièce, Mar-

guerite de Bourbon, duchesse de Nevers. (Fol. 133.)

94. Lettre signée d'un monogramme, commençant
(fol. 134) par : a M"", attandant que j'aye l'honneur de

vous veoir... » et finissant par : «... De Rouen, le

7 juing ».

95. Lettre de Charles de Gonzagoe, duc de Nevers, au

duc de Nemours, J. de Savoie. (Fol. 136.)

96. Lettre de « François d'Orléans », comte de St-Pall,

à Jacques de Savoie, duc de Nemours. (Fol. 137.)

97. Lettre de Claude de Lorraine, duc de « Chevreuse »,

au duc de Nemours. (Fol. 138.)

98. Lettre, signée : « Barransson », adressée à Jacques

de Savoie, duc de Nemours. (Fol. 139.)

99. Lettre de Charles de Gonzague et de Clèves, duc de

Nevers, à sa mère, Henriette de Clèves, duchesse de Ne-

vers. (Fol. 141.) — Entre les feuillets liO et 141 est un onglet.

100 et 101. Lettres de Catherine de Lorraine, duchesse

DE Nevers, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers,

sa belle-mère. (Fol. 142 et 143.)

102. Lettre, signée d'un monogramme, de Charles de

Gonzague et de Clèves, duc de Nevers, à sa mère, Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 144.)

103. Lettre de « Catherine d'Orléans », damoiselle de

Loxcueville, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers.

(Fol. 145.)

104. Lettre de « Caterine de Lorraine », duchesse de

Nevers, à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, sa

belle-mère. (Fol. 146.)

103. Lettre de Charles de Gonzague et de Clèves, duc
MAHU8CB. DU tOKUS rBAMCAlS. — T. IV.

DE Nevers, à sa mère, Henriette de Clèves, duchesse de

Nevers. (Fol. 147.)

106. Lettre, signée : « Charles G. et Cleves », au duc de

Nemours. (Fol. 148.) — Cachet armorié.

107. Lettre de Henri de Lorraine, « marquis de Moy »,

au duc de Nevers. (Fol. 150.)

108. Lettre, signée : « Charles de Bourbon », au duc

de Nevers, son cousin. 1597. (Fol. 151.)

109. Lettre de « Françoys de Bourbon », prince de Conti,

à la duchesse de Nevers. « Au camp d'Amyens, ce 20

septembre 1597 ». (Fol. 152.) — Cachet armorié.

110. Lettre de « Marie de Bourbon », duchesse de Lon-

gueville, à la duchesse de Nevers, Henriette de Clèves.

« De Trye, ce 11 aoust 1597 ». (Fol. 153.)

111 à 121. Lettres de Charles de Gonzague et de Clè-

ves, duc DE Nevers, à sa mère, Henriette de Clèves, du-

chesse de Nevers. La lettre 120 est signée d'un mono-

gramme. De 1597 à 1599. (Fol. 154 et suiv.) — il y a un

onglet entre les feuillets 161 et 162.

122. Lettre de Charles Emmanuel, duc de Savoie, à Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers. « Ttuin, 13 mars

1599». (FoL165.)

123. Lettre de « Henriette » de Clèves, duchesse de Ne-

vers, au duc de Nevers, Charles de Gonzague et de Clè-

ves, son fils. « De Sens, ce 30 septembre 1598». (Fol.

167.)

124. Lettre du roi Henri IV au duc de Nevers, Charles

de Gonzague et de Clèves. « Au camp devant Amiens, le

10 juillet 1597 ». Copie. (Fol. 168.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9533.)

4712.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, de la fin du xvi' siècle à l'année

1625 :

1. Lettre signée : « Henry ». Adresse : « A ma mère,

M"' d'Uzes ». Cette lettre commence (fol. 1) par : « Ma
mère, j'ay donné chargea M' de Turenne,... ».

2. Lettre de « Catherine » de Médicis à la duchesse de

Nevers. Copie. (Fol. 2.)

3. Lettre, signée : « La Guiche », au duc de Nevers.

« Au camp devant Sens , le 2 may ». (Fol. 3.)

4. Lettre, signée : « de Gondi », au duc de Nevers.

« Moiitsojon, ce 29 janvier 1394 ». (Fol. 4.)

5. Lettre des « députez des xiii cantons du pays des

Ligues » au duc de Nevers. « De SoUcure, en Suysse, ce

jour de Pentecouste 1589 ». (Fol. 3.)

6. Lettre non signée, avec chiffre et déchitfrcment

,

commençant (fol. 7) par: * J'ay creu , veu les grandes

afl'aires qui sont au royaume, où vous estes envelopé... »

et finissant par : «... 6 mars 1389 ». Dans le corps de la

lettre on lit cette phrase ; « Je mouré gouverneur de Me-

ziere pour le roy et pour vous »

.

Elle estadressée au duc de Nevers, par R . de LaVieuville.

7. Lettre, dont la signature est coupée, adreêsée au roi;

commence (fol. 8) par : « Sire, afin d'empescher que

l'armée conduite par le M'' de Warambon ne fit aucun
17
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progrès plus important au bien de vostrc service, j'avois

assemblé ce qu'il m'avoitcsté possible de bons serviteurs

cl m'estois advancé vers lad. armée
,
qui faisoit conte-

nance de vouloir investir Dourlens... ».

Cette lettre contient une accusation gi'ave contre le

gouverneur de DouUens, a le S' de Vuillaucourt ».

8. Questions et réponses concernant les agissements

du duc de Parme, commençant (loi. 9) par : « Quel

séjour fera le duc où il est? Il est de retour à Bruxelles

pour donner ordre à son vojage de France... » et finis-

sant par : « ... Et où il faict apresler les vivres? Du
coslcbs d'Artoys ».

9 et 10. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

à la duchesse de Nevers. (Fol. 10 et 11.)

La première a une partie chiffrée. Elle est datée du

i octobre 1592 et est signée d'un monogramme.
11. Fragment de dépêche en clair et en chiffre. (Fol.

13.)

12. Lettre de Cfiari.es de Gonzague et de Clèves, duc de

Nevers, en faveur du S' de Vaudargent, exempt des gar-

des du roy ». Adressée au « conte de Carli », peu de

temps avant le mariage de Charles I", roi d'Angleterre,

et d'Henriette de France. Minute. (Fol. 14.)

13. Requête adressée au roi Henri IV pour le S' « de

GuYoxxELLE ». Minutc. (Fol. 15.)

14. Minute d'une lettre de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à la duchesse , sa femme. (Fol. 16.)

13. Lettre de Catherine de Clèves, duchesse de Guise,

au duc de Nevers. (Fol. 18.)

16. Copie d'une lettre commençant (fol. 20) par :

tt M', j'ay receu vos lectres, accompagnées de l'excuse que

vous faictes au changement de vos armes, lesquelles

vous me priez ne condamner que je ne les ay leues et

releues... » et finissant par : «... etcroy qu'eussiez mieux
faict de ne faire aucune excuse, puisqu'elle voiis sert

d'accusation ». 1393.

17. a Articles du sieur de Ciiamoy, présentées à M"-' le

mareschal de Biron, lorsqu'il rcceut le serment de fidé-

lité dud. S% et par luy verballement accordez ». (Fol.

22.)

18. Placet commençant (fol. 24) par : « Plaise au roy

et à M" de son conseil se resouvenir que M" Jacques Bail-

LET, estant dcpputé par S. M. pour estre premier prési-

dent de la chambre triparlyc de Languedoc... ».

19. « Memoyre et advis pour le donmayne du pais de

Piedmont ». (Fol. 25.)

20. Copie d'une Ictti'C commençant (fol- 27) par :

« J'ay veu ce que vous m'avez escrit du fait de W' vostrc

prince : il n'y a homme qui désire tant cette reconci-

liation que moy, qui en mis bien avant les fers au feu,

sitost que nous heumes advis certain de la mort du feu

roy... ».

Au dos de la pièce , qui parait ne contenir qu'un dé-

chiffrement, on Ut, de la main du duc de Nevers,

cette note : « II., 31 ottobre [13] 89 ».

21. Lettre commençant (fol. 28) par : « La vostre du
Ml" du passé m'a esté fort aggrcable, par l'advis et con-

seil que m'avez donné... » et finissant par : «... De La

Cherité, ce 4 aoust 1589 ». C'est la copie d'une lettre

écrite, semble-t-il, en chiffre, par le duc de Nevers, Louis

DE Gonzague, au cardinal Scipion de Gonzague.

22. Fragments commençant (fol. 29) par : « Aiant in-

vesty Vendosmeavec incertitude de le prendre, par ce que

le gouverneur a déclaré vouUoir tenir et ne recognoistre

pour roy que le cardinal de Bourbon, et a faict brusler

les faulxbourgs, et attend secours de Umaine, que l'on

dit estre à Chartres... ».

Ces fragments semblent être des parties de lettre dé-

chiffrées.

23. « Lectres d'office de garde des sceaulx de France

pour... Philippes Hurault,... de Chiverny ». Acte de

Henri III. « Donné à Fontainebleau , au mois de sep-

tembre 1578 ». Copie. (Fol. 30.)

24. Lettre, du S' Chalmand (voir ms. 4716, fol. 108),

signée d'un monogramme, commençant (fol. 32) par :

« M', encores que par le retour de M' DesPorlcs, je vous

eusse escript que j'estimois que mes lectres d'allors se-

roicnl les dernières que je vous ferois d'icy... » et finis-

sant (fol. 35) par : «... De Rome, le 8 aoust 1591 ».

Adresse : « à Mj Pasquicr, secrétaire des finances ».

Cette lettre, qui se compose de 2 feuillets (les feuillets

32 et 35), est terminée par une longue partie chiffrée.

25. Maximes de conduite, divisées par paragraphes

cotés tantôt C, tantôt C. G. La première maxime, cotée C,

commence (fol. 33) par : « Prenez garde de ne rire ny

parler à l'oreille devant les gens sotz... ». La dernière

maxime, cotée C. G., est telle : « Accarasser à part les

Italiens, lorsque les François n'y sont, parler aussi quel-

quefois à eux, mais par intervalles ».

Il y a quelques additions de la main de L. de G., duc

de Nevers.

26. Fragment de notes et réflexions sur la conduite à

tenir par Henri III pour abattre « les huguenots », com-

mençant (fol. 34) par : « De Reaus dicl que le roy ne luy

a dict sinon que, si le roy de Navarre se veult accon-

moder à sa volonté, qu'il luy gardera le rang qui luy est

deu... ». Rédigé vers 1387.

27. « Mémoire de quelque propos qui se passoit durant

la première ligue », commençant (fol. 36) par : « La

roync a esté fort marrie de ce que le roy luy dit qu'elle

estoit cause que la royne de Navarre avoit priz Agien,

et despuis l'a recherchée et l'a suppliée d'aller à Chaa-

lons, pour apaiser les troubles... ».

28. et Livres envolez au S' Volte par Bussiere,... 19 set-

tembre [15] 89 ». (Fol. 38.)

29 et 30. Lettres du duc de Nevehs, Louis de Gonzague,

au roi Henri III. Clamccy, 11 mai 1589. Copies. (Fol. 39

et 40.)

31

.

Lettre du S' de « Dinteville » au duc de Nevers,

« SaincteAIanehould, le 13 décembre 1590 ». (Fol. 41.)

32. Minute de lettre de Louis de Gonzague, duc de Ne-

vers. (Fol. 42.)

Cette lettre, rédigée en forme de mémoire, est des-

tinée à justifier la conduite du duc de Nevers et celle du



ANCIEN FONDS. i:5i

roi Henri III auprès da pape. Elle doit être de la fin de

juillet 1389. Elle est en italien.

33 et 34. Lettres de Charles de Gonzague et de Cléves,

duc DE Nevers, adressées, la première « à M" Terason,

[le] 8 mars 16:23 », en faveur de Julio Menocchio, et la

seconde « à M' le cardinal de Savoye », en faveur du

« baron de S' Gilles ». (Fol. 45 et 47.)

33. Fin d'une lettre dudit duc de Nevers « à M. de C,
chevalier de l'ordre de la Milice chrestienne et résidant

à Rome pour les affaires dudit ordre, au pallais de S. Jean

de Latran ». Minute. (Fol. 48.)

36 et 37. Lettres, dont une signée d'un monogramme
et l'autre non signée, de Catherine de Gonzague et de Clè-

VEs, à Charles de Gonzague et de Clèves, duc de Nevers,

son frère. (Fol. 49 et 51.)

38. Lettre adressée « à M' l'archevesque de Reins »,

par Charles de Gonzague et de Clèves, duc de Nevers. Mi-

nute. (Fol. 53.)

39. a Minutte d'une lettre sur la mort d'un fllz ». (Fol.

54.)

40. Lettre de « Christien Nicolas Cattius, chanoine de

l'église cathédrale de Nostre Dame d'Arras... à S. E.

le duc de Nivers et de Retelos, pair de France, grand

prieur de l'occident de l'ordre de la Milice christiene, à

Paris ». (Fol. 55.)

41. Lettre adressée au roi Louis XIII, par Charles de

Gonzague et de Clèves, duc de Nevers, pour lui récla-

mer 50,000 écus, prix de quelques vaisseaux vendus par

ledit duc audit roi , lesquels vaisseaux venaient d'être

pris par « ceux de la religion... dans le port Louys ».

Minutes. (Fol. 57.)

42. Mémoire sur les offices et sur le prix qu'ils se

vendent, commençant (fol. 59) par : a II est certain que

les médiocres et petite offices des provinces esloignées

ne se vendent aux parties casuelles à la suicte de la

court à beaucoup près de ce qu'ils vallent... ».

La conclusion de ce mémoire est qu'on obtiendrait un
meilleur rendement desdits offices en les vendant sur les

lieux où ils s'exercent.

43. Lettre adressée par Charles de Gonzague et de Clè-

ves, duc de Nevers, « à M'' le prince de Chimay », concer-

nant « les bois que l'on apelle du Chastelet f. Minute.

(F0L6I.)

44 et 45. Lettres dudit duc en faveur de rabl)esse d'A-

venay, qui avait procès « contre aucuns de la ville de

Chaalons, touchant la fondation d'un prieuré qu'elle y a

estably ». Minutes. (Fol. 62.)

46. Fragment d'une instruction, commençant (fol.

63) par : « Fera entendre ledeplaisir que j'ay receu de la

prise duchasteau des Aiz, et comme j'ay retenu prison-

nier le juge Rabi, pour avoir acompaigné ceulx de Bour-

ges qui sont entrez dans led. chasteau... ».

L'auteur de cette instruction, L. de G., duc de Nevers,

y donne les ordres nécessaires pour arriver à reprendre

ledit château « des Aiz ». En marge sont les réponses

faites aux articles de ladite instruction par celui à qui

elle était adressée. Vers juillet 1589.

47. Lettre, signée : « Joyeuse », adressée au duc de Ne-

vers. « De Ville sus Tourbe, ce 2i febvrier 1625 ». (Fol.

64.)

48. Lettre, signée : « Vassé », adressée au duc de Ne-

vers. (Fol. 65.)

49. Lettre, signée : « La Forest Bochetel », adressée

au duc de Nevers. (Foi. 66.)

50. Ordre adressé aux « maire et habitans du Grand

et Petit Remilly » pour recevoir et loger « les compagnéez

du régiment de M. le viconte de Turenne ». (Fol. 67.)

51. Minute d'une lettre de Charles de Gonzague, duc

DE Nevers. (Fol. 68.)

32. Lettre adressée « à M"" le viconte de Brigncul » et

signée : « Vostre très humble... servante, F. de Batar-

NAY ». (Fol. 69.)

53. Requête de « mcssire Arnaud Sorbin, dict de Sainc-

TE FoY, cvesque de Nevers, demandeur en cassation de

contract... contre le sieur de Revillon et sa femme,

sieurs de la" terre et maison des Bordes » . Adressée à

tt M'= du conseil privé et d'Estat ». Pièce imprimée.

(FoL 70.)

54. Placel du gouverneur de Pignerol au duc de Ne-

vers, commençant (fol. 71) par : « Plaise àW remous-

trer au roy et son privé conseil, que d'aultant que pour

le jourd'huylaville et chasteau de Pignerol est de grand

garde et que nécessairement dans ledit chasteau est

besoin fere quatre corps de garde et quatorze senti-

nelles... ».

55. Lettre adressée au duc de Nevers, signée : « La

Blanque », commençant (fol. 72) par : « Très excellent et

très illustre prince, mon très honoré seigneur ! Durant

l'absence de M' Du Maurier, ambassadeur en Hollande,

j'ay escript deux ou troys foys à V. E... ». Cette lettre,

écrite après la mort d'Osman I" et le rétablissement de

Mustapha P', est du « 10 avril » 1623. — U y a un onglet

entre les feuillets 72 et 73.

56. Convention arrêtée « entre M' de Pleuvost , gou-

verneur... de Vezelay, pour M'' le duc de Mayenne, et

M' de Champlemis, lieutenant gênerai au gouvernement

de Nyvernois, en l'absence deW le duc de Nyvcrnois,

gouverneur dud. pays et de Champaigne et Brye... Cla-

inecy », vers le 27 septembre 1589. (Fol. 73.)

57 et 58. Copies de lettres adressées par Louis de Gon-

zague, duc DE Nevers, aux habitants d'une ville de

Champagne, menacés par Antoine Monbeton, seigneur

de S'-Pol. (Fol. 74 et 75.)

59. Lettre du S' « de Joyeuse Grandpré » au duc de Ne-

vers. (Fol. 76.)

On y lit : « ... l'armée du roy de Dannemarc et celle

de M' de Sylly ce sont chocquée... De Mouzon, ce

XI aoust ». — Cachet armorié.

(iO. Requête adressée au duc de Nevers par « le S' de

Grandpré, gouverneur de Mouzon, et les habitans dud.

.Mouzon ». (Fol. 77.)

61. Lettre pleine de récriminations de Henriette de

Clèves, duchesse de Nevers, à sa sœur Catherine de

Clèves, duchesse de Guise. Vers 1388? Copie. (Fol. 78.)
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62. « Estât du revenu que le rov a au Piémont ». (Fol.

79.)

Au dos on lit : « Piémont. Domaine. Monluc ».

63. « Attestation des sindietz de Garmagnollesde ce que

La Vallette a dict au commissaire et mareschal des logis

de la compagnie du S' Centurion, voullans entrer aiid.

Carmagnolles et y loger le tiers de lad. compagnie, selon

l'intention et vouloir du roy ». 7 janvier 1572. En ita-

lien. Copie collationnée. (Fol. 80.)

64. Lettre de Charles de Gonzagiie et de Clèves, duc

DE Nevehs. Minute. (Fol. 84.)

68. Lettre du S' « Gielis deVillabos », concernant « une
entreprinse sur la Terre Sainte », pour laquelle le duc de

Nevers, Ch. de G., pourra compter sur « douze navires

équipées ». (Fol. 85.)

On parle aussi dans cette lettre du havre de La Ro-
chelle, qu'un Hollandais s'engage à remplir, et du comte
Henri van der Berghe , déclaré absolu gouverneur gé-

néral de l'armée sur le Rhin.

66 à 71 . Lettres de Charles de Gonzague et de Clèves,

duc de Nevers. Minutes. (Fol. 86 et suiv.)

La première concerne « le baron de Bolandrc ». (Fol.

86.)

La seconde est adressée « à M. de Villiers ». (Fol. 87.)

La troisième est adressée « à M' le comte de Roche-
fort ». (Fol. 88.)

La quatrième est adressée à la duchesse de Mantoue.

(Fol. 89.)

La cinquième est adressée « au prince don Vincent ».

(Fol. 89.)

La sixième est adressée au duc de Rethelois, son fds.

(Fol. 89.)

72. Lettre de la reine Catherinr de Médicis au roi

Henri 111. « Escript à Caslelnaudarry, le 4 may 1579 ».

Copie. (Fol. 90.)

73. Déchiffrement d'une noie adressée, semble-t-il,

au duc de Nevers. (Fol. 91.)

74. Lettre de Charles de Gonzague et de Clêves, duc

DE Nevers, à « M" d'Aubenlon ». Minute. (Fol. 92.)

75. Lettre de a Hi;gues, card. » de Loubens de Ver-

dalle, « gran maistre de Malte », au duc de Nevers. « De
Malte, ce 24 juillet 1592 ». (Fol. 93.)

76. Lettre de Charles de Gonzague et de Clèves, duc
DE Nevers, à « M' de S. Pé, consul des François dans

les royaume et seigneuries de Portugal », pour désa-

vouer « l'abbé de S. Medard, nommé Rubens, qui prenait

en Espagne et en Portugal la qualité d'agent de l'ordre

de la Milice chrétienne ». Minute. (Fol. 95.)

77. Lettre du S' « de Joyeuse Grandpré », gouverneur
de Mouzon, au duc de Nevers. (Fol. 96.) — Cachet armorié.

78 à 80. Lettres de Charles de Gonzague et de CLi^:vES

,

duc de Nevers.

La première de ces trois lettres est adressée à « M" de

Chaalons, sur le sujet du proccz » pom- « le prioré S. Jo-

seph », procès soutenu contre eux par l'abbesse d'Avc-

nay, Bénédicte de Gonzague-Clèves. Minute. (Fol. 97.)

La seconde est adressée au roi et concerne le transport

des grains hors des frontières du royaume, défendu par

édit. Minute. (Fol. 98.)

La troisième, dont nous n'avons ici que la fin, parle

du duc de Longueville. Minute. (Fol. 99.)

81. Lettre du S' de « Chantlivault » au duc de Ne-

vers. (Fol. 100.)— Le feuillet 101 a été arraché.

82. Fragment d'un mémoire qui semblait destiné à

détourner le roi de l'achat de la terre de Château-Re-

gnault (Ardennes), commençant (fol. 102) par : « Les

terres de Chasteau Regnault, que M""" la princesse de

Conty veut vendre au roy... » et finissant par : «... Et

quant aux limittes... ».

83. Lettre de Charles de Gonzague et de Clèves, duc de

Nevers, « à M" de Reins ». Minute. (Fol. 104.)

84. « Forme du serment que preste le prevost des ar-

chers delà principaul té d'Arches ». (Fol. 105.)

85. Lettre de Charles de Gonzague et de Clèves, duc

DE Nevers, « à M" les bourgsmestres de la pité de Liè-

ges ». Minute. (Fol. 106.)

86. Etat de recettes sur revenus publics. Les générali-

tés mentionnées sont Lyon, Paris, Champagne, Bourges,

Poitiers, Dauphiné, Marseille, Dijon, Toulouse, Bor-

deaux, Tours, Caen. Fragment. (Fol. 107.)

87. Acte par lequel le roi Henri III évoque à sa per-

sonne l'instance criminelle commencée contre Jacques

de Morogucs, S' Des Landes, pour raison de l'assassinat

commis en la personne de Pierre Allyot, appelé le capi-

taine Pierre. Après 1577. Copie. (Fol. 108.)

88. Lettre, signée d'un monogramme, adressée au duc

de Nevers, Charles de Gonzague, commençant (fol. 109)

par : « M% madame vostre sœur » , dont la lettre est in-

diquée plus haut, sous le n" 37, « vient d'arryver de la

court à dix heures du soir, qui vous mandera toulte

nouvelle... » et finissant par : «... pour vous dyvertyr

dens vos Ardenes, où je suys et par toute la tere aby-

table. M', vostre servante très humble et très affec-

tyonnée ».

Cette lettre , dans laquelle il est fait allusion au ma-
riage futur de Henriette de France et de Charles I",

semble devoir être de la main de Catherine de Lorraine-

Mayenne, épouse dudit duc de Nevers,

89. Mémoire adressé au roi, concernant un projet

d'ordonnance sur les procureurs à nommer par chaque

élection, pour les causes des particuliers contre le fisc.

(Fol. 110.)

90. Fin de lettre de Charles de Gonzague , duc de Ne-

vers, au duc de Mantoue, commençant (fol. 112) par :

«... capitalle de la haulte Austriche, et donnent à penser

au duc de Bavieres... ». — Le feuillet 113 a été arraché.

91. Lettre, en faveur de la ville de Varzy, des « maire,

gouverneurs, eschevins et gens du conseil de la ville

d'Aucerre... à M' de Champlcmiz,... D'Aucere, ce 4 oc-

tobre ». (Fol. 114.)

92. « Coppie de lectre de M' d'Ocquerre au duc de Ne-

vers, « sur le sujet de la deffcnse de sortir grains hors le

royaume ». (Fol. 115.)

93. Requête des « esleuz , manans et habitans » du
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« marquisat de Saluées » au roi Henri III. 157i? Copie.

(Foi. 117.)

94. Lettre des « gouverneurs et eschevins de la ville

de Sezanne » au duc de Nevers. « De Sezanne, ce 22 feb-

vrier». (Fol. 119.)

95. « Contrerolleurs. Thoulouse ». Minute d'un état de

recettes. (Fol. 121.)

96. Lettre de « Renée de Marconnay » au duc de Ne-

vers. « Grancey... 11 apvril 1S93 ». (Fol. 123.)

97. « Abrégé d'un discours faict avec [S.] S. par aul-

cuns de ses confidens, après le dcspartement de M' l'c-

vesque de Paris [Pierre de Gondi] de Rommc, pour ruy-

ner la maison de France par elle-mesme et rendre ung

nouveau roy vassal du pape. Trouvé es papiers et mé-

moires de l'avocat David, avec ung advertissement à tous

bons et naturelz François ». 1576. (Fol. 124 à 126.)

Papier. XVI' et XVII» siècles. — (Ane. 9534.)

4715.

Recueil de pièces originales et de copies relatives à

la querelle des ducs de Nevers et de Monlpensier. 1580

et 1581 :

1

.

« L'occasion du desmenty que M' le duc de Nevers,

pair de France, fit donner ce moys de mars dernier 1580 »

,

mémoire commençant (fol. 1) par : « Parce qu'il m'a

semblé que M' de Montpensier ail présupposé, par un
escrit n'a gueres divulgué soubs son nom (la copie du-

quel est transcripte enfin de cette présente)... ». L'auteur

de ce mémoire est Louis de Gonzague, duc de Neveiis, dont

les allégations sont commentées, en marge dudit mé-
moire, par un agent du duc de Montpensier. A la suite

(fol. 2) est « la teneur de l'escrit divulgué soubs le nom
de M' DE Montpensier », commençant par : « Il me
semble. M', que les propos que je vous tins dernièrement

à Angers, desquels on dit que M' de Nevers se plaint... ».

Pièce imprimée de six pages. Les notes, en marge du
mémoire du duc de Nevers, sont manuscrites. — Le feuil-

let 4 est en blanc.

2. « Instruction de M»' [François de France, duc d'An-

jou] à M' le mareschal de Cossé, sur certains discours

contenus au manifeste naguercs mis en lumien; par

M' le duc de Nevers, desquels S. A. désire informer
S. M. par la bouche dud. S' mareschal ». Coutras, 29 dé-

cembre 1580. Copie. (Fol. 5.)

3. « Response de M»' [le duc d'Anjou] et du roy de

Navarre à l'instruction apportée de la part de M' le duc
de Montpensier par le S' Lamy ». Coutras, 28 décembre
1580. Copie. (Fol. 9.)

4 et 5. Lettres de François de France, duc d'Anjou :

— 4, au duc de Nevers. « Escript au Plessis lez Tours, le

dernier de juillet 1580 ». (Fol. 11.) -5, au AmdeMoni-
pensier. Cadillac, 22 février 1581. (Fol. 13.) — Le feuillet

12 e«t Manc.

6. Lettre de Henri de Bourbon, roi de Navarre, au duc
de Montpensier. Février 1581. (Fol. l(i.) — Le feuillet is est

blanc.

7. Lettre de Charle-s de BouRBeN-Vendôme, cardinal, au

duc de Nevers, Louis de Gonzague, son neveu. Février

1581 . (Fol. 19.) — Le feuillet 18 est blanc.

8. « Responce de M'^'' [le duc d'Anjou] et du roy de

Navarre à l'instruction apportée de la part de M'' de Mont-

pensier par le S' de Lamy,... Coutras, 28 décembre

1580 ». Même contenu que l'article 3. Copie. (Fol. 21.)

9. Projet de rédaction, commençant (fol. 23) par :

« Pour accorder le différent d'entre M^" les ducz de

Montpenssier et de Nevers, semble que sur ce que le roy

mande présentement à mond. S' de Nevers par M'' de

Rambouillet, il pourra respondre et escripre à S. M. ce

qui s'ensuit : qu'il a esté par cidevant très desplaisant... ».

— Le feuillet 24 est blanc.

10. Lettre de « Françoys » de France, duc d'Anjou, au

duc de Montpensier. « A Cadilac, le 17 mars... 1.581 ».

(Fol. 25 et 27.)— Les feuillets 26 et 28 sont blancs.

11. Lettre de « Henry » de Bourbon, roi de Navarre, au

duc de Monlpensier. (Fol. 29.) — Les feuillets 3o et 32 sont

blancs. L'adresse est sur le feuillet 31.

12. Lettre du roi Henri III au duc de Nevers. (Fol.

53.)

13 et 14. Lettres de la reine Catherine de Médicis au

duc et à la duchesse de Nevers. Chenonccaux, 10 janvier

1581, et Blois, 23 décembre 1580. (Fol. 35 et 37.) — Les

feuillets 34 et 36 sont blancs.

15. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri III. « De Nevers, ce 9 janvier 1581 ». Copie. (Fol.

38.)

16. « Promesse de... Nicolas d'Angennes, seigneur de

... Rambouillet, de retirer aucune depesche du roy par

laquelle il luy donne occasion et luy commande de luy

escripre la leclrc cy dessus », concernant la querelle du

duc de Nevers et du duc de Montpensier. « Nevers, 9 jan-

vier 1581 ». (Fol. 38.) — Le feuillet 40 est blanc.

17. « Coppie delà lectre escripte au roy le ix' jour de

l'an 1581 ». (Fol. 41.)

Cette pièce est identique à celle portée sous le n° 15.

18. « Formulaire de la lectre que M. de Rambouilet

a aporlé de la pari du roy, le 7 [janvier] 1581 ». (Fol. 42.)

Celte pièce concerne la querelle du duc de Nevers

avec le duc de Montpensier.

19. Môme contenu que la pièce portée sous le n° 9.

(Fol. 43.)

Au dos de celle pièce (fol. 44 v»), on lit la note sui-

vante de la main du duc de Nevers : « 2 de l'an 1581.

Escrit dressé par le S' Carlo et M. de Lansac sur ce que

le roy avoit délibéré de m'envoier par M' de Remboillct

par escrit ». — Le feuillet 45 est blanc.

20. Lettre de Catherine de Médicis au duc de Nevers.

7 février 1581. (Fol. 46.)

21. « Copie de l'instruction douée à M. de Puigallard

par le roy... Henry [III] allant devers M'^ de Monlpensier,

le 10 may 1580 », pour l'apaisement de la querelle dudit

duc et du duc de Nevers. (Fol. 47.)

22. Même contenu que la pièce imprimée au fol. 2.

(Fol. 49.)

Au dos de cette pièce (fol. 50 V), on lit, de la main du
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duc de Nevers, la note suivante : « Copie de l'escrit faict

paiHr de Montpensier au mois... dernier 1380, colla-

tionné par M'Pinart, en... juign 1580, età moy balléc i)ar

le commandement du roy ». — Le reuiiietsi est blanc.

23. Lettre de « Charles de Bocrbon » Vendôme, cardinal,

à a M' le duc de Nevei-s, mon nepveu... De Bloys, co 6" de

janvier ». (Fol. S2.)

2i. Lettre de « Charles, [duc] de Lorraine », au duc

de Montpensier. « De Nancy, ce 29 niay 1580 ». (Fol. 54.)

— Le feuillet 66 est blanc.

23. Lettre du roi Henri III au duc de Nevers. Paris

,

28 mars 1581. (Fol. 57.) — Le feuilletas est blanc

26 et 27. Lettres de la reine Catherine de Méuicis au

duc de Nevers. Blois, 30 mars, et Chenonceaux, 10 fé-

vrier 1581. (Fol. 59 et 61.) — Les feuillets 60 et 62 sont blancs.

28. Lettre du roi Henri III au duc de Nevers. (Fol. 63.)

— Le feuillet 64 est blanc.

29. « Copie de M. de Raffey » au duc de Nevers.

28 décembre 1580. (Fol. 65.)

30. Acte du roi « Henry [IIIl , donné à Blois , le

18 avril 1581 », par lequel led. roi déclare « que le des-

menty » publié en 1580 à Angers, par ordre du duc de

Nevers, « ne touche nullement... le duc de Montpensier

ny les propoz par luy tenuz « sur le « duc de Nevers » au

« duc d'Anjou ». Copie. (Fol. 67.) — Le feuillet 69 est blanc.

31 à 34. Lettres signées : « Brulart », adressées au

duc de Nevers. Des 30 novembre 1580 , 5 et 1 4 janvier,

24 février 1581. (Fol. 70 et suiv.) — Les feuillets 7i, 73, 75,

77, 79 sont blancs.

35. Lettre de la reine Catherine de Médicis à la du-

chesse de Nevers. 29 décembre 1580. (Fol. 80.) — Le

feuillet 81 est blanc.

36. Lettre, signée : « de Neufville »^ au duc de Nevers.

Orléans, 11 juillet 1568. (Fol. 82.)

37. « Acte pourM^' de Nevers, touchant les propos du

courrier envoie » par ledit duc de Nevers vers le duc de

Montpensier, l'an 1575. 25 avril 1580. (Fol. 83.) — Celte

pièce estenvélin.

38. Lettre, signée : « J. Louis de La Valette », au duc de

Nevers. S. Germain, 1581. (Fol. 86.)— Le feuillet 85 est blanc.

39. Lettre, signée : « Lois de Crilon », au duc de Nevers.

Blois, 4 janvier 1581. (Fol. 88.)

40. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' deNuvolon, l'un des niaistres d'iiostel de la maison

du roy ». Nevers, 6 janvier 1580. (Fol. 90.) — Le feuillet 92

est blanc.

41. Déchiffrement d'une lettre, en italien, du « S'

Carlo » au duc de Nevers, commençant (fol. 93) par :

« M' de Lansach non ha potuto operare che M«' di Mont-

pensier venesse ... ». 3 janvier 1581. — Les feuillets 94 et 9G

«ont blancs.

42 à 44. Lettres, signées : « Lois de Crilon », au duc de

Nevers. Fontainebleau, 29 octobre et 2 novembre; Paris,

23 novembre 1580. (Fol. 97 et suiv.) — Les feuillets 98, 100,

102, 104, 106 sont blancs.

45. Lettre ou déclaration à écrire par ledit duc de Ne-

vers au roi Henri HL 1581. (Fol, 108.)

Nous n'avons ici que le libellé « apporté de la part du

roy, ce 7 jour de l'an 1581 », dit une note placée au dos

de ladite lettre. — Le feuillet 109 qui suit, est le premier des 12

feuillets de garde qui terminent le volume.

Vélin et papier. XVP siècle. — (Ane. 9535.)

4714.

Becueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, de 1583 à 1624 :

1. « Pouvoir de M^' et M""" les duc et duchesse de Ny-

vernois et Rethellois, donné à M' de Champloiseau

,

enseigne de la compagnée de M»' le duc de Rethellois,

leur fllz, et à M" les présidant Chandon et advocatz Ca-

naye et Monthollon » ? pour « conclurre, termyner, arres-

tcr et signer les articles des... mariages » de Catherine

de Gonzague avec Charles de Lorraine, « prince de Gyn-

ville », lequel devint plus tard duc de Guise, et de Char-

les de Gonzague, duc de Rethelois, avec Catherine de

Lorraine-Guise. « De La Cassine le Duc, le 1 mars 1586 ».

(Fol. 1.)

2 à 9. Pièces concernant lesdits mariages, lesquels fu-

rent projetés, mais non effectués, et d'autres projets d'al-

liance poursuivis concurremment par le duc et la du-

chesse de Nevers pour leurs filles, ainsi qu'on pourra le

voir par le détail qui suit :

Fol. 3 à 5. « Advis sur les nouvelles propositions de

M' de Guise ». Signé : « F. de Montholon,... B[eçu par le

duc de Nevers, le] 3 avril 1586 ».

Fol. 6 et 7. CI Articles de mariage avec M' de Mompen-

sier [François de Bourbon] et M' son lilz [Henri de Bour-

bon]. Baillés à M' de Champloiseau » par le duc et la

duchesse de Nevers, qui ont signé ces articles, à La Cas-

sine, le 25 mai 1586.

Il s'agit ici du mariage des deux filles du duc de Ne-

vers. L'aînée, Catherine de Gonzague, dont le mariage

avec le prince de Joinvillc avait échoué, aurait, dans

cette nouvelle combinaison, épousé le duc de Montpen-

sier, tandis que la puînée, Henriette de Gonzague, aurait

épousé le lils dudit duc de Montpensier, Henri de Boiu'-

bon, prince de Dombes. Cette nouvelle combinaison

resta à l'état de projet.

Fol. 8 et 11 . « Mémoire doné par M' de Piepape, en-

voie de la part de M' de Guise, le 16 mars 1586, à La

Cassine ».

Fol. 9 et 10. « Créance de M' de Piepape, venu de la

part de M"^ de Guise, le 16 mars 1586, à La Cassine ».

Fol. 12 à 15. Mémoire adressé au duc de Nevers par

le S' « F. DE Montholon », concernant les mariages pro-

jetés entre les enfants du duc de Guise et ceux du duc

de Nevers. « Fait à Paris, ce 20 mars 1586 ».

Fol. 10 à 20. « Articles dressés par M' de Montholon,

le 22 mars 1586. Pour M"^ de Montpensier et son fils.

R[eçus par le duc de Nevers, le] 3 avril 1586 ».

Fol. 21. « Mémoire dressé par M' de Montliolon, le

22 mars 1586, sur les articles du mariage avec M' de

Montpensier et son fils ».

Nous n'avons ici qu'un titre.

Fol. 22 à 25. « Advis sur les nouvelles propositions



ANCIEN FONDS. l35

de M. de Guise ». Signé : « J. Canaye ». R[eçu par le duc

de Nevers, le] 3 avril 1586 ».

Fol, 26 à 29. « Advis sur les nouvelles propositions de

M' de Guise «. Signé : « Chandon,... R[eçu par le duc de

Nevers, le] 3 avril 1586 ».

10. Lettre de « Charles » de Bourbon- Conue, « cardinal

DE Vendosiib », au duc de Nevers, son cousin. « Paris,

22 septembre 1585 ». (Fol. 30.)

11 à 14. Lettres de « Charles de Bourbon » - Vendôme,

cardinal, aux duc et duchesse de Nevers. La dernière

lettre est signée de deux C entrelacés. Gaillon, Froid-

mont, Paris, août et septembre 1585. (Fol. 32 et suiv.)

15 à n. Lettres de Charles de Bourbon-Gondé, cardi-

nal, au duc de Nevers, son cousin. Paris et Vinccnnes,

août et septembre 1585. (Fol. 36 et suiv.)

18. Lettre de Françoise u'Orléans-Longueville, seconde

femme de Louis de Bourbon, prince de Condé, au duc de

Nevers. 15 août 1585. (Fol. 42.)

19. Lettre de « Catherlne de Bourbon » Vendôme au duc

de Nevers, son neveu, a A Soissons, ce 2" jenvier 1585 ».

(Fol. 44.)

20 à 22. Lettres de Françoise d'Orléans-Longueville,

seconde femme de Louis de Bourbon, prince de Condé,

aux duc et duchesse de Nevers. La première lettre est

signée de deux 4» entrelacés. Paris, mai, juillet et août

1585. (Fol. 46 et suiv.)

23. Lettre d' « Anne d'Est », duchesse de Guise, au duc

de Nevers. Paris, 1 septembre J586. (Fol. 52.)

24. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

duc de Guise. La Cassine, 10 février 1586. Minute.

(Fol. 53.)

25. « Pouvoir de M^' et M""" les duc et duchesse de

Nyvernois et de Rethellois, donnéàM'de Cliamploiseau,

enseigne de la compagnée de M«' le duc de Uethellois,

leur lilz, pour arrester les mariages d'entre M.^' le duc

de Montpensier et monseigneur le prince de Dombes,
son fdz, avec mes damoiscUes leurs filles ». La Cassine,

25 mai 1586 ». Copie. (Fol. 54.)

26. Pouvoir pour le môme objet. La Cassine, 6 juillet

1586. Copie. (Fol. 55.)

27. Pouvoir pour le môme objet. Môme date. Copie.

(Fol. 56.)

28 et 29. Pièces concernant les projets de mariage

rapportés sous le n° 1.

Le contenu de ces pièces est indiqué par le duc de

Nevers de la manière suivante :

Fol. 57 et 58. « Ouvertures dressées par M. de Versoris,

de la part de M' de Guise , et baillées par Maugarny à

M' de Cliamploiseau, le 28 avril [1.186], louchant la sû-

reté du second mariage, par la clause des 400,000 escuz.

29 avril 1586 ».

Le commencement du mémoire manque.
Fol. 59 et 60. « Responses aux articles que M' de

Champloiseau bailla à M' de Guise, le... mars 1586, les-

quelles ont esté faicles à... le... avril 1586 et à moy
baillées le 19 avril par led. S' de Guise. Et le 20 envoyai

à M' de Champloiseau pour les faire consulter à Paris ».

30. Lettre de « F. de Montholon » au duc de Nevers.

« Paris, 20 mars 1586 ». (Fol. 61.)

31 et 32. Pièces concernant les projets de mariage rap-

portés plus haut sous les n°° 1 à 9. Minutes :

Fol. 63 et 64. « Articles dressés par M' Chandon, le

22 mars 1586, pour M' de Montpensier et son filz ».

Fol. 65 et 66. « Advis de 31" Chandon, Canaye et Mon-

tholon sur les ouvertures baillées par le conseil de

M' de Guise à M' de Champloiseau, le 29 avril 1586,

lesquelles avoient esté dressées par M' Versoris ».

33 à 35. « Coppies de lectres escriptes i^ar [le duc de

Nevers] à M" les cardinaulx de Bourbon [-Condé] et de

[Bourbon] Vendosme, et à M"° la princesse de Condé,...

Premery, 7 septembre 1585 ». (Fol. 67.)

36. Lettre adressée au duc de Nevers, commençant
(fol. 69) par : « M^', j'ay reseu celle qu'il vous a pieu

m'escripre, du 14 de ce mois... » et finissant par : «... Ue

Bourges, ce 1 jullet 1585 ».

Cette lettre, qui n'est pas signée, doit être de C. de La

Châtre, baron de La Maisosfort, car elle est de la même
main que les lettres 37 à 41

.

37 à 41. Lettres de Claude de La Châtre, baron de La

Maisonfort, au duc et à la duchesse de Nevers. 1585.

(Fol. 71 et suiv.)

La lettre 40, adressée à la duchesse de Nevers, est

simplement signée d'un H.

42 et 43. Lettres, signées de deux monogrammes, de

Catherine de Clèves, duchesse de Guise, au duc et à la

duchesse de Nevers. 13 mars et 19 septembre 1585. (Fol.

84 et 86.)

44. Lettre de Henriette de Clèves, duchesse de Nevers,

au duc de Nevers. Chiffre et déchiffrement. Nevers,

9 avril 1585. (Fol. 88.)

45. Lettre, signée d'un monogramme, de Catherine de

Clèves, duchesse de Guise, à Henriette de Clèves, duchesse

de Nevers. 7 avril 1585. (Fol. 90.)

46 et 47. Lettres, signées d'un monogramme, de Hen-

riette DE Clèves, duchesse de Nevers, au duc de Nevers.

Nevers, 27 et 22 avril 1585. Chiffre et déchiffrement. (Fol.

92 et 94.)

48 et 49. Lettres , signées de monogrammes , de Ca-

therine DE Clèves, duchesse de Guise, à Henriette de

Clèves , duchesse de Nevers , sa sœur. Avant le 8 mai

1586. (Fol. 96 et 98.)

50. Lettre de « Luici, cardinale d'Esté », au duc de Ne-

vers. « Di Roma, li 28 di maggio 1585 ». En italien.

(Fol. 100.)

51. « Coppie d'une lectrc que M""" [Henriette de

Cléves, duchesse de Nevers] a cscript à M""^ la princesse

de Condé, pour responce à une siene du 26 may [15]85.

Nevers, 1 juing 1585 ». (Fol. 102.)

52. Lettre, signée : « Maineville », au duc de Nevers.

1585. (t^ol. 104.)

53 à 56. Lettres de Louis de Gonzacue, duc de Nevers,

aux cardinaux de Bourbon et de Guise et au duc de

Mayenne, précédées d'une promesse au duc de Mont-

pensier. 1585 et 1586. Minutes. (Fol. 106 et 107.)
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Les lettres datées de La Cassine, le 4 octobre 1585, sont

des lettres de créance pour le S' de Cliamploiseau
;
quant

à la promesse, qui est de juillet 1586, c'est un engage-

ment du duô de Nevers, conditionnel et subordonné au

mariage du duc de Montpensier avec la tille aînée dudil

duc de Nevers.

57. Lettre de Jean-Louis de La Rochefoucauld, comte

DK tt Raxdan », au duc de Nevers. « Randan, 1" apvril »

1585. (Fol. 108.)

58 à 61. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 58 et 5!), au roi Henri III. La Charité, 10 juillet, et

La Cassine, 28 décembre 1585. Copies. (Fol. 110 et 111.)

—: 60, à la reine Catlierim de Médicis. La Cassine, 28 dé-

cembre 1585. Minute. (Fol. 112.) — 61, au cardinal ^fe

Guise. La Cassine, -1 janvier 1586. Copie. (Fol. 113.)

62. Lettre d'un « P[ère] C[apucin] » au duc de Nevers,

Louis de Gonzague. Pont-à-Mousson , 11 février 1585.

« Translat de cbifre ». (Fol. 114.)

63. Lettre de « Jacques La Rue, alias Maktelli », au duc

de Nevers. « De Chaalon, ce 30 mars 1585 ». Une note,

placée au dos de la letti-c par le duc de Nevers, porte :

tt Du Père Henry ». (Fol. 116.)

C'est sans doute ce P. Henri qui a écrit la lettre

n° 62.

61. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à sa

femme, la duchesse de Nevers. « Avignon, 19 avril 1585 ».

Minute. (Fol. 118.)

65. Lettre de Henriette de Gonzague, duchesse de Ne-

vers, à « M' de Grillon,... Nevers, 21 may 1585 ». Copie.

(Fol. 120.)

66. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise. Reims,

28 avril 1585. Déchiffrement. (Fol. 121.)

67. Lettre en réponse à celle du duc de Guise. 5 mai

1585. Déchiffrement. (Fol. 121.)

68 et 69. Lettres de Henriette de Gonzague, duchesse de

Nevers : — 68, « à M' de Nuvolon,... De Nevers, 25 juin

1585 ». Copie. (Fol. 122.) — 69, « à M' de Cavriane,...

De Nevers, 2 juillet 1585 ». Copie. (Fol. 124.)

70. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M. de

Mayneville,... De Nevers, ce 27 juillet 1585 ». Copie. (Fol.

126.)

71. « Articles proposés par M'' le mareschal de Mont-

morency, en aoust 1585... pour respondre en partie aux

mémoires qui ont esté envolées... Remis à M'" de Sa-

voye ». Copie. (Fol. 127.)

72 et 73. « Coppic de deux lettres, escriplc l'une par le

roy... Henhy [HI] et l'aullre par la royne [Catherine de

Médicis] à M' de Guize,... A Paris, le 4 octobre 1585 ».

(Fol. 128.)

74. « Mémoire doné à M' d'Avanligny » par Louis de

Gonzague, duc de Nevers. « Nevers, 12 aoust 1585 ».

Copie. (Fol. 130.)

Au dos de ce mémoire (fol. 130 v°), le duc de Nevers

a écrit de sa main la note suivante :

« M'' d'Avantigni rctorna le premier septembre, et

raporla avoir tenu les langaiges contenus en ce papier,

à M" de La Chapelle Des Ursins, de Dampiere, de Gril-

lon, de Moncassin le jeune et de Chanlivault, pour le

dire à M' Dufresnes ».

75. « 1585, 18 aoust. Copie d'une lectre que M. de La

Chastre voloit escrire à [M. de] G[uisc], laquele j'ai cori-

gée, coiiic il se veoit ». Note du duc de Nevers au dos de

ladite lettre. (Fol. 131.)

76. Lettre de Charles « de Bourbon [-Vendôme], cardi-

nal », au duc « de Guize ». Septembre 1585. Copie. (Fol.

132.)

77. Lettre du S' « de Clervant » à son fils. <t Genève,

21 se|)tembre » 1585. Copie. (Fol. 132.)

78. « Coppie de la lectre du S' de... Beaufort... Bellet

au S' d'Esnay,..* A Abin, ce 15 septembre 1585 ». (Fol.

132.)

Au dos de la copie des trois lettres qui précèdent , le

duc de Nevers a mis la note qui suit : « Copie des lec-

Ires receues, le 17 oct. 1585, avec la lectre du 15 oct.

de G. » (le duc de Guise).

79. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' Berthomier,... De Chenonceau, ce 15 septembre

1585 ». Minute. (Fol. 134.)

80 à 83. Lettres de Claude de La Châtre, baron de La

Maisonfort, au duc de Nevers. Paris, Montereau, Bour-

ges, janvier, mai, juillet, août 1585. La dernière lettre

n'est pas signée. (Foi. 136 et suiv.)

84. Lettre du S' de « La Vieuville » au duc de Nevers.

« Paris, 14 aoust 1585 ». (Fol. 148.)

85 et 86. Lettres du S' de « Chamlemys » au duc de

Nevers. « A Clamecy », 4 août et 16 juillet 1585. (Fol.

150 et 151.)

87 et 88. Lettres de « H. de La Rivière » au duc de

Nevers. Paris, août 1585. (FoL 152 et 154.)

89. Lettre, formant un post-scriptum à celle qui pré-

cède, du S' « Marchal » au duc de Nevers. (Fol. 154.)

90. Lettre du S' « Moncel » au duc de Nevers. « Paris,

23 juillet 1585 ». (Fol. 155.)

91. Lettre du S" de « Seintte Marie » au duc de Ne-

vers. « Paris, 18 octobre 1585 ». (Fol. 156.)

92. « Copie d'une lectre escritc par M^' [le duc de Ne-

vers] à M' de Guize ». La Cassine, 5 novembre 1585. (Fol.

158.)

93 et 94. Lettres de Catherine de Lorraine, sœur de

Henri de Lorraine, duc de Guise, et veuve de Louis de

Bourbon, duc de Montpensier, écrites audit duc de

(Juise, concernant principalement la révolte des habi-

tants de la ville d'Auxonne contre leur gouverneur le

vicomte de Tavannes. Paris, 8 novembre 1585. Copies.

(Fol. 159.)

95. Copie d'une lettre du baron de Senecé audit duc

de Guise. 8 novembre 1585. (Fol. 159.)

96. Copie de lettre du roi Henri 111 audit duc de Guise.

Paris, 5 novembre 1585. (Fol. 160.)

97. Lettre du « baron de Sknesay à [M' de] G[uise.] 8 no-

vembre 1585 ». Copie. (Fol. 161.)

98. Lettre d' « A[nne] d'Est », duchesse douairière de

Guise et de Nemours, à son fils, Henri de Lorraine, duc

de Guise. « Du 8 novembre 1585 ». Copie. (Fol. 161.)
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99. Letire de la reine Catherine de Médicis audit duc de

Guise. 8 novembre 1385. Copie. (Fol. i6±)

100 et ICI. Lettres de Lotis dk Goxzacue, duc de Ne-

vers : — 100, « à M' de Bellievre,... De La Cassine, ce

iO novembre I080 ». Copie. (Fol. 103.) — 101, « à la

royne, mère du roy [Catherine de Médicis]... De La Cas-

sine, ce 10 novembre 1583 ». Copie. (Foi. 164.)

102. Lettre de Henriette de Ci.èves, duchesse de Ne-

vers, à la reine Cattierine de Médicis. « De La Cassine,

le 10 novembre 1383 ». Copie. (Fol. 1(53.)

103. Letire de Louis de Gonzagie, duc de Nevers, « à

M' de Cavriana,... De La Cassine, ce 1:2 novembre 1385 ».

Après la date sont quelques lignes en italien. Copie. (Fol.

166.)

104. Lettre du roi Henri III au duc de Guise. 15 no-

vembre 1583. Copie. (Fol. 168.)

103. Letire de Catherine de Médicis au duc de Guise.

« De Paris, ce 13 novembre 1585 ». Copie. (Fol. 108.)

106. « Advis d'Allemaignc, r[eceu] le 28 novembre

1583, par [le duc de] G » uise. Copie. (Fol. 169.)

107. Lettre de Henriette de Clicves, duchesse de Nevers,

au cardinal de Guise. Novembre 1385. Copie. (Fol. 170.)

108. Lettre du baron de Senecé au duc de Guise. 21 dé-

cembre 1585. Copie. (Fol. 171.)

109 à 114. Lettres de Louis de Gonzagle, duc de Nevers :

— 109, à « M' de Bellyevre,... A La Cassine, ce 29 dé-

cembre 1583 ». Minute. (Fol. 172.) — 110, à « M' de Vil-

leroy ». Même date. Minute. (Fol. 173.) — 111, au car-

dinal de Bourbon. « De Provins, ce 16 septembre 1385 ».

Copie. (Fol. 174.) — 112, au « comte deSoissons ». Môme
date. Copie. (Fol. 174.) — 113, à la « princesse deCondé-».

Même date. Copie. (Fol. 174.) — 114, au « prince de

Conty ». Même date. Copie. (Fol. 174.)

115. « Mémoire envolé à M' le cardinal de Guise avec

ma lectre du 19 de septembre. Cbaaly, 19 sept. 1583 ».

Note de la main de L. de Gonzague, duc de Nevers, au dos

dudit mémoire. Copie. (Fol. 176.)

116 à 119. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Ne-

vers : — 116, au « cardinal de Bourbon,... Soissons, 23

septembre 1583 ». Copie. (Fol. 178.) — 117, au « car-

dinal de Vendosme ». Môme date. Copie. (Fol. 178.) —
118, au cardinal de « G[vise]... Cormicy... 30 septembre

1585 ». Copie. (Fol. 180.) — 119, « à M' d'ii[maine]...

Cormicy... 30 septembre 1585 ». Copie. (Fol. 180.)

120. a Copie de la lectre de M' le cardinal » de « B » dur-

bon à Henri de Lorraine, duc de « G[uise], touchant ce

que l'on avoit escrit à M""" la princesse de Condé. Ottohre

1383». (Fol. 181.)

121. Lettre de « Henriette de Clevks », duchesse de

Nevers, à la reine Catherine de Médicis. « De Rethel, ce

2 octobre Wm ». Copie. (Fol. 182.)

122. Lettre « de Martelli » au duc de Guise. « Du
25 septembre 1585 ». Copie. (Fol. 183.)

Voir une letire indiquée plus haut, sous le n" 63, qui

est sans doute du môme personnajje.

123. Lettre du S' « de Bassompierre » audit duc de

Guise. « Du 7 octobre 1585 ». Copie. (Fol. 183.)

MAMUSCB. DU FONDS FBANÇAIS. — T. IV.

124. Lettre dudit duc de Guise au duc de Nevers. « Sa-

medi, 19 » octobre 1585. Copie. (Fol. 183.)

Dans cette lettre, le duc de Guise annonce au duc de

Nevers l'envoi d' « ung déchiffrement de P. C. ». Ce P. C.

est sans doute aussi l'auteur de la lettre dont nous avons

le déchiffrement plus haut, sous le n° 62.

125 à 134. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Ne-

vers : — 123, au duc de Guise. La Cassine, 9 octobre 1585,

Copie. (Fol. 184.) — 126, au cardinal de Bourbon. La

Cassine, 12 octobre 1583. Copie. (Fol. 186.) — 127, « à

M' Cornaic ». Même date. Copie. (Fol. 186.) — 128, « à

W de Bellievre. Cassine, 24 octobre 1583 ». (Fol. 188.)

— 129, au « cardinal de Guise. Charly, 19 septembre

1385 ». Copie. (Fol. 189.) — 130, « à M'^ Cornac ». Môme
dale. Copie. (Fol. 189.) — 131, au duc « de G\iiise]... Ce

20 octobre 1385 ». Copie. (Fol. 190.) — 132, à une per-

sonne qui n'est point nommée, mais qui semble devoir

être Jeanne de Coëme, princesse de Conti. « 22 octobre

1585 ». Copie. (Fol. 191.) — 133, au duc de Guise. La

Cassine, 24 octobre 1585. Copie. (Fol. 192.) — 134, à la

reine Catherine de Médicis. Môme dale. Copie. (Fol. 193.)

133. Lettre « d[e] M[adame la duchesse douairière]

d[e] Montpensier [Catherine de Lorraine]... A Paris, ce

20 octobre 1585 ». Déchiffrement. (FoL 194.)

136. « Responsc de D. B. De la dcpesche de Cormicy...

Du 23 octobre 1583 ». Déchiffrement d'une lettre de don

Bernardin de Mendoza (?), concernant la cession de Cam-
brai, demandée au roi Philippe II par Henri III. (Fol.

195.)

137. Lettre du duc de Nevers au duc de Guise, com-
mençant (fol. 196) par : « J'cspere que il ne viendra

poinct de faulle de Meziere, car les habilans sont en

continuelle double de M' de La Vieuville, qui est de re-

tour de Guienne et à Paris... » et finissant par : « ... ce

30 octobre 1585». Copie.

138. Fin d'une letire des a lieutenant et gens du con-

seil de la ville de Reims » au duc de Nevers, Charles de

Gonzague. « De Reims, ce dernier octobre 1613 ». (Fol.

197.)

139. tt Lectre de M" les maire cl eschcvins de la ville

de Langres » au « duc de Nevers,... 14 mars 1619 ». (Fol.

198.)

140. Lettre, signée : « Marescot », au duc de Nevers.

« A Metz, le 13 avril 1620 ». (Fol. 200.) — Cacliel armorié

en cire brune, sur lacs de soie jaune.

141. Lettre des « doyen, chanoines et chapitre de

Chaaions » au duc de Nevers. « De Chaalons, ce 21 apvril

1620 ». (Fol. 202.)

142 à 146. Lettres, signées : « Marescot », au duc de

Nevers. De 1622 ;\ 1624. (Fol. 204 et suiv.) —La si^^naiure

cl la date de la lettre 145 ont été coupées.

1 47. Lettre des « eschcvins et habilans de La Charité »

au duc de Nevers. « La Charité, ce 15 juillet 1624 ».

(Fol. 212.)

148. Lcltrc adressée au duc de Nevers par les ofiiciers

de sa « chambre des comptes »... Nevers, ce 23 novem-

bre 1605 ». (Fol. 213.)

18
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149. Lettre des « lieutenant et gens du conseil de la

ville de Reims » au duc de Neveis. « Reims, ce 19 juillet

1624 ». (Foi. 21a.)

150. Lettre des « religieux d'Esparnay,... àM' Lairliou,

agent des affaires deW le duc de Ncvers à Paris... D'Es-

parnay, ce 22 juilet 1G24 ». (Fol. 217.)

151. Lettre des « officiers du siège royal de Lcngres »

au duc de Nevcrs. « Langres, 24 juillet 1624 ». (Fol.

218.)

132. Lettre, signée : « Maiiolles », au duc de Nevers.

« Marolles, i aost 1624 ». (Fol. 220.)

153. Lettre, signée : « Mahkscot », au duc de Nevers.

« S. Germain, 4 septembre 1624 ». (Fol. 222.) — il y a

entre les fouillcts 2 et 3 un onglet, 11 et 12 deux onglets, 42 et 43 un
onglet. -Les feuillets 2, 68, "0, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 137, 139, 141,

143, 146 sont blancs.

Papier. XVI« et XVU" siècles. — (Ane. 9536.)

471 S.

llecucil de pièces originales, la plupart en cliiffre,

relatives aux affaires de la Ligue, à la fin du règne de

Henri III et au commencement du règne de Henri IV :

1. Lettre, avec chiffre et déchiffrement. Celte lettre,

qui est sans adresse et n'est point signée, semble destinée

au duc de Nevers, alors à Rome. Décembre 1593. (Fol. 1.)

2. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, du cardinal

DE Guise au duc de Nevers. Soissons, 6 octobre 1586.

(Fol. 2.)

3. Fragments d'une correspondance en chiffre de

Robert de La Vieuville avec le duc de Nevers, Louis de

Gonzague. Déchiffrement interlinéaire. (Fol. 3 et suiv.)

En voici le détail :

Fol. 3. Lettre du S' de La Vieuville au duc de Nevers.

« De Si, ce treziesme janvier » 1590?

Fol. 4 à 9. Lettre du même au même. « De Si, le neu-

flesme novenbre » 1589.

Fol. 10 à 13. Lettre du même au même. Mai 1589. La
lin manque : «... On fait courir le bruict, en ce pays, que
Dumaine a priz les faulxbourgs de Tours, que le roy de

Navarre s'en est fuy et le roy seul assiégé dans la ville.

Ils ont esté si folz à Maisiere et enragez que d'en faire les

feuz de... ».

Cette lettre contient la transcription de trois autres

lettres, savoir : — a. «. Lettre du S' Disgarde, qui est en
Allemagne, à M' de Trepigny,... A Arsse, ce 12 may ».

(Fol. 11 et 12.) — 6. « Lettre du S' de Trepigny à La Vieu-

vllle ». (Fol. 12.) — c. « Lettre du fS'^] d'Ambly,... à

celluy qu'il a laissé à Maisiere... ». (Fol. 13.)

Fol. 14 et 15. Lettre du même au môme. « De Mezieies,

ce treziesme febvrier » 1590. Le commencement manque.
Cachet de cire rouge armorié.

Fol. 16. Lettre du môme au môme. « De Si, le 23 may...

1889 ». Le commencement de cette lettre manque. Elle

contient la « coppie de la lectre que La Vieuville desire-

roit que le roy luy escrivist ».

Fol. n. Lettre du môme au môme. « De Sy, le dix-

huictiesme de may » 1589.

4. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, du cardinal

DE Pellevé au duc de Nevers. Rome, 10 avril 1586. (Fol.

18.)

5. Mémoire, en chiffre, avec déchiffrement. « Mars

1571 ». En italien. (Fol. 20.)

« Tutti gli avisi et ragionamenti fatlisi dalli principal!

del D. Savoia corne dalli servitori domestici del mar-

chese suo genero et da persone grande del Stato di Mi-

lano, con le provision! che si fanno, tutti concorrono

in questo che '1 D. Savoia, per le parole mandategli a

dire da l'amiraglio a causa di quelle terre che gli pos-

siedc dclla mogUe, che non volendo glicle restiluire... ».

6. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, de Robert de

La Vieuville au duc de Nevers. Sv, 3 juillet 1589. (Fol.

24.)

7. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, du « Père

Claude » Mathieu au duc de Nevers. Joinville, 23 février

1589. (Fol. 25.)

Cette lettre contient un extrait d'une lettre du car-

dinal DE Pellevé audit P. C. Mathieu. Rome, 31 janvier

1589.

8. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, adressée,

semble-t-il, à Louis de Gonzague, duc de Nevers, alors

qu'il était à Rome, auprès du pape, pour l'absolution du

roi Henri IV. Le commencement manque. (Fol. 26.)

9. Lettre en chiffre, avec déchiffrement. On lit au dos

de ladite lettre le mot « Evesque », de la main du duc

de Nevers. Cette lettre, datée du 2 décembre 1589, ra-

conte sommairement les faits de guerre du roi Henri IV,

il partir du 21 novembre 1589. (Fol. 27.)

10. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, de Robert

DE La Vieuville au duc de Nevers. « De Sy, le 22 aoust »

1589. Cette lettre contient la transcription de deux lettres

adressées audit S' de La Vieuville par le S' de Trespignv.

(Fol. 28 et 80.)

11. Lettre en chiffre, avec déchiffrement. Elle doit

être du duc de Guise, alors à Chûlons. Une note placée

au dos de ladite lettre par le duc de Nevers, à qui

elle est adressée, porte : « G. H febvrier 86 ». (Fol. 29.)

12. Fragments d'une correspondance en chiffre de

Robert de La Vieuville avec le duc de Nevers, Louis de

Gonzague. Déchiffrement interlinéaire. (Fol. 30 et

suiv.)

Fol. 30. « Par celle que je vous ay escripte par le

S' Simonet vous aurez veu la révolte de Reimps. Je vous

envoie mon secrétaire expies, avec la coppie de la lectre

des gouverneurs de Rocroy et de Maubcrt... ».

Fol. 31. i Je dcsireroys que la nécessité ne me con-

traignist de vous escripre si souvent d'une même chose et

à laquelle je veois si peu de remède... De Sy, 21 aoust »

1589.

Fol. 32. « J'ay grand regret qu'il me faille vous re-

présenter mes ennuys, qui seront les vostres... ».

La lettre dont nous venons de citer les premiers mots

ne semble pas complète. Nous y trouvons le texte de

deux lettres du S' de Trespignv. La première, souscrite

« Robert de Villiers », s'adresse au duc de Nevers; la
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seconde, dont la fin occupe le feuillet 73 de notre ms.,

s'adresse au S"^ de La VieuviUe et est datée de Sedan,

27 juillet. Elle doit ôlrc de 1589.

Fol. 32 61s. « Je regretc de plus en plus vostre absence

pour la grande facilité que je recongnois qu'il y a de ré-

duire le pays en obéissance. Corne j'ai veu S. Pol ache-

miné vers Paris, le baron de Termes ayant quatre

compagnies à S'" Menehoust, j'ai tiré les miennes des

garnisons d'Omont et La Cassine... ».

La lettre dont nous venons de citer le commence-

ment est suivie de la transcription d'une lettre adressée

par le S' de Trespigny audit duc de Nevers. La fin de

celle seconde lettre occupe le feuillet 63. La date : « De

Sy, le lo juing », semble commune aux deux. 1589.

13. Lettre en chiffre, avec déchiffrement. Semble être

écrite du même chiffre que celle portée sous le n° H.
Elle est datée « De Paris, ce xi janvier », et paraît adres-

sée au duc de Nevers par le cardinal de Guise, en 1586.

(Fol. 33.)

1-1. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, au duc de

Nevers? 1586? (Fol. 34.)

On y lit : «... Je ne vous puis que mander de certain

des armées, sinon que S. Martin passant par Gian et en

revenant de celle du roy de Navarre... dit qu'il va traiter

avec Pluvost et Chastelus ».

Le chiffre employé ici se retrouve dans l'art. 33.

15. Lettre, signée de deux G adossés, de Ghristophe

DE Bassompiehre au duc de Lorraine. En chiffre, avec

déchiffrement. « De Paris, ce 1 augst 1593 ». (Fol. 35.)

16. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, concer-

nant l'importance pour le roi de la prise de Chaumont
en Bassigny. 1390? (Fol. 37.)

17. Lettre avec chiffre. Au dos on lit, de la main du
duc de Nevers, le mot a Evesque » et la date du « 17

novembre 1589 ». (Fol. 38.)

Cette lettre, écrite « de Meslay », traite surtout du siège

de Vendôme par le roi Henri IV. Voir plus haut, art. 9,

une lettre qui fait suite à celle-ci.

18. Lettre portant en tôle ces mots, de la main du
duc de Nevers : « Deschifrement de ma seur ». On y
lit : « Le chasteau d'Angers a esté pris par l'entremise

de mon beau filz par Le Hallot, qui estoyt à Mon-
sieur ». (Fol. 39.)

Cette lettre, dont l'original chiffré était adressé, sem-
ble-t-il, à la duchesse de Guise, Catherine de Clèves,

par Françoise d'Orléans, belle-mère de Henri de Bour-

bon, prince de Condé, est datée « du vu" octobre » et

doit être de l'an 1585.

19. Lettre en chiffre, non déchiffrée. (Fol. il.)

Le chifire employé est celui du cardinal Scipion Gon-
zaga.

20. Lettre avec chiffre et déchiffrement. On y lit :

€ H y a six sepmaincs que je suis esloignéc du roy, à

cause du vcoyage qu'il a fait à Dieppe ». Le chiffre em-
ployé ici est le même que celui qui figure dans la let-

tre portée sous le n» 1. « 2 décembre » 1593. (Fol. 43.)

21. Lettre, avec chiffre, en partie déchiffrée, écrite

de Tours, le « 21 octobre » 1589, par Jérôme de Montho-

Lox, S" DE Pérol'sseaux, Conseiller au conseil d'État et au
parlement. La lettre ne porte pas d'adresse. Au dos sont

deux cachets marqués aux lettres M. 0. L entrelacées,

la lettre M répétée deux fois. (Fol. 44.)

22 à 25. Lettres de « N[icolas] Potier » de Blancmesnil

au duc de Nevers. Avec chiffre et déchiffrement. Sep-

tembre 1589. (Fol. 45 et suiv.)

26. Lettre de Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

au duc de Nevers. « De Vilieneufve d'Agcnoys, le 20

mars [15J86 ». En chiffre, avec déchiffrement. Le chiffre

est le même, semble-l-il, que celui employé dans les

lettres portées sous les n°' 11 et 13. (Fol. 49.)

27 et 28. Lettres du S' de Moxtholox. En chiffre, en

grande partie, avec déchiffrement de quelques passages

seulement. Tours, 30 octobre et 3 décembre 1589. (Fol.

50 et 51.)

Cachets marqués aux lettres M. M. L 0. entrelacées.

Les deux lettres sont sans adresse. La seconde porte au

dos une note du duc de Nevers : «. Montholon. R. 8 dec.

89 ». Voir plus haut, art. 21.

29. Partie déchiffrée d'une lettre en italien. On y lit :

« Son stato advertito da persona di qnalita et inteligente

chel duca di Savoya a intentione piu che mai di impa-

tronirsi di parte del Montferrato... » et a ... il re cat-

tolico talmente imbarazzato nelle cosa (sic) di Fiandra,

che si Dio non gli mette la sua S'" mano, non sara per

rcdurle in buon stato di qualche anni... ». (Fol. 52.)

30. Lettre en chiffre, avec déchiffrement. (Fol. 53.)

Cette lettre, souscrite seulement d'une « H », comme
la pièce indiquée plus haut sous le n° 26, doit être de

Charles de Lorraine, duc de Mayenne, et est adressée,

sans doute, au duc de Nevers. Elle est datée de « Mascon,

8 may », et, comme il y est question de l'élection du pape

Sixte-Quint et de la prise de Verdun par le duc de Guise,

elle est nécessairement de l'année 1585.

31. Lettre sans souscription ni adresse. On y lit : « ...

les guarnisson (sic) de Cicspan et de Gransey sur Ourse,

et d'aultres ancors, quy sont establis par le roy, font tant

de maux qu'on ne trouve plus rien aux villages; et si

le roy n'y donne ordre cl promplement , il ne fault

pas faire estât que cest année on semé... ». Copie adres-

sée à un serviteur du duc de Nevers, pour ladite copie

être montrée audit duc et ensuite brûlée. (Fol. 54.)

32. Lettre, signée : « Chamlemys », au duc de Nevers.

(Fol. 53.)

33. Lettre avec chiffre et déchiffrement. On y lit :

« Les entreprises du conte de Soissons s'en sont allées

en fumée; il est venu jusques à Mung nvcc le baron de

Biron, et Montigny jusques à Chasteauneiif, pour atta-

quer les fauxboui'gs de Gergeau... ». (Fol. 56.)

34. Lettre de « Caterine » de Gonzague et de Cléves,

duchesse de Longueville, au duc de Nevers, son père.

(Fol. 57.)

Celle lettre, reçue par le duc de Nevers le <t 27 aoust »

1589, porte : « Sesle crainte me fait hardier vous .supplier

très humblement, M"', user de voslre acouluméc pru-
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danse, et surtout avoir egart à la conservasion de voslre

personne, d'autant que je suis avertie comme non con-

tans d'avoir commis une telle méchanseté que selle de

la mort du roi, il la veulent acompagner de beaucoup

d'autres, faisans par leurs prédicateurs prommelre,

comme s'il i avoit {sic) quelque pouvoir, paradis à qui-

conque entreprandra d'an tuer encore trois, dont en

estes un ».

35. Lettre, avec ciiiffrc, en partie déchiffrée, du

S' DE MoNTHOLON. Tours, 26 novembre 1589. Au dos deux

cachets marqués aux lettres entrelacées : M. M. I. 0.

(Fol. 58.)

36. Lettre en chiffre , avec déchiffrement. Le ciiiffre

employé est le même que celui des n" 9 et 17. (Fol.

59.)

On y lit : « Nous tenons vint villages, tout Estampes

... 7 nov. ». Au dos, le duc de Nevers a mis : « Geofroy.

R. 13 nov. 89 ».

37. Lettre avec chiffre, en partie déchiffrée, du S' de

MoNTiiOLON. Tours, 12 décembre 1589. Au dos cachets

aux lettres M. M. 1. 0. entrelacées. (Fol. GO.)

38. Lettre avec chiffre. (Fol. 61.)

39. Lettre du S' de Montholon, avec chiffre, en partie

déchiffrée. Tours, 17 décembre 1389. Au dos deux ca-

chets aux lettres M. M. I. 0. entrelacées. (Fol. 62.)

40. Lettre d' « Anne d'Acquavive ». (Fol. 63.)

41 et 42. Lettre et fin de lettre de HoiiKiiT de La Vieu-

viLLE. (Fol. 64 et 65.)

La lettre cotée 41 est datée « de Si, le 4 juing » et

doit être de 1389.

La fin de lettre, cotée 42, se rattache à la 2" des let-

tres indiquées plus haut à l'art. 12, sous la rubrique :

Fol. 32 bis.

43. Lettre de Chaules de Lorraine, duc de Mayenne,

au duc de Nevers. Au camp devant Auxonne, 29 août
1586. Chiffre et déchiffrement. (Fol. m.)

44. Lettre, avec chiffre, du S' de Moxtholo.v. Tours,
15 avril! 590. (Fol. 67.)

45 et 46. Lettres avec chiffre et déchiffrement. Le
chiffre est le même que celui du n" 36. (Fol. 68 et 69.)

La première, qui porte au dos, de la main du duc de
Nevers, le mot « Evesque », est scellée de 2 cachets

armoriés. Les premières lignes seules sont déchif-

frées.

La .seconde, qui est datée « du 20" nov. 1589 », est pres-

que toute entière en clair. Elle a dû être écrite au camp
devant Vendôme, immédiatement après la prise de cette

ville par le roi Henri IV.

47 et 48. Lettres du S'' de Montholon. Chiffre et dé-
chiffrement. (Fol. 70 et 71.)

Les deux lettres ont des parties chiffrées non déchif-

frées.

Toutes deux ont été écrites à Tours, la première le

24 décembre, et la seconde le 25 novembre 1589.

Toutes deux portent au dos deux cachets aux lettres

entrelacées M. M. L 0.

49. Lettre de Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

au duc de Nevers. Bordeaux, 11 juin 1586. Chiffre et

déchiffrement. (Fol. 72.)

50. Fin d'une lettre du S' de Trespigny au S' de La

Vieuville. Le commencement de cette lettre se trouve

plus haut au fol. 32. Voir art. 12. Chiffre et déchiffre-

ment. (Fol. 73.)

51. Lettre du cardinal de Guise, Louis de Lorraine, au

duc de Nevers. Paris, 15 janvier 1586. Chiffre et déchif-

frement. (Fol. 74.)

52. Lettre de Rorert de La Vieuville au duc de Ne-

vers. « De Si, le 20 juing » 1589. Chiffre et déchiffre-

ment. (Fol. 73.)

53. Lettre de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, au

duc de Nevers. Décembre 1585. Chiffre et déchiffrement.

(Fol. 76.)

54 et 55. Lettres du S' de Montholon. Chiffre et déchif-

frement. (Fol. 77 et 78.)

La première a de grandes parties chiffrées non dé-

chiffrées. L'une et l'autre portent au dos 2 cachets aux

lettres M. M. I. 0. entrelacées. Toutes deux ont été

écrites à Tours, en 1589, les 13 et 13 décembre.

56. Minute de lettre, avec chiffre, de Louis de Gon-

zague, duc DE Nevers, en réponse à celle du duc de

Mayenne indiquée plus haut sous le n" 53. « Reimps,

Il décembre... 1585 ». (Fol. 79.)

57. Lettre de Robert de La Vieuville. Chiffre et dé-

chiffrement. (Fol. 80.)

Nous n'avons ici que la fin d'une lettre dudit S', dont

le commencement occupe le feuillet 28. Voir plus haut

art. 10.

58. Lettre du S' de Montholon. Chiffre non déchiffré.

Tours, « 8 nov. » 1589. Au dos 2 cachets aux lettres

M. M. I. 0. entrelacées. (Fol. 81.)

59 à 63. Chiffres non déchiffrés. (Fol. 82 à 86.)

L'art. 60 porte au dos les cachets des lettres du S"" de

Montholon.

Au dos de l'art. 63 on lit : « A Son Altesse. Dupli-

cata ». — Il y a au moins 4 feuillets arraches avant le feuillet coté 1

.

Le feuillet 40 est blanc.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9537.)

4710.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, durant l'année 1589 :

1 à 4. Lettres de Louis de Gonzacue, duc de Nevers, au

roi Henri IH. Nevers, La Charité, Vierzon, Nevers, 31 et

16 juillet, 22 mars et 4 juillet 1589. Copies. (Fol. 1 et

suiv.)

5. Lettre des prévôt des maichands et échevins de

Paris aux échevins de Chûteaudun. Paris, 19 janvier

1389. Copie. (Fol. 6.)

6. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, signée :

« Arlot ». 21 octobre 1589. Au duc de Nevei-s. (Fol. 7.)

7. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, au duc de

Nevers. On y lit : « Les compagnies de gens de pied

qui estoyent aveq M' de Tavannes à Flavigny en Boui-

gongne, ont esté rencontrées par Farvacques et le baron
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de Viteaux, qui les ont deffaictes, après aspre combat.

Led. S' de Tavanncs s'est retiré aiid. Flavigny... Ce

18 mars » 1589. (Fol. 8.)

Le chiffre 100, sous lequel se cache l'auteur de la

lettre, est répété au dos de ladite lettre.

8 à 14. Lettres de Leurs de Gonzague, duc de Nevers :

— 8 à 10, au roi Henri 111. Machecoul et La Garnache,

16 et 13 janvier 1389. Copies. (Fol. 9 et 10.) — 11, « à

M°" de Guise. 31 août 1389 ». Copie. (Fol. 11.)— 12 à 14,

au roi He7iri 111. Nevers, Decize, Nevers, 4 avril, 6 juin,

9 avril 1389. Copies. (Fol. 12 et suiv.)

13. Lettre de « E. Le Roy, abbé de S. Martin de Ne-

vers )>, au roi Henri 111. 3 juillet 1389. Copie. (Fol. 13.)

16 à 18. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :—16, au roi Henri III. « La Grenache », 7 janvier 1389.

Copie. (Fol. n.) — n, « à W de Retz,... La Grena-

che », 7 janvier 1389. Copie. (Fol. 18.) — 18, au roi

Henri 111. » La Grenache », 6 janvier 1389. Copie. (Fol.

19.)

19. « Leclre escritte » au duc de Savoie par un par-

tisan de la Ligue et du roi d'Espagne. 24 septembre

1389. Copie. (Fol. 21.)

20 à 23. Lettre du duc de Nevers au « cardinal de

Bourbon. La Grenache, 7 janvier 1389 ». Copie. (Fol.

23.) — 21 et 22, a au roy [Henri lll]. La Grenache,

7 janvier 1589 ». Copies. (Fol. 23.) — 23, au duc de

Mercœur. « La Grenache, 7 janvier 1389 ». Copie. (Fol.

23.)

24. « Extraict de leclres escriptes par plusieurs per-

sonnes, à Rome, par l'ordinaire party le 9 juillet 1389 ».

(Fol. 25 et 26.)

Fol. 23. « Extraict de lectre de W [l'abbé] d'Orbes

[Jean de Piles]. Du 8' juillet. A IVr Haton ».

Fol. 26. « AuRoux. A M' Quoquelay. Du 8 juillet ».

a Led. AuRoux. A M' Hatton ».

« De Chamoussi. A Coquelay. Du 8° juillet ».

« Arnoui.. a M' Cassin, secrétaire du cardinal Pellevé.

De Sens. Du 8' juillet ».

ot A M' d'Aultrecourt, demeurant chez M' Haton. Ce
26 jung. De Paris ».

« A M' Frizon, doien de Reimps. Par... De Reimps.
Du 4" juillet».

« Par M' Miette. A M' le cardinal de Pellevé. Du 3' juil-

let... Sens ».

« A M' Frizon, doien de Reimps. Par Marillac. Du
6". De Paris ».

23. « Ce qui a esté proposé par les sieurs de Jacob

,

conseiller d'Estat et grand maistre de l'artillerie du duc
de Savoye, et Davise, conseiller d'Estat et l'ung des sé-

nateurs de Chambery, depputtés par S. A. à M" de la

cour de parlement de... Daulphiné... et à M' le col-

lonncl Alfonse ». Août 1389. Copie. (Fol. 28.)

La pièce dont le titre est énoncé ci-dessus, commence
par :

« Memoyres à M' de Mures, de la part de M*' d'Orna.no,

lieutenant gênerai en Daulfiliiné, pour faire entendre

à M" le conte de Tournon, de Laissins et. . . archevesque. .

.

i4i

de Vienne... » et finit par : «... Faict à S. Marcellin, ce

23 auost 1389. Alfonce d'Ornano ».

26. Lettre adressée au duc de Nevers, « de Maulcon,

[le] 24 janvier 1.389 », par Jean de Reaumanoir, S' de « L\-

VARDYN ». (Fol. 30.)

27. Lettre du « comte de ... Chaulnes » au duc de Ne-

vers. « De l'armée près Estampes, ce 18 juillet 1389 ».

(Fol. 31.)

28. Déclaration faite « à la réquisition... du S' Tau-

venay, gentilhomme du roy de Navarre », par Arnaud

SoRRiN, évoque de Nevers, concernant le ferme propos

que ledit évoque a de rester fidèle au roi Henri 111. Ne-

vers, 26 juin 1389. Copie collationnée. (Fol. 32.)

29. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

cardinal de Bourbon Condé, dit « le cardinal de Ven-
dos[m]e ». Nevers, 23 décembre 1389. Copie. (Fol. 34.)

30. Déchiffrement d'une lettre. On y lit : « ... mar-
quis de Maignelay a surpris la ville de La Fore, en Pi-

cardie, et S. Quantin en bransle... ». (Fol. 33.)

31. Autre déchiffrement, qui peut se rattacher à l'ar-

ticle précédent, concernant les menées de la Ligue pour

compromettre Louis de Gonzague, duc de Nevers. 1" no-

vembre 1389. (Fol. 33.)

Au dessous de ce dernier déchiffrement, en marge du
feuillet 33 v», on lit une note de la main du duc de Ne-

vers, que l'on peut rapporter aux deux articles qui pré-

cèdent : c( Montholon. W. 7 nov. 89 ».

32. Lettre du S' de « Ragny » au duc de Nevers. Ragny,

8 octobre 1389. (Fol. 36.)

33. Lettre du « chevalier de Dio,... à M' de Villeroy,...

De Chambery, le 19 aoust 1389 ». (Fol. 38.)

34. Lctire du S'' de « Dunes » au duc de Nevers. 21

septembre 1389. (Fol. 40.)

33. Déchiffrement d'une lettre, en italien, adressée

au duc de Nevers par un de ses agents à Mantoue.

Mantoue, 30 mai 1589. (Fol. 42.)

36. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

son neveu, le duc de Mantoue. Nevers, 4 octobre 1389.

En italien. Copie. (Fol. 44.)

37. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

pape. Clamecy, 19 seplembre 1589. En italien. (Fol.

46.)

38. Lettre de « Clausse de Pontz » au duc de Nevers.

« De Chaallons, ce 13 decembi-e 1589 ». (Fol. 47.)

39. Lettre d'ARNAUD Sorbin, évoque de Nevers, au

duc de Nevers. Nevers, 28 mai 1589. (Fol. 49.)

4<). Lettre du S' de « Ragny » au duc de Nevers.

Ragny, 15 avril 1589. (Fol. 51.)

41 et 42. Certificats de service militaire délivrés par

Charles Tourpin, comte de Cuisse, pour Georges Du Mou-

lin, seigneur de La Souche, René Cliarces, écuyer, S"" de

Vau, « paroisse de Martigni Briand », et « Jacques Le

Couturier, S' Des Ernaux, paroisse de Jarzé ». 14 et

21 janvier 1589. (Fol. 33 et 5i.)

43 et 44. Lettres du S' « Myuon » au duc de Nevers.

Tours, 2() mai, et camp de Jargeau, 24 juin 1389. (Fol.

55 et 57.)
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45. « Mémoire envoie de Bourges au capitaine Païsan

,

pour rendre le chasteau des Ayx ». Copie. (Fol. 59.)

W. a Capilulalion faille avec le capilaiiic Paysan, lou-

cliant les Ayx Dangillon, le 12 juilet 1589 ». Copie.

(Fol. 59.)

47. « Copie de la trefvc faille avec Vezelay, le 27 set-

tembre 1589 », entre le S' de Rochefort-Pleuvaul, gou-

verneur de Vézelay, d'une part, el le S' de Chanlemys,

lieutenant du duc de Nevers, d'autre pari. (Fol. 60.)

48. Lettre adressée au duc de Nevers, signée : « Voslre

très humble et très obeissente servente Jarnac,... Bour-

ges, 24 juillet ï 1589. (Fol. 61.)

49. Lettre de Robekt de « La Vieiiville » au duc de Ne-

vers. or De Maizieres, le 15 mars 1589 ». (Fol. 63.)

50. « Coppie du marché fait le... 29 mars... 1589, à

Tours, avec M" Pierre Sagel, commissaire des salpêtres

et canonier ordinaire, pour le fornisscment du maga-

zin à pouldrc de Chaaions ». (Fol. 64.) — Les feuillets 6G

et 67 sont blancs.

51. « Estât abrégé des deniers imposez en la généralité

de Lauguedoy, establye à Bourges, en l'année 1589...

Faict et veriffié par nous Fhançois Le Mareschal , S'' de

CoRBET, conseiller du roy et trésorier gênerai de France,

estably à Bourges, le 5... janvier 1590 ». (Fol. 68.) —
Les feuillets 70 à 79 font défaut.

52. tt Estât du payement, solde et cntretenement des

gens de guerre destinez pour la garde et conservation du
païs de Nivernoys... Clamecy, 12 may 1589 ». (Fol. 80.)

53. Questionnaire « pour bailler aux espions » qui

devaient être envoyés par le roi Henri III aux villes de

l'Union. Ce questionnaire, dressé par le duc de Nevers,

fut « doné au[dit] roy » par ledit duc, après la sortie

d'Amboise des prisonniers confiés au S'' Le Guast. 1589.

(Fol. 82.)

54. Lettre du S' « de La Roche » au duc de Nevers.

« De Riom, ce 23 juin 1589 ». (Fol. 84.)

55. Letlre du S' de « Sagonne » au duc de Nevers. Au
dos on lit, de la main du duc de Nevers : « R. 9 de l'an

1589 ». (Fol. 86.)

56. Letlre adressée au duc de Nevers, signée : « Voslre

1res humble servante Ciiaulnes ». Au dos on lit : « M"'" de

CoucY ». 25 juin 1589. (Fol. 87.)

57. « Estai des munitions qui ont esté trouvées aux
bateries, ce matin 5 janvier 1589... Faict au camp de-

vant La Garnache, ce jeudy 5 janvier 1589. Feugierë ».

(Fol. 88.)

58. Lettre de « Dieterich de Sctrontzer » au duc de

Nevers. « De Mauvilli, ce 9 aoust 1589 ». (Fol. 89.)

59. Lettre du roi Henri III à « M' de Schonberg,... Au
camp de Poissy, le 30 juillet 1589 ». Copie. (Fol. 90.)

60. Lellrc de Simon de Saulx, baron de Torpks, au duc
de Nevers. « A Pluviers, ce 9 aoust 1589 ». Copie. (Fol.

91.)

61. Mémoire i sur la poisanteur des boulelz à canon...

Dcsize, juin 1589 ». (Fol. 92.)

62. Letlre adressée au duc de Nevers, signée : « Che-

vrieres ». Lyon, 10 octobre 1589? (Fol. 94.)

63. Lettre, avec chiffre, de Jérôme de Montholon, con-

seiller au conseil d'État et au parlement. Tours, 26

mai 1589. (Fol. 96.)

64 à 70. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers :

— 64, au S' « de Gevre,... De Nevers, ce 4 avril 1589 ».

Copie. (Fol. 97.) — 65, « à M' le cardinal de Vendosme,.,.

De Clamecy, ce 17 aoust 1589 ». Copie. (Fol. 98.) — 66,

au « cardinal de Bourbon,... Clamecy, 30 aoust 1589 ».

Copie. (Fol. 99.) — 67, au « cardinal de Vendosme,.,.

Clamecy, 30 aoust 1589 ». Copie. (Fol. 99.) — 68, au

comte « de Soissons,... Clamecy, 30 aoust 1589 ». Copie.

(Fol. 99.) — 69, au S' « de Grillon,... Clamecy, 30 aoust

1589 ». Copie. (Fol. 99.) — 70, au S' « de Montigny,...

Clamecy, 30 aoust 1589 ». Copie. (Fol. 99.)

71. Lettre de « Lois de Crilox » au duc de Nevers.

« De Tours, ce 24 d'aoust... 1589 ». (Fol. 100.)

72 à 77. Lettres de Lotis de Gonzague, duc de Nevers :

— 72, « à la roync » douairière, Louise de Lorraine.

Nevers, 28 novembre 1589. Copie. (Fol. 102.) — 73, h

« M' de Liancourt,... La Cherité... ce 10 juillet 1589 ».

Copie. Même date. (Fol. 103.) — 74, à « M^ de CJer-

mont,... De La Cherilé, ce 10 juillet 1589 ». Copie. Même
date. (Fol. 103.) — 75, à « M"' de Chemerault ». Même
date. Copie. (Fol. 103.) — 76, à « M' de Dune ». Même
date. Copie. (Fol. 103.) — 77, au « comle de Grandpré,...

La Cherité... 10 juillet 1589 ». Copie. (Fol. 103.)

78. Letlre du S'' « Regnault » au duc de Nevers. « Du
Sauvage, ce 19 juing 1589 ». (Fol. 104.)

79. Lettre du S"' « de Sancy » au duc de Nevers. « De

Cintré, près Langres, ce 18 jung 1589 ». Copie. (Fol.

105.)

80. Lettre de « Charles Rouault » au duc de Nevers.

« A Machecou, ce 12 janvyer 1589 ». (Fol. 106.)

81. Lettre du S' « Chalmand » au S"' Pasquicr, secré-

taire des finances? Rome, 23 septembre 1589. (Fol. 108.)

82. Lettre « pour les affiiires de M^' le cardinal de

Bourbon, légat, à M' Serre, trésorier gênerai de M^' en

ses légation et conte Venise , en Avignon », écrite par

« Galliffet », à « Paris, le 2 octobre 1589 ». (Fol. 109.)

83 et 84. Lettres de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

« à M' de Chemerault et aux maire et eschevins de Poi-

tiers. La Grenaiche, 7 janvier 1589 ». Copies. (F'ol. 110.)

85. Lettre relative aux mariages projetés entre les

ducs de Guise el de Nevers
, pour leurs enfants. Cette

letlre est actuellement sans souscription ni adresse.

Chiffre. 1586. (Fol. 113.)

86. Lettre de Robert de « La Vieuville » au duc de

Nevers. « De Maizieres, ce 1 avril 1589 ». (Fol. 114.)

87. Letlre datée de Sancerrc, 25 juin 1589, concer-

nant « la délivrance du secrétaire de M' l'evesquc de Ne-

vers » entre les mains de Henriette de Clèvcs, duchesse

de Nevers. (Fol. 1 1 6.) — La signature de celte lettre a été coupée.

88. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M' de

Villeroy,... De Desize, ce 15 avril 1589 ». Copie. (Fol.

H8.)

89. Letlre du S' d'Arouyen au duc de Nevers. 7 avril

1589. (Fol. 119.)
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90. Lettre de Uobert de « La Vieuvillë » au duc de Ne-

vers. « De Si, le 30 avril 1589 ». (Fol. 121.)

91. Lettre du S' de « Videville » au duc de Nevers.

12 mars 1389. (Foi. 123.)

92. Lettre de Robert de « La Vieuvillë » au duc de Ne-

vers. « Deftiaiziers, le 11 apvril 1389». (Fol. 123.)

93. Lettre du S' de « Chevigny » au duc de Nevers. S'-

.\inand, mai 1389. Copie. (Fol. 126.)

94. Lettre du S' « Myron » au duc de Nevei-s. Manies,

16 Janvier 1589. (Fol. 127.)

93. Lettre du S' « P. Vicier » au duc de Nevers. Blois,

10 janvier 1589. (Fol. 129.)

96. « Mémoire » du duc de Nevers au S'' « de Lau-

nay,... Clamecy, 11 may 1389 ». Minute. (Fol. 131.)

97. Lettre de « Françoys de Ruy.man » au duc de Nevers.

« De Lyon, ce 18 novembre 1389 ». (Fol. 133.)

98. « Noms des regimans et compagnies suisses quy

sont aies trover le feu roy, en jullet 1389, conduitz par

M' de Longueville. Baillé par le collonel Galaty, le

27 [janvier] 1590, à La Chcrité ». (Fol. 135.)

99. Lettre adressée au duc de Nevers, le 2 avril 1389.

(Fol. 137.)

100. Lettre de « Guillaume Gella ». Paris, 15 octobre

1589. (Foi. 138.)

101. «t Mémoire pour respondre à la iectre que le

S' Sardiny escript à M«' de Nevers, le 27 novembre 1589 ».

(Fol. 139.)

102. a Estât des sommes de deniers qui doivent estre

payées à Laurent Arigger, du canton de Solleurre, co-

lonnei d'un régiment de treize enseignes de Suisses,

pour son estât de colonnel et pour les officiers dud.

régiment, pour un mois, commenceantle 16 apvril 1389,

qui est le jour du parlement de leurs maisons, et finis-

sant le 16 may ». Copie. (Foi. 141.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9538.)

4717.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

i'bistoire de France, de 1343 à 1611 :

1. Lettre de « Charles dk Bourbon », prince de La

Roche sur Yon , à la duchesse de Guise , Antoinette de

Bourbon, sa cousine. Vers le 21 août 1361. (Foi. 1.)

2 et 3. Lettres de Louis de Goxzague, duc de Nevers :

— 2, à la reine Catherine de Médicis. Nevers, 6 décembre
1580. (Foi. 2.) — 3, à « M' Brulart ». Nevers, « 28 dé-

cembre 1580 ». Minutes. (Foi. 2 cl 3.)

4. Lettre de « G. de Loraine », duc de Mayenne. Laon,

12 juin 1580. Copie. (Fol. 5.)

3. Reçu de Louis de Goxzague, duc de Nevers, con-

cernant une rescriplion de 1,000 écus sol, pour ladite

somme t estro cmploiéc en acliapt de chevauix d'arlii-

Icrie », etc., en Champagne. Paris, 28 janvier 1395.

Copie. (Foi. 6.)

6. Reçu du S' « Drfferrê » pour 066 écus, deux tiers,

sur ladite somme de 1,000 écus sol. Paris, 27 mai 1393.

Copie. (Fol. 6.)

7. « Inventaire de meubles de W" le duc de Rethellois,

faict le 27 apvril 1595 ». (Fol. 7.)

8. « Inventaire des meubles envoyez à Nevers par

W Gaspart de Limaignes, au moys de mars 1590 ».

(Fol. 12.)

Cet inventaire est suivi d'un reçu de la duchesse de

Nevers, signé : « Henriette ».

9. Lettre du S'' de « Cheverxy » au duc de Nevers.

<c Chartres, 10 octobre 1593 ». (Fol. 14.)

10. Lettre de « frère Ange, capuchin indigne [Henri

DE Joyeuse, comte Du Bouchage]... aureverand père Siin-

plician de Pougy, gardien du couvent des frères capu-

chins d'Orléans ». (Fol. 13.)

11. Clef d'un chiffre. Au dos de la pièce est un <I>.

(Fol. 16.)

12 et 13. Lettres du roi Henri IV : — 12, « à M' de

Harlay, conseiller enmou conseil d'Eslat etpremicr pré-

sident en ma court de parlement de Paris... Escript à

Fontainebleau, le 17 febvrier 1598 ». Copie. (Foi. 17.) —
13, « ànoz amez et feaulx les gens tenans nostre court

de parlement de Paris ». Môme date. Copie. (Foi. 18.)

14. « Entrée de Troyes » du duc de Retheiois , récit

commençant (fol. 19) par : « Le mardy 23 may [15]95,

M^'" allèrent coucher à Mery sur Seyne... » et finissant

par : «... et après eulx se mcirent M" les maire et esche-

vins, à cheval ».

15. Analyse de trois lettres patentes des années 1572,

1573etl575. (Fol. 21.)

Cette analyse, qui ici est incomplète, est terminée par

un certificat de collation ainsi conçu : « Extraict... faict...

à son original en pappier estant en la chambre des

comptes de W et M"" de Nevers, qui est un inventaire

de plusieurs lectres patentes des roys contenans pou-

voir de nommer aux offices royaux ... par moy notaire

royal secretlaire en lad. chambre, le x° jour d'octobre

1392. Barré ».

16. « Articles reservez par M" des cinq quantons ca-

tliolicques des Ligues, quand iiz ont accordé la levée de

leurs gens de guerre pour le service des princes de la

saincte Ligue en France, en la dietle ou assemblée te-

nue à Luccrne, le 13 juing 1585 ». Copie. (Foi. 22.)

17. « Arrest delà court de parlement de Provence,

séant à Aix... Faict à Aix, en parlement, les chambres
assemblées... le 7 janvier 1394 ». Copie. (Fol. 23.)

Cet arrêt est dirigé contre le duc d'Épcrnon.

18. « Eslat de la maison de M^' » le duc de Nevers.

Après 1386. Minute. (Fol. 24.)

19. Lettre, signée : « Turle », adressée à « M"" » la

duchesse de Nevers. « De Folambray, ce 12 janvier

1393 ». Avec ciiiffic et décliiffremeut. (Fol. 27.)

20. « Double de la promesse faite par... Charles de

GoNZACUE et HE Cleves, duc de Nivernois », et « Catherine

DE Loraine , ducliesse de Nivernois », sa femme. La

Cassine, août 1610. (Fol. 29.)

21. Lettre de ladite duchesse de Nevers, « Cateuine de

Lorraine,... à M' d'Iiicarvilie, coiilrolleur gênerai de

nostre maison... A Nevers, ce 10 juillet 1611 ». (Fol. 31).
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22. « Arlicle de la lettre de M"" » la duchesse de Ne-

vers? (Fol. 33.)

Cet article commence par : « Si voiez que la roync ne

soit gucrcs contante de M' de Savoye, vous luy pourrez

dire qu'elle s'advance de partir... ».

23. Fragment commençant (fol. 34) par : « Or fault

veoir si Monsieur la vcult faire ou nom. S'il le veult faire,

il le peult, tenant le Ga (?) en ses mains... ».

Un peu plus loin on lit : « Et parce que je crains que

M' d'Aumallc ne vueille prandre la charge de faire telles

informations... ».

24. Lettre de « B. Poitevin,... à U«' de La Chapelle,

capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du

roy... De Chaalons, ce M aousl 1591 ». (Fol. 3a.)

25. Fragment de lettre commençant (fol. 37) par :

« Quant à Chombert, je croy qu'il me soit amy; Com-

bault dict me l'estre et m'a prié de le croire, touteffois

il ne bougeoit d'avec Bellcgarde,... ».

Au dos de cette pièce, qui paraît être le déchiffrement

d'une partie de lettre, ou une partie destinée à être mise

en chiffre, on lit, de la main du duc de Nevers : « Acqz,

30 aoust 1574. Article à la duchesse ». Cette partie d'une

lettre adressée à la duchesse de Nevers, se termine par

des plaintes amères contre le roi Henri IIL

26. Lettre d' « A. Sorbin, e[vôque] de Nevers », à la

duchesse de Nevers, Henriette de Clèvcs. « Paris, le

2 janvier 1600». (Fol. 38.)

27. Lettre de « Scipione Fiesco » au duc de Nevers.

Blois, 9 janvier 1589. (Fol. 40.)

28. Lettre, signée : « Feuqueres », adressée « à M" le

prince Portian , lieutenant du roy à la conduitte des

reislres... De Paris, ce 19 may » 1563? (Fol 42.)

29. Lettre sans souscription ni adresse. On y lit : « La

royne mcre du roy, après avoir appelé RP de Lorraine à

Espernay, y est tousjours demeurée jusques à la venue

de M«^ le cardinal... Tout cecy que je vous escris est par

le commandement deW le cardinal... C'est le compère

que scavés ». (Fol. 43.)

Le cardinal dont on parle ici est le cardinal de Bour-

bon, et la lettre semble adiessée au duc de Nevers, alors

à Rome. Cette lettre, datée « du 20 may », doit être rap-

portée à l'année 1585.

30. « Pour le passaige de 2,000 soklatz et 500 mari-

niers en Ecosse ». État. Vers 1563? (Fol. 45.)

31. « Estât de la despence faicte pour le moys de dé-

cembre 1589, pour l'enlrelenement et paiement des gens

de guerre ordonnez par W de La Chastre es villes et

chasteaulx dupais de Berry ». (Fol. 48.)

32. « BooUedcs vigucois de Provence... Faictau con-

seil d'Estat tenu à Paris, le 24 aoust 1581 ». (Fol. 52.)

33. « Estât des offices de conterroleurs des tiltres

baillez en assignation à M' le duc de Nevers. Du parle-

ment de Bordeaulx ». Août 1581. (Fol. 54.)

34. Copie d'état, qui semble incomplète au commen-
cement : « Bailliage de Meaulx, bailliage de Chartres,

gcnerallilé de Picardie, bailliage de Vermandois, bail-

liage de Viclry, bailliage de Berry, bailliage de S. Pierre

Le Mouslier... Faict au conseil d'Estat tenu à S. Maur

desFossez, le 18 juillet 1581. Signé : Pothier ». (Fol. 57.)

35. « Estatz et appoinotemens des officiers que le roy

veult et entend cstre cntretenuz et payez par chascun

moys pour servir en l'armée que S. M. faict mètre sus

es pays de Champaigne et Brye, soubz la conduicte de

M' le duc de Nevers,... Faict et arreslé au camp devant

Chartres, le 9 mars 1591. Henry ». (Fol. 59.)

36. « Estât au vray de la recepte actuelle faicte par W
Jehan Du Tauxin, receveur des décimes et subvention du

diocèse de Bourdeaux, et de ce qui est deub de reste par

les beneficiers dud. diocèse de la somme de 8,294 escus

qu'icelluy diocèse porte pour sa part de l'aliénation du

temporel de l'Eglise, accordée au feu roy, en l'année

1588, par le clergé de France, pour l'extinction des of-

fices des receveurs alternatifs et controlleur desd. de-

cimes nouvellement exigées par S. M., et ce jusques au

10 apvril 1590 queled. Du Tauxin a dressé le présent

estât, pour le dellivrer au S'' Ymbert, procureur spécial

et porteur des quictances du S"' Scipion Sardiny pour

Ms' le duc de Nevers, auquel led. S" Sardiny a faict ces-

sion et rescription de la susd. somme ». (Fol. 61.)

37. « Roollc des taxes des offices de controUeurs des

tiltres du parlement de Thoulouse... Faict au conseil

d'Estat tenu à Paris, le 1 aoust 1581 ». (Fol. 67.)

38. Fragment d'un discours commençant (fol. 69) par :

«... adressant sa paroUe k Caesar, lorsqu'il dict : Des serfs

donc jugeront au siècles {sic) advenir de vous et, comme
je croy, plus syncerement que nous, car ils jugeront

sans amour et cupidité et sans maltalent et envie... » et

finissant par : «... neantmoins avoir acquis une non pe-

tite louange, pourveu que j'en aye tiré les premiers

trailz. Fin ».

39. « Testamcntum comitis Ludovici,... de Scaram-

pis,... Acium in Castro Canellarum » (Piémont). 19 mai

1543. En latin. Copie. (FoL 71.)

40. « Double du dénombrement de la seigneurie de

Lesparre. 1583 ». (Fol. 75.)

41

.

Lettre de M' de « Chaulne » à M" « de Humycres,...

De Bruxelles, ce 19 octobre 1507 ». (Fol. 79.)

42. « Roolle et estât des noms, surnoms, qualitcz et

demourancesdesgentilzhommcsct aultrcs qui ont porté

les armes contre le roy noslrc sii'c avec le seigneur de

Genlis, eslans du ressort de la jurisdition et gouvernance

de Roye, et qui y estoient demeurans au jour de l'em-

prise desd. armes, selon qu'il s'est trouvé par les infor-

mations qui en ont esté faiclcs, suivant les leclres et

commission du roy, par nous lieutenant en lad. géné-

ralité de Roye soubzsigné... Gabriel Cornet ». 27 mars

1509. (Fol. 81.)

43. « Responce faicte par M^' le Icgat sur l'adviz à luy

envoyé par M' de numyeres ». (Fol. 83.)

La pièce dans son état actuel commence par : « L'in-

vention de bailler deux palars par escu est venue de

rcmpcreni', et le l'oy l'a acceptée et accordée.

Et quant à la vallcur desd. patars, M'^ de Vclly, am-

bassadeur, a envoyé ce que se peuvent monter, à leur
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gect et calcul, qui a esté baillé à M" les ambassadeurs

du roy ; et les lresorieriA-«c) de l'espargne GroUier et Jehan

Laguecte ont faict aussi le calcul , auquel se trouve

quelque peu de différend d'avec celluy de l'empe-

reur... ».

44. « Double de lectres escriptes à Rome à M' le car-

dinal de Givry,... à Jlussy L'Evesque », par le S' « Tran-

chant, [le] 20'janvier i5o3 ». (Fol. 85.)

45. Note pour une lettre concernant des diamants et

des rubis à mouler. (Fol. 87.)

On y lit : « Villecler dira à Desjardins qu'il mecte en

euvre les deux dianians et les deux rubys, comme il

mcct ceuk de la royne d'Angleterre... ».

46. « Fattura digioye ». En italien. (Fol. 88.)

47. État de dons à faire. (Fol. 89.)

On y lit : « A vingt fdles... Aux femmes de chambre,

neuf... Pour la duchesse d'Alhe,... Pour la princesse

d'Evoli,... Pour la M''" de Las Vêlas,... .V M"" de Vi-

neuf,... A don Joan Manrique,... ».

48. a Mémoire des meubles qui ont esté prins à Paris,

en l'hostel de M^'' de Villequier et en son chasteau d'E-

vrv, pour luy envoler à Clervaulx, où il est de présent ».

(Fol. 90.)

49. « Lectres de Phelippes Laisné,... à M' de Humie-
res,... A Maineville, le 2 apvril 1577 ». Avec chiffre.

(Fol. 91.)

50. « Quictance de oOO livres tournois de... Françoise de

La Marche, dame deChamperaxbaclt », à elle remises par

« .\nnede Rochechouard, dame de Villequier », au nom
de tt René de Villequier et Fr. de La Marche ». 30 juin

1574. (Fol. 92.)

51. a Inventaire du linge que Dagouet a faict amener
de Remeneuil et d'Estableau à Clervaux, qu'il a mis es

mains de Desloges,... Faict à Clervaulx, le 6 juillet

1581 ».(FoI. 93.)

Une addition audit inventaire est datée des 6 et 7 juin

1582.

52. « Estât des tapisseries et mathelas venuz de Rloys

et Paris, le 28 may 1582, à Clervaulx ». (Fol. 95.)

53. Lettre signée : « Chaijlnes,... à M' de Villecler,

gouverneur de l'Isle de France ». (Foi. 96.)

54. Lettre du S' de « Fours », gouverneur de Manies,

audit S' « de Villeclair ». Meulan, 9 décembre. (Fol. 98.)

55. « Mémoire des bagues et pierrerye[s] que le S' de

Villequier a veues, depuis qu'il est en la ville de Paris,

suivant ce que la reyne lui avoit donné charge de faire,

inconlinant qu'il y seroit arrivé ». (Fol. 100.)

56. Leitre des « maire et eschevins de Mante... à

M' de Villequier, gouverneur et lieu tenant gênerai pour
le roy en la ville de Paris et Isle de France... De Mante,

le samedy 5 décembre ». (Fol. 102.)

57. Lettre de « Fiiançois de Docriicn » audit « S' de Vil-

lequier,... De Mezieres, ce 3 jung 1580 ». (Fol. 104.)

î)H. «. Mémoire de ce qu'i fault <le linge .pour guarni

douze chambres por le roi de Fomlongnc ». (Fol. 105.)

.\ la suite (loi. 106) est l'adresse suivante : « A M' de

Villequier, chevalier de l'ordre du roy monseigneur,
HANUSCR. DU FONDS FBANCAIS. — T. IV.

conseiller en son conseil d'Estat, premier gentilhomme

de sa chambre, gouverneur et son lieutenant gênerai en
risle de France ».

59. Lettre du S' « de Neufville » audit S'' « de Ville-

quier,... De Artenai, ce27 novembre 1587 ». (Fol. 107.)

— Il y a un onglet entre les feuillets 9 et 10, et entre les feuillets 74

et 75. Le feuillet 73 est blanc.

Papier. XVI" et XVII' siècles. — (Ane. 9539.)

4718.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, durant l'année 1592 :

1. Lettre de « Charles, cardinal de Bourbon »-Condè,

au duc de Nevers. « De Louviers, ce 16 janvier 1592 ».

(FoL 1.)

2. tt Recueil de la guerre de Piedmont pour M'»''' et

M"" la duchesse de Nyvernoys », commençant (fol. 2)

par : « Le xx% on mist les pièces en batterye, et fut

on bien empcsché ou à cause de l'extrême haulteur de

la montagne, ne pouvant, en quelque sens qu'on la re-

gardât, Ireuver un seul logis pour le canon, sans luy

hausser le nez... » et Unissant par : «... Du camp de Ca-

vours, en Piedmont, ce lundy 23 nouvembre 1592 ».

Cette pièce, qui se compose actuellement de 4 feuil-

lets qui ont été mal classés par le relieur, doit être lue

dans l'ordre suivant : feuillets 3, 4, 2, 5.

An feuillet 3, où commence réellement le récit, dans

son état actuel, on lit : « Ce qui s'est passé en Piedmont,

depuis l'entrée de l'armée du roy, conduitte par M' de

Lesdiguieres, jusques après la deffaicte de Vigon, aura

esté particullierement représenté par M'' le B"" de .lous,

qui apporta à S. M. les huict drapeaux gaignez à lad.

deffaicte... ».

Pour les événements rappelés par la phrase qui pré-

cède, voir plus bas, art. 51.

3 à 5. Lettres en chiffre, dont la seconde est signée :

« ViNCENZio Badalocchio ». 1592. (Fol. 6 et suiv.)

Au dos de la première lettre (fol. 7 v") le duc de Ne-

vers, à qui elle était sans doute adressée, a écrit : « ii dec.

1592. Badalochio ».

La seconde, qui a quelques parties en clair, est datée :

« lu Roma, il di xii di dicembrc m.d..\cii », et porte au

dos l'adresse : « AU' 111°'° et ecc"" sign. et padrone mio

sempre colendissimo, il S" duca di Nevers ».

6. Lettre, en partie autographe, de J., baron de « Din-

TEViLLE », au duc de Nevers. « Langres, 5 juillet 1592 ».

(Fol. 12.)

7. Lettre de Charles de Perusse « Des Cars, c [véque],

duc de Lengres », au duc de Nevers. 11 juillet 1593.

(Fol. 13.)

8. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. Langres, 13 juillet 1592. (Fol. 14.)

9. Lettre de « Vincent di Bernardini » au duc de Ne-

vers. « De Lion, le 16 juillet 1592 ». (Fol. 15.)

10. Lettre en chiffre, avec déchiffrement, de J., baron

DE tt Dintevii-le », au duc de Nevei*s. « De Langres, le

17 juUiet 1592 ». (Fol. 17.)

19



i46 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

H. Lettre, signée : « PossÉ », adressée au duc de Ne-

vers, et Compiegnc, 17 juillet 1392 ». (Fol. 18.)

12. Lettre de « Henry de La Tour [duc m Bouillon]

à M' d'Anibly,... A Sedan, ce 20 juillet 1592 ». Copie

collationnéc. (Fol. 19.)

13. Ordre du « baron de Neufviz, lieutenant gênerai

pour [le] duc de Nemours es pays et duché de Bour-

bonnoys... aux habitans de la parroisse de Gimoilles »,

d'apporter à « Sancoings les deniers des tailles ». San-

coins, 20 juillet 1592. Copie. (Fol. 20.)

14. Lettre de J., baron de Dinteville, au duc de Ne-

vers. Langres, 8 juillet 1592. Chiffre et déchiffrement.

(Fol. 21.)

lo. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Neveus, « à

M" de Langres... 24 juillet 1593^». Minute. (Fol. 22.)

16. Lettre de Charles d' « Humyeres » au duc de Ne-

vers. « Ce 26 juillet ». (Fol. 24.)

On y lit : « ... Vous n'obleigerés point une personne

seulle, mais la pluspart du gênerai de ceste province,

et leverés hors de grant peine la plus affligée femm e du

monde... ».

17. Préparatifs pour le siège d'Êpcrnay par le roi

Henri IV : — Ordre de campement des troupes, « du
dimanche 20 juillet 1392 », et du lendemain 27. (FoL

26.)

Au dos de la pièce on lit : « Pour W de Nevers ».

18. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M" de Langres... De Leschelle, ce 27 aoust 1592 ».

Copie. (FoL 27.)

19. Lettre, signée : « PossÉ », adressée au duc de Ne-

vers. « A Sedan, ce 27 juillet 1592 ». (Fol. 29.)

20. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « Langres, 28 juillet 1592 ». (Fol. 31.)

21. Lettre « de W de LaChastre » au duc de Mayenne.

« Orléans, 29 juillet 1592 ». Copie. (Fol. 32.)

22. Lettre de « C[laude] de Vergy,... conte de Cham-

PLiTE », au duc de Nevers. « Gray, 30 juillet 1592 ».

(Fol. 34.)

23. « Mémoire de M' de Chanlemy, du mois d'aousl

1592 », commençant (fol. 36) par : « Pour Monsieur. Il

y a des forces ennemies fort proche de ce pais. Du
costé de l'Auxerrois. Il y a à Auxerre soixante bons

chevaulx, oùcommendeM' de La Biviere,... ».

2i. Lettre, signée : « Possé », adressée au duc de Ne-

vers. « A Sedan, ce 4 aoust 1592 ». (Fol. 38.)

23. Acte par lequel « Baltazar Gobelin », trésorier gé-

néral de l'épargne, déclare consentir à rentérinement

de lettres du roi Heiui IV en faveur de Charles de Hi-

rague , capitaine de 50 hommes d'armes. « Donné à

Mante, le 4 juillet 1591 ». Copie collationnéc. (Fol. 39.)

26. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. Langres, 5 août 1592. (Fol. 40.)

Un post-scriptum, en chiffre avec déchiffrement, con-

cerne la rançon promise par l'abbé de S'-Anfoine de

Viennois, fait pri.sonnier par les gens du roi à Champlilte,

en Franche-Comté. Cet abbé de S'-Antoinc de Viennois

était de la maison « de Lanjac >, lit-on fol. 12 du pré-

sent ms., et, dit Dinteville {ibid.), « la courfde parle-

ment de Dole s'en veulle remuer, pour estre chose qu'i

veulle atribuer contre la neutralité ». Voir aussi fol. 43.

(Fol. 40.)

27. Lettre, signée : « Dampierre », adressée au duc

de Nevers. 7 août 1592. (Fol. 41.)

28. « Coppie de la lectre escrite au roy par M' de Din-

teville,... De Lengres, le 8 aoust 1592 ». (Fol. 43.)

29. Lettre, signée : « de Brosse », au duc de Nevers.

« Mouzon, 12 aoust 1392 ». (Fol. 44.) — L'adresse de cette

lettre se trouve au feuillet 'iS.

30. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. «Langres, 12 aoust 1592». (Fol. 46.)

31. Lettre de « Vincent di Bernardini » au duc de Ne-

vers. Lyon, 11 août 1592. (Fol. 47.) — L'adresse de ceUe

lettre se trouve au feuillet 45.

32. Lettre, signée : « Beauvoir La Nocle », adressée au

duc de Nevers. « De Londres, ce 21 aoust 1593 ». (Fol.

49.)

33. « Lettre du roy... Henry [IV] à M' de Dinteville,...

Du camp devant Provins, le 25 aoust 1592». Copie.

(FoL 51.)

34. « Copie de lectre de M' de Gesvre à M. de Din-

teville,... Du camp devant Provins, le dernier aoust

1592». (Fol. ,51.)

35. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « De Langres, le 26 aoust 1.592 ». (Fol. 32.)

36. « Copie d'arrest de la chambre des comptes sur

la veriffication du don des 150,000 escus », don accordé

par le roi Henri lll pour le mariage de Henri d'Orléans,

duc de Longueville, avec Catherine de Gonzague et de

Clèves, llUe aînée de L. de Gonzague, duc de Nevers,

et ratifié par le roi Henri IV, le 25 mars 1392. Tours,

28 août 1592. (Fol. 53.)

37. « Copie de lectre du roy Henry [IV] à M' de Din-

teville, du 30 aoust 1592 ». (Fol. 53.)

38. Lettre de Charles de Gonzague et de Cléves à sa

mère, Henriette de Clèves, duchesse de Nevers. « Escrit

dessus le corselet de M' d'Oysonville, le 12 septembre

1592»..(Fol. 56.)

39. Lettre de J., baron de Dinteville, au duc de Nevers.

« De Langres, le 3 septembre 1592 ». (Fol. 57.)

40. « Lectre de M' le mareschal d'Aumont à M' de Din-

teville,... Au camp d'Ervy, le 3 septembre 1592 ». Copie.

(Fol. 58.)

41. Lettre de « P. de Thomassin » au duc de Nevers.

« De Chantons, le 5 septembre 1592 ». (Fol. 59.)

42. Lettre du S' de « La Rociiepot » au duc de Nevers.

tt Montmiral, ce 8 septembre 1392 ». (Fol. 60.)

43 et 44. Lettres de J., baron de « Dinteville », au

duc de Nevers. Langres, 13 septembre 1592. (Fol. 62

et 63.)

45. ï Articles postillez de la responce de M"" [la du-

chesse DE Nevers] et renvoyez à M' de Champlemys ».

Ces articles, dont nous n'avons ici que la copie, sont au

nombre de 15 et portent pour titre : « Articles de la

composition enire les S" ... »; ils se terminent par la
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mention : <f Faict et délibéré au bureau de l'hostel de

ville d'Auxerre, au conseil y eslably, le 14 septembre

Jo92. Signé : Cognard ». (Fol. 64.)

46. Lettre des habitants de Langres au roi Henri lY.

«De Lengres, ce 17 septembre lo93 ». Copie. (Fol. 66.)

47. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de Ne-

vers. » De Langres, le 17 septembre 1592 ». (Fol. 67.)

48. Lettre de « N [icolas] Brulart,... S"" de Sillery,...

à M^' le duc de Nivernois et de Rethelois,... De So-

leurre, ce 21 septembre 1592 ». (Fol. 68.)

49. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « De Langres, le 23 septembre 1592 ». (Foi. 69.)

50. « Extraict du conseil tenu à Nevers, en la présence

de M""' [la duchesse de Nevers], M" de Champlemys, de

Clianiploiseau, de Montholon, Bolacre, de Romenay et

Marchant, le 24 septembre 1592, sur la proposition faicte

par M. de Schomberg de se faire engager du domaine...

pour la somme de 80,000 escutz et tel que l'on le voul-

dra à la bienséance de Madame, pour aprez eschanger
led. domaine engage pour 80,000 escutz avec la terre de
Lesparre, estimée seulement 60,000 escutz ». Cet extrait

€st signé : « De Lachassaigne ». (Fol. 70.)

51. « Brief discours de ce qui s'est passé en Picdmont,
despuis le 26 septembre, que l'armée du roy, comman-
dée par M' de Lesdiguieres, y est entrée, jusques au
5 octobre 1592 ». Copie. (Fol. 71.)

32. Lettre de « M'' de La Ciiappelle, F. DesUrsins,...

à M»' le duc de Nivernois et de Retelois,... De Neuillv,

ce 27 septembre 1592 ». (Fol. 73.)

33. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de
Nevers. « Langres, dernier septembre 1592 ». (Fol. 75.)

Cette lettre est pourvue d'un post-scriptum daté du
6 octobre.

54. Mémoire commençant (fol. 76) par : « Pour faire

entendre à Madame comme ces subjetz de Dornecy se

sont volontairement soubmis au S' de Rochefort par les

menées de Cordelier et d'Escures
,
poussés et appuies

des S" de Chamlemis et deCrcilg,... ».

Au dos de cette pièce on lit : « Mem. de Valpagne.

Corne Dornecy est perdu en octobre 1592 ».

55. Lettre d' « Anne d'Est », duchesse douairière de

Guise et de Nemolrs, au duc de Nevers. « De Paris, ce

3 octobre 1592 ». (Fol. 79.)

56. Lettre de « C[iiarles] Des Cars, e[vêquel,duc de
Lengres », au duc de Nevers. « De Mussy, ce 6 octobre
1592». (Fol. 81.)

On voit sur les feuillets 81 v» et 82 r" et \', des dessins
au crayon, représentant des croquis de bastions. —Les
•dessins «lu feuillet 81 v'> semblent n'être qu'une décharge de ceux du
Jeuillet 82 r».

57. Ordonnance du roi Henri IV pour « l'entretene-

menl de l'armée de Champaigne... Faict au camp de-
vant Rouen, le 4 avril 1392 ». (Fol. 83.)

58. Accord entre « les S" de Guionnelle et habitans de
Chaumont, d'une part, et les S" conte et habitans de
Chastclvillaiii, d'autre part... 7 octobre 1392 ». Copie
faite « pour M«' de Nevers ». (Fol. 85.)

147
59. Copie d'une lettre de L. de Gonzagle, duc de Ne-

vers, aux membres de son conseil et de sa chambre des

comptes à Nevers, concei-nant des pièces à lui apportées

par « M" Anthoine Coquille ». Paris, 11 avril 1582. Copie

collationnée par Barré, notaire royal en ladite chambre,

le 10 octobre 1592. (Fol. 87.)

60. Lettre du comte de Chateauvillain, h Damaceto s,

au duc de Nevers. «; A Chasteauvillain, le M octobre

1392 ». (Fol. 88.)

61

.

Lettre de « P. de Thomassin » au duc de Nevers.

« A Chaalons, ce 11 octobre 1592 ». Copie. (Fol. 89.)

62. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « De Langres, le 12 octobre 1592 ». (Fol. 90.)

63. Requête des habitants de la ville et élection de

Clamecy au roi Henri IV, pour être déchargés des

tailles qu'ils restent devoir sur l'année 1592 et sur les

années précédentes. Copie. (Fol. 91.)

Cette requête est suivie d'une apostille terminée par la

mention : « Faict au conseil du roy tenu à S. Denis le

17 oct. 1592». Copie.

64. Ordonnance du roi Henri IV, sur ladite requête.

S. Denis, 17 octobre 1592. Copie. (Fol. 91.)

Le roi accorde aux requérants une surséance de 3 mois
pour le paiement de ce qu'ils doivent des années anté-

rieures à 1592. Tel est l'objet de ladite ordonnance et

de l'apostille indiquée ci-dessus.

65. Lettre , signée : « Frère Rogier Gyrard, prieur des

frères Augustins de Paris », au duc de Nevers. « Du cou-

vent des Augustins, ce 12 octobre 1592 ». (Fol. 93.)

66. Lettre de « Vincent di Bernardini » au duc de

Nevers. « De Lion, le 13 octobre 1594 ». (Fol. 94.)

67. Lettre de « C[harles] Des Cars, e[vêque], duc de

Lengres », au duc de Nevers. « De Mussy, ce 17 octobre

1392 ». (Fol. 96.)

68. « Tableau des marchandises et denrées desquelles

le roy permect le commerce libre, qui seront conduictes

à Paris et aultres villes rebelles, tant par eaue que par

terre par la ville de Corbeil, aux condictions cy après dé-

clarées... Faict au conseil du roy, tenu à S. Denis en

France, le 20 octobre 1592 ». Copie collationnée. (Fol.

97.)

69 et 70. Lettres de J., baron de « Dinteville », au

duc de Nevers. 23 et 24 octobre 1592. (Fol. 101 et 102.)

71. Lettre de L. de Gonzague , duc de Nevers, au roi

Henri IV. « De Nogent, le 30 octobre 1592 ». Copie. (Fol.

103.)

72. Lettre, signée : « de Cardone », au duc de Nevers.

« De vostre Anglure, le 31 octobre 1592 ». (Fol. 104.)

73. Copie d'une lettre de Charles de Lorraine, duc de

Mayenne, au roi d'Espagne Philippe H. « De Paris, le

26' nov. 1592 ». (Fol. 105.)

74. Lettre du roi Henri IV h « M"^ de Thomassin, com-
mandant pour [sonj^rviceà Chaalons... A S. Denis,

le 3 novembre 1392 ». Copie collationnée. (Fol. 107.)

75. Lettre de L. de Gonza(;i!e, duc de Nevers, au S' de

Dinteville. S'-Denis, 6 novembre 1592. Copie. (Fol. 109.)

76. Lettre du duc de « Guyse », Charles de Lorraine, à
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« M. Pelissier,... Au camp de S. Falle, le 8 novanbre

1592». [Fol. m.)
77. Lettre de L. de Gonzacue, duc de Nevers, « à M' de

Brosses,... De S. Denis, ce 4 novembre 1392 ». Minute.

(Fol. 113.)

78. Lettre, signée : « Brulart », au duc de Nevers.

8 novembre 1592. (Fol. 114.)

79. Lettre du comte de « Challnes » au duc de Ne-

vers. « Noyon, ce 9 novembre 1592 ». (Fol. 110.)

80. Lettre de « P. de Thomassin » au duc de Nevers. « A
Chaalons, ce 13 novembre 1592 ». (FoL 117.)

81. Lettre de « N [icolas] B [rulaut]... à M^'le duc de

Nivernois,... De Soleure, ce 16 novembre 1592 ». (Fol.

118.) — Deux cachcls armoriés.

82. Lettre de « P. de Thomassin » au duc de Nevers.

« De Chaalons, ce 17 novembre 1592 ». (Fol. 119.)

83. Leitre, signée : « Roully », au duc de Nevers. « De

Lengres, ce lOnovemljre 1592 ». (Fol. 120.)

84. Letire de « P. de Thomassin » au duc de Nevers.

« Chalons, 28 (?) aould 1592 ». (Fol. 121.)

85. Letire, signée : « Givry », au duc de Nevers. « Du
26= n » ovembie (? ) 1592. (Fol. 122.)

86. a Copie de brevet, pour W de Tannerre », com-

mençant (foi. 124) par : « Aujourd'huy 22 novembre

1592, le roy estant au camp à Estempes, voulant des-

dommager le S'' de Tannerre de la somme de 4,000 escuz

qu'il offre advancer de ses deniers, pour remectre soul)z

l'obéissance de S. M. Mailly le Chasleau... ». (Fol. 124.)

87. Lettre, signée : « Givry », au duc de Nevers. « De
Chastres, le 25 nov. » 1592. (Fol. 125.)

88. Arrêt des « gens des comptes du roy tenans la

court des monnoies » à Tours, concernant l'enregistre-

ment de lettres du roi Henri IV ordonnant la translation

à Nevers de la monnaie établie à Bourges. Tours, 27

novembre 1592. Copie. (Fol. 127.)

89. « Coppic d'arrest et commission de la transferation

des eslections de Gyen et Clamecy », de la généralité

d'Orléans (transférée à Blois) « en la généralité de Sanxer-

re», et de l'élection de Chûtilion-sur-Indre, de la géné-

ralité de Bourges en la généralité d'Orléans. Élampes,

22 novembre 1592. (Fol. 128.)

90. « Coppie d'arrest du conseil », concernant le

même objet. Étampes, 24 novembre 1592. (Fol. 130.)

91. Lettre de « Henry d'Orléans », duc de Longueville,

au duc de Nevers. « Escrit à Corbie, le 5 décembre
1592 ». (Fol. 131.)

. 92. Leitre de « Rogier de Bellegarde » au duc de Ne-

vers. « A Louviers, ce 6 déc. ». (Fol. 133.)

93. « Estât de la vaisselle d'argent de M«' [le duc de
Nevers], qui a esté vendue... au mois de nov. 90...

par son commandement, pour le payement des Suisses

du régiment de Souleurre, qui cstoient avec luy en
Champaigne ». Minute. (Fol. 134.)t

Cet état fut dressé en 1592 pour la décharge du « S'

de La Faverye, M° d'hoslel » dudit duc.

94 et 95. Lettres de Louis de Gonzacue : — 94 , « à...

JM' le gênerai... de Corbet,... De Chartres, ce 19 dé-

cembre 1592 ». Copie. (Fol. 133.) — 95, à «-M' dAr-
quien ». Môme date. Copie. (Fol. 135.)

96. Lettre de « Henry d'Orléans, [duc] de Longueville »,

au « duc de Nevers,... Ce 29 décembre 1592 ». S' Va-

léry? (Fol. 136.)

97. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « A Lengres, ce 29 décembre 1592 ». (Fol. 137.)

98. Leitre adressée de Paris, le 31 décembre 1592,

au commandeur « de Dyou, ambassadeur de France à

Rome » pour la Ligue. (Fol. 138.)

La signature peut être représentée ici par deux C en-

trelacés. — Le fol. 11 est blanc. Il y a ua onglet entre les fol. 138

et 139.

Papier, XVIi' siècle. — (Ane. 95i0.)

4719.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, durant l'année 1393 :

1. Lettre de « Claude de Loraine, [prince] de Jinville,

au duc de Nevers. « De Troyes, ce 28 mars 1393 ». (Fol.

1.)

2. Lettre de Charles de Lorraine, duc de c Guyse », à

tt M' de Poutrincourt,... gouverneur de Mery sur Seyne...

A Auxerre, le 30 mars 1593 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de Ne-

vers. Langres, 1" avril 1393. (Fol. 4.)

4. Leitre de Charles de Lorraine, duc de « Guyse,...

à M"' le baron deMarigny,... A Au.\erre, le 1 avril 1593 ».

(Fol. 6.)

5. Lettre du « chevalier de Seure » au duc de Nevers.

« A Voullcnnes, ce 3 avril 1593 ». (Fol. 7.)

6. « Traité accordé entre M"' le duc de Nevers,... gou-

verneur pour le roy en Champaigne et Brie, et le S' Du
Peschié ,

gouverneur du duché de Chasleau tierry,

d'aultre, suivant le pouvoir donné par led. seigneur duc

au S' de Becherelle,... Faict et arresté à Chasteau-

tieriy, ce 3 avril 1393. Ainsi signé : Du Peschié et de

La Becherelle ». Copie. (Fol. 9.)

.\h dos de celte pièce on lit : « Traicté pour le labou-

raige, faict entre ceuls d'Espernay et Chasteauthierry ».

7. Letire de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « Langres, 3 avril 1593 ». (Fol. 10.)

8. Letire de « Caspar de Schonberg » au duc de Nevers.

Compiègne, 3 avril 1593. (Fol. 11.)

9. Leitre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « Langres, ce 4 apvril 1593 ». Chiftre et déchif-

frement. (Fol. 13.)

10. Lcllre de Louis de Gonzacue, duc de Nevers, a à

M' de Bouillon,... De Dye, 2 lieues de Tonnere, le 3 avril

1593 ». Copie. (Fol. 14.)

H. Letire de « C [harles] Des Cars, e [vèque], duc de

Lengres », au duc de Nevers. M « ussy, ce 10 d'apvril

1593 ». (Fol. 15.) — Cachet armorié, sur cire rouge.

12. Lettre de « Potier de Gevre » au duc de Nevers.

« De Coinpiegne, le 12 avril 1593 ». (Fol. 16.)

13. Hequéte pour le rétablissement de la garnison

de S'-Jtilicn du Sault. Cette requête, adressée au roi
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Henri IV par le S' « de Vaufocrraxt, commandant pour

son service en la ville et chasteau de S. Julian du Sault »,

est renvoyée par le roi au duc de Xevers. Ce renvoi est

indiqué au pied de la requête par une apostille signée :

« Potier », et datée comme il suit : « Faict à Compiegne,

le 12 avril lo93 ». (Fol. 18.)

li. Lettre du S' de « Chazeron », adressée de « Molins,

[le] 12 avril lo03 », à la duchesse de Nevers. (Fol. 19.)

15 et 16. Lettres de « François de Luxembourg » au duc

de Nevers. « Artonnet », 12, et « Mussy », 13 avril 1593.

(Fol. 21 et 22.)

17. Lettre de « M' de Praslain » au duc de Nevers.

« C'est de Chaourse, le 14apvril 1393 ». (Fol. 23.)

18. Lettre de « François de Luxembourg » au duc de

Nevers. « 3Iussy, 1 i avril 1393 ». (Fol. 24.)

19. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. « De Langres, ce 19 apvril 1593 », Chiffre et dé-

chiffrement. (Fol. 25.)

20. Lettre de « C[harles] Des Cars, e[vêque], duc de

Lengres », au « duc de Nevers,... A Mussv, ce 3 d'apvril

1393 ». (Fol. 27.)

21. Lettre de « Charles de Bourbon » Condé , cardinal,

au duc de Nevers. «t De Nogen, ce 24 d'avril [13]93 ».

(Fol. 28.) — Cachet dont le dessin quadrillé se compose de 25 petits

carrés disposés en 5 rangées, ctiuque carré renfermant un caractère

alphabétique différent. La cire de ce cachet est de couleur vert-olive.

22. Lettre de Philippe Hurault de « Cheverxy » au

duc de Nevers. « De Mante, le 6 may 1393 ». (Fol. 29.)

23. Lettre d' « Anne de Laval » au duc de Nevers. « A
Ricey, le 8 may 1393 ». (Fol. 30.) — Cachet armorié, sur cire

rouge.

24. Lettre de « C[harles] Des Cars », évéque, duc de

Langres, au duc de Nevers. « De Mussy, ce 23 may 1393 »

.

(Fol. 31.)

23. Lettre des « eschevins de Desize » au duc de Ne-

vers. 30 mars 1393. (Fol. 32.)

26. Lettre du S'' « Roussat » au duc de Nevers. « De

Lengres, ce 30 mars 1593 ». (Fol. 36.)

27. Lettre du S' de « Sipierre » au duc de Nevers. « A
Mussy, ce 31 mars 1393 ». (Fol. 37.)

28. Lettre des « lieutenant et gens du conseil de la

ville de Reims... à M" du conseil de la ville de Chaa-

lons... A Reims, ce 31 mars 1593 ». Copie. (Fol. 38.)

29- Lettre, signée: » Vignoles », au duc de Nevers.

«Esparnay », 1393? (Fol. 39.)

30. Lettre des « eschevins de Tonnerre » au duc de

Nevers. « De Tonnerre, ce 1 avril 1393 ». (Fol. 41.)

31. Lettre des « agent et eschevins de la ville de

Chaumont... à M" les maire et eschevins de Langres...

A Chaumont, ce 1 avril 1593 ». (Fol. 43.)

32. Lettre des « gens du conseil de la ville de Chaa-

lons » au duc de Nevers. « A Chaalons, ce 1 apvril 1593 ».

(Fol. 44.)

33. Lettre, signée : « Jul. Del Bene », au duc de Ne-

vers. « De Chartres, ce 2 avril 1393 ». (Fol. 46.)

34. Lettre du S' » Dony » au duc de Nevers. « Com-
piegne, 2 avril 1593 ». (Fol. 47.)

33. Lettre, signée : « Dadi.^ceto », comte de Chateau-

viLLAiN, au duc de Nevers. « De Chasteauvillain , ce

2 avril 1393 ». (Fol. 49.)

36. Lettre du S"^ « Godet » au duc de Nevers. « De

S'" Manehoule, ce 3 apvril 1393 ». (Fol. 30.)

37. Lettre du S" de << Chamlemys » au duc de Nevers.

a A Clamecy, ce 4 avril 1593 ». (Fol. 31.)

38. Lettre du S' « Douvillé » au duc de Nevers. « Vil-

leneufve L'Archevesque, ce 4 apvril 1393 ». (Fol. 52.)

39. Lettre des « maire et eschevins » de Langres au

duc de Nevers. « Langres, 5 avril 1593 ». (Fol. 53.)

40. Lettre de « Renée Chevallier » au duc de Nevers.

Chaumont-sur-Yonne, 6 avril 1593. (Fol. 55.)

41. Lettre de Louis de Gonx\gue, duc de Nevers, à

l'évêque de Nevers. « Ancy le Franc, le 7 apvril 1593 ».

Copie. (Fol. 57.)

42. Lettre, signée : « Chaulnes », adressée « à M' de

Thomassin
,
gouverneur de Chaalons » , et datée de

ï Chauny, ce 8 apvril 1593 ». (Fol. 58.)

43. Lettre, signée : « Jul. Del Bene », au duc de Ne-

vers. ï De Nojant, ce 9 avril 1393 ». (Fol. 39.)

44. Lettre, signée : « Dadiaceto », au duc de Nevers.

ce De Chasteauvillain, ce 9 avril 1.593 ». (Fol. 60.)

43. Lettre des « lieutenant, eschevins et gens du con-

seil de la ville de Mouzon » au duc de Nevers. « Mou-

zon, 9 apvril 1393». (FoL 61.)

46 et 47. Lettres, signées : « Sipierre », au duc de Ne-

vers. Tanlay et Senailly, 8 et 9 avril 1393. (Fol. 62 et 63.)

48. Lettre , signée : « Coucy » , au duc de Nevers.

« Chemery, ce 10 avril 1593 ». (Fol. 64.) — Cachet armorié,

sur cire rouge.

49. « Coppie des lectres escrites par M" de Langres à

M*"^ de Melay,... gouverneur de La Mothe », pour lui

accuser réception des articles par lui envoyés concer-

nant la protection des laboureurs de Lorraine et Cham-

pagne, « avec la deffense faicte » en conséquence « par

M' DE Dinteville, lieutenant gênerai au gouvernement

de Champaigne et Brie... Du 10 avril 1393 ». (Fol. 65.)

50 et 51. Lettres des « gens du conseil de la ville de

Chaalons » au duc de Nevers. Châlons, 10 et 11 avril

1393. (Fol. m et 67.)

52. Lettre, signée : « Chazeron », au duc de Nevei-s.

« Molins, ce 12 avril 1593 ». (Fol. 68.)

53. Procès-verbal d'une décision prise par les maire

et échevins de Moulins, concernant l'envoi à Langres

de canons laissés à Moulins par le maréchal d'Aumont.

12 avril 1593. Copie. (Fol. 69.)

54. Lettre, signée : « Givry », adressée de Beauvais, le

13 avril 1393, au duc de Nevers, commençant (fol. 70)

par : « MK^ arrivant en ce pais, j'ai trouvé plusieurs

. coppies inipiimées du Iraicté que vous aviez faict à

Chartres avec M' de Vitry, où le roy estoit seullcinent

nommé par roy de Navarre... ».

53. Lettre, signée : « Sipierre », au duc de Nevers.

« A Semur, ce 17 avril 1393 ». (Fol. 72.)

56. Lettre, signée : « Mvramont », au duc de Nevers.

« De Nogent, le jour de Pasques... 1593 ». (Fol. 73.)
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57. Lettre de « Renée de Marconnay,... dame de Fau-

VAQUES », au duc de Nevers. « Grancey, 17 apvril... 1593 ».

(Fol. 74.)

58. Lettre des « officiers et habitants de Donzy » au

duc de Nevers. Donzy, 18 avril 1593. (Fol. 76.)

59. Lettre, signée : « Rag.ny ï, au duc de Nevers. Ra-

gny, 19 avril 1593. (Fol. 77.)

60. Lettre de « M' de Victry » au duc de Nevers. Vers

le 30 avril 1593. (Fol. 78.)

61. Lettre de Louis de Gonzague, duc be Nevers, au roi

Henri IV. « De S. Amand, ce 21 avril 1593 ». Minute.

(Fol. 79.)

62. Lettre, si'^née : « Villarnoult », au duc de Nevers.

21 avril 1593. (Fol. 80.)

63. Lettre des « trésoriers generaulx de France » à

Melun « à M' de Miraulmont, gouverneur pour le roy de

la ville de Nogent sur Seyne... De Melun, ce 22 avril

1593 ». (Fol. 82.)

64. Lettre du S"^ « de Torsay » au duc de Nevers. « De

Sedan, ce 23 avril 1593 ». (Fol. 83.)

65. « Lectre des agens et esclievins de la ville de

Chaulrnont aux habitans de Chasteauvillain... Chaul-

mont, ce 23 avril 1593 ». Copie. (Fol. 85.)

66. Lettre, signée : « Myramont », au duc de Nevers.

« NogenI, 24 apvril 1593 ». (Fol. 86.)

67. Lettre d' « Anne d'Acquavive » au duc de Nevers.

« De Chasteauvillain, ce 24 avril 1593 ». (Fol. 87.)

68. Lettre de « C[haules] Des Cars » au duc de Nevers.

« De Mussy, ce 24 apvril 1593 ». (Fol. 89.)

69. Lettre des « gens du conseil de la ville de Chaa-

lons » au duc de Nevers. « De Chaalons, ce 24 avril

1593 ». (Fol. 90.)

70. Lettre des « maire et eschevins de la ville de Mo-

lins » au duc de Nevers. Avril 1593. (Fol. 92.)

71. Lettre, signée : « Amanzé », à la duchesse de Ne-

vers. 25 avril 1593. (Fol. 94.)

72. « Copie de la leclrc escrite au roy par M' de

DiNTEviLLË, à Chasteauvillain, le 26 avril 1593 ».

(Fol. 95.)

73. « Coppie de la prouvision obtenues [sic) par M' de

Coucy du gouvernement de la ville de Mouzon ». Acte

du roi Henri IV. « Donné à Mante , le 26 avril 1593 ».

(Fol. 96.)

74. Lettre des « maire et eschevins de la ville de Mo-

lins » au duc de Nevers. Avril 1593. (Fol. 98.)

75. Lettre des <t président et trésoriers generaulx de

France en Champaigne » au duc de Nevers. « A Chaa-

lons, en nostre bureau, ce 28 avril 1593 ». (Fol. 99.)

76. Lettre, signée : « Viixarnoult », au duc de Nevers.

28avriH593. (Fol. 100.)

77 et 78. Lettres, signées : « Marchant », au duc de

Nevers. 28 et 29 avril 1593. La première de ces lettres

est datée de MouUns. (Fol. 101 et 102.)

79. Lettre, signée : « Sipikrre », au duc de Nevers.

« Semur, 29 avril 1593 ». (Fol. 103.)

80. Lettre, signée : « Raony », au duc de Nevers. « Ra-

gny, 30 apvril 1593 ». (Fol. 104.)

81 à 83. Lettres, signées : « Marchant », au duc de

Nevers. 30 avril 1593. (Fol. 106 et suiv.)

84. Lettre de « P. de Thomassin » au duc de Nevers.

Châlons, 4 mai 1593. (Fol. 110.)

83. Lettre, signée : « Godet », au duc de Nevers. « De

S" Manehoule, ce ... may 1593 ». (Fol. 111.)

86. Lettre de « Renée de Marconnay » au duc de Ne-

vers. « De vostre Grancey, ce premier may 1593 »• (Fol.

112.)

87. Promesse de Charles, duc de Lorraine, pour l'ob-

servation de la trêve à conclure entre le duc de Guise

et les habitants de Chillons-sur-Marne. Reims, 2 mai

1593. Copie coUationnée. (Fol. 113.)

Cette promesse figure dans le pouvoir donné par le

duc de Lorraine à François Bardin, son conseiller d'E-

tat, chargé d'intervenir comme représentant dudit duc

de Lorraine en l'assemblée d'Avenay, où se tenaient les

députés du duc de Guise et ceux de la ville de ChAlons-

sur-Marne, « pour adviser à traicter une bonne trefve en

faveur des laboureurs, gens des champs et commerce de

villes à aullres, de mesme parly ».

88. Lettre, signée : « Thoys », au duc de Nevers.

« Mante, 2 may 1593 ». (Fol. 114.)

89. Lettre des S" «- Beschefer , Godet, François et Le-

duc », députés par la ville de Châlons-sur-Marne à l'as-

semblée d'Avenay, aux « gouverneurs et gens du conseil

de la ville de Chaalons... D'Avenay, ce 3 may 1593 ».

Copie coUationnée. (Fol. 116.)

90. Lettre des « maire et eschevins de la ville de

Lengres » au duc de Nevers. « Lengres, 4 may 1393 ».

(Fol. 117.) — Cachet armorié, de cire rouge.

91 et 92. Lettres, signées : « Sipierre », au duc de Ne-

vers. La seconde est une addition à une lettre signée :

Ragny. Bourbon et Ragny, 4 mai 1593. (Fol. 119 et 120.)

93. Lettre des « gens du conseil de la ville de Ciiaa-

lons » au duc de Nevers. 4 mai 1593. (Fol. 121.)

94. Lettre du S' de « Coucy » au duc de Nevers. « Clie-

mery, 7 may 1593 y. (Fol. 123.) — Cachet armorié, de cire

rouge.

95. Lettre du S' de <; Ragny » au duc de Nevers. « Ra-

gny, 7 may 1593». (Fol. 124.)

96. Lettre du S' « S. de Mommorillon » au duc de Ne-

vers. « De vostre Vezigneulx, ce 8 may 1593 ». (Fol. 126.)

97. Lettre du S' « Detajan » au duc de Nevers. « De

vostre maison de Chasteausensoy, ce 8 may 1593 ». (Fol.

127.)

98. Lettre des « chanoynes et habitans de Rozoy » au

duc de Nevers. « De vostre bourcg de Rozoy, ce 8 may
1593». (Fol. 128.)

99. Lettre du S' de « Larrando » au duc de Nevers.

« Grancey, 8 may 1593 ». (Fol. 129.)

100. Copie de la lettre portée plus haut sous le n° 96.

(Fol. 130.)

101. Lettre du S' « Detajan » au duc de Nevers. « De

vostre ville de Chasteaucensoy, ce 9 may 1593 ». (Fol.

131.)

102. Lettre du S' « P. Donneau, procureur syndic de
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la ville de S" Manehould », au duc de Nevers. 9 mai

lo93. (Fol. 132.)

103. Lettre du S' de « Villiers Chaulmoxt » au duc de

Nevers. « De Fiogny, ce9 may 1593 ». (Fol. 134.)

104. Lettre du S' « PERnoT, président des enquestes »,

au parlement établi à Châlons. 9 mai lo93. Au duc de

Nevers. (Fol. 135.)

103. Lettre des « gens du conseil de la ville de Chaa-

lons i> au duc de Nevers. 9 mai 1593. (Fol. 136.)

106. Lettre des « habitans de Chastelcensoj » au duc

de Nevers. 9 mai 1593. (Fol. 138.)

10". Lettre des députés du conseil de la ville de Châ-

lons au duc de Nevers. Châlons, 10 mai 1593. (Fol.

139.)

108. Lettre de J., baron de « Dinteville », au duc de

Nevers. Langres, 10 mai 1593. Copie. (Fol. 141.)

109. Lettre du S' de « Sipierre » au duc de Nevers.

« Semur, 11 may 1593 ». ^Fol. 142.)

110. Lettre du S"^ de « Kagny •» au duc de Nevers.

« Montréal, U may » 1593. (Fol. 143.)

111. Lettre du S"" de « Sipierre » au duc de Nevers.

« Semur, 12 may 1593 ». (Fol. 145.)

1 12. Lettre des a gens du conseil de la ville de Chaa-

lons » au duc de Nevers. « Cliaalons, 12 may 1593 ».

(Fol. 146.)

113. Lettre des « maire et eschevins de Langres » au
duc de Nevers. « Langres, 12 may 1593 ». (Fol. 148.)

114. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

l'évéque de Langres. « Tonnerre, 13 may 1593 ». Copie.

(Fol. 149.)

115. Lettre d' « Anne d'Acquavive » au duc de Nevers.

« De Chastelvillain, ce 14 may 1593 ». (Fol. 150.)

116. Lettre du S' « Godet » au duc de Nevers. « Saincte-

Manhoud, 15 may 1593 ». (Fol. 152.)

117. Lettre des « liabitans de Cliasteauvilain » au duc
de Nevers. 16 mai 1593. (Fol. 153.) — il y a un onglet entre

les fol. 152 et 153.

118. Proclamation faite au nom du roi et du S'' « de

Thom.\ssi\, commandant pour S. M. en [la] ville de
Cliaalons », contre les gens de guerre et en faveur des

* laboureurs, vignerons et gens du plat pays ». 16 mai
l.">93. Copie. (Fol. 154.) — Le feuillet eoté 155 e.st un feuillet de

g.)rde.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9541.)

4720.

Recueil de pièces originales et de copies concernant
l'histoire de France, durant le premier quart du xvii''

siècle :

1. Clef de chiffre. En tète on lit le mot : « Jcrgon ».

(Fol. 1.) — Le» feuillets 5 et 6 sont blancs.

2. Lettre de la reine « Elisadeth » d'Angleterre au duc
de Nevers. « 26 ju. 1602 ». (Fol. 7.) — il y a un onglet entre

les fui. 8 et 9.

3 et 4. Lettres du roi « Jaques » d'Angleterre au duc
de Nevers. « Grcnewich, 19 juing 1614 » et « Palais de

Wcstmestre, 16 mars 1617 ». (Fol. 9 et 11.)

5. « Nombre de toute la noblesse du haut degré de

l'Angleterre ». Classement fait au point de vue religieux.

(Fol. 13.)

Dans cette liste, faite au point de vue des opinions reli-

gieuses, on indique par une lettre de l'alphabet, en marge

du nom, si ce nom appartient au parti : « A, catholique

ouvert; B, catholique secret; C, protestant; D, puritain».

6. Lettre d' « Ernest » de Bavière, électeur de Cologne,

au duc de Nevers. « D'Arnspcheg, ce 12 may 1605 ». (Fol.

15.)

7. Lettre de « Ferdinand, duc de Bavier, coadjuteur de

Coloigne », au duc de Nevers. « De Bonn, ce 9 juillet

1604». (Fol. 17.)

8. Lettre de « Maximilian », duc de Bavière, au duc de

Nevers. « De Milnchen, ce 16 septembre 1624 ». (Fol.

19.)

9. Lettre de « Ferdinand » de Bavière, « électeur de

Coloigne », au duc de Nevers. (Fol. 21.)

10. Lettre de Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de

Mercoeur, au duc de Nevers. (Fol. 23.)

11. Lettre des membres du « bureau de [la] chambre

du conseil et des comptes » de Nevers à la duchesse de

Nevers. 18 septembre 1600. (Fol. 25. )J

12. Lettre des « burghemestres de Liège » au duc de

Nevers. 12 mars 1602. (Fol. 27.)

13. Lettre de N. « de Neufville » de Villeroi au duc

de Nevers. Fontainebleau, 16 avril 1602. (Fol. 28.)

14. « Lettres patentes du roy... Henry [IV], octroyées

à... don Jehan de Medicis,... pour faire residance » au

K royaume de France ». Fontainebleau, mai 1607. Co-

pie. (Fol. 29.)

15. Lettre du. duc « Charles de Lorraine » au duc de

Nevers. «Nancy, 19 décembre 1607». (Fol. 31.)

16. Lettre de l'ambassadeur de France à Rome au duc

de Nevers, sur la nouvelle de la mort du roi Henri IV.

Rome, 30 mai 1610. Copie. (Fol. 33.)

17 et 18. Lettres de Charles de Gonzague, duc de Ne-

vers, au S' d'incarville, intendant et conseiller général

de ses finances et maison, à Paris. « Mcsieres, 5 avril

1611 », et « La Cassine, 18 avril 1611 ». (Fol. 34 et 35.)

19 et 20. Lettres de Catherine de Lorraine, duchesse

DE Nevers, audit S' d'Incarville. La première de ces let-

tres est datée du « 15 may 1611 ». (Fol. 36 et 37.)

21 • Lettre de Marie de Médicis, reine de France, au duc

de Nevers. Paris, 14 mai 1613. (Fol. 38.)

22. Lettre de François de Bonne de « Lesdiguieres » à

la duchesse de Nevers. « Grenoble, 10 juillet 1613 ».

(Fol. 39.)

23. « Liste de six canons et de douze demie pièces de

canons (ensemble les outilz nécessaires pour chacune

pièce), et de trois pièces de campagne, chacuncs destinées

pour l'armée, en l'an 1614 ». (Fol. 41.) — il y a un onglet

entre les feuillets 42 cl 43.

24. Lettre du grand-maître de Malte, Aloe de « Wi-

cnacourt ». Malte, 24ani1t 1615. (Fol. 43.)

25. Titre d'un mémoire qui ne se trouve pas dans ce

volume : « S'ensuit une description gcncralle du gou-
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vernement des provinces de Champagne, Brye, Retelois,

Sans et villes enclavées que tient en la presante année

M. Cil. de Go. et de Cle., duc de Nivernois et de Rete-

lois... ». (Fol. 44.)

Au revers du feuillet où ce titre est inscrit, on lit :

« Minucte du mémoire baillé au lieutenant Martin. Et en

a esté envoyé autant à M. Lignage, pour l'exécuter. De

Troye, le 23 aoust 1615 ».

26 à 32. Lettres de Charles de Gonzague, duc de Ne-

vers : — 26, aux habitants d'une ville. « Ncvers, 1 sep-

tembre 4615 ». Copie. (Fol. 43.) — 27, à « M"" de Mont-

mort,... De Nevers, le 6 septembre 1615 ». Copie. (Fol.

46.)_28, ki^W Bazin,... A Nevers, le 3 octobre 1615».

Copie. (Fol. 47.) — 29, « à l\r de S. Estienne,... Du 6 oc-

tobre 1615 ». Copie. (Fol. 49.) — 30, « à M"rfe Troyes,...

20 octobre 1615 ». Copie. (Fol. 50.) — 31, <c à M' de

Seaux,... 25 octobre 1615 ». Copie. (Fol. 52.)— 32, « aux

officiers et hahitans de Chasteauneuf en Thimerays... 25 oc-

tobre 1615 ». Copie. (Fol. 54.)

33. Lettre de Henri d'Orléans, duc de « Longleville »,

au duc de Nevers. « De Calais, ce 12 de décembre...

1616». (Fol. 55.)

34. Lettre du « cardinal de Bonsi ». Rome, 2 février

1619. (Fol. 56.)

35 et 36. Lettres de Charles de Gonzague , duc de

Nevers, au « seigneur Salvat », son chambellan. Vienne

en Autriche, 7 février et 15 mars 1619. (Foi. 58 et 60.)

— La seconde lettre porte un cachet de cire rouge armorié.

37. a Double de lettre escripte au roy par M" des

Estatz et provinces unies du Pays Bas... De La Haye, le

16 may 1619 ». (Fol. 62.) - H y a entre les fol. G3 et 64 le

talon d'un feuillet arraché.

38. « Lectre de W le conte » de « Dampierre » au duc

de Nevers. 2 octobre 1619. (Fol. 64.)

39. tt Copie de la lettre du grand doyen d'Ausburg,

escripte à un de ses principaulx amis, à Milan, le 22 no-

vembre 1619 ». (Fol. 66.)

Au revers du feuillet 67 se trouve une courte analyse,

en italien, du contenu de cette lettre. « Lettera... nella

quale avvisa come si possono ricuperare molti boni délia

Chiesa in Alcmagua, ocupati dagli heretici. Mandata da

S. A. di Mantova ».

40. « Chiffre avec M'" Du Coudray, fait à Paris, le 24

janvier 1621, partant poiu- aller en Hollande ». (Fol. 68.)

41. « Chiffre avec M' Deshays, lorsqu'il partit de

Mezieres pour s'en aller en Levant, le 21 avril 1 621 »

.

(Fol. 70.)

42. « Copie de lettre escritte par le roy [Louis XHl]

aux premiers prcsidens de ses cours de parlement,

sur le sujet de sa déclaration du 27 de may 1621 ».

(Fol. 72.)

43. « Copie de la lettre du roy de la Grande Bre-

tagne [Jacques I"] à l'orateur » (le président de la cham-

bre des communes'!'), « baillée par le secrétaire d'Estat

ouverte. Du mois de novembre 1621 ». (Fol. 74.)

44. « Rcmonstrance du parlement au roy de la Grande

Bretagne, au mois de novembre 1621 ». (Fol. 76.)

45. «. Chiffre avec le conte Scotti. Du 27 febvrier

1623 ». (Fol. 78.)

46. Lettre dé « M[aurice], cardinal de Savoye », au duc

de Nevers. Rome, 8 août 1624. (Fol. 80.)

47. Lettre de « Charles, duc de Lorraine », au duc

de Nevers. « De Nancy, le 9 aoust 1624 ». (Fol. 82.) —
Au revers du feuillet 83, où se trouve l'adresse, fragment de cachet

armorié.

48. Lettre de « François de Lorraine » au duc de Ne-

vers. Nancy, 10 août 1624. (Fol. 84.) — Cachet de cire rouge

armorié.

49. Lettre de « Nicole, duchesse de Lorraine », au duc

de Nevers. Nancy, 10 août 1624. (Fol. 86.) — Au revers du

feuillet 87, oii se trouve l'adresse, cachet armorié.

50. Lettre des « gens du conseil privé du serenissime

électeur deColoigne, evesque et prince de Liège... Liège,

le 20d'aoustl624». (Fol. 88.)

51. Lettre de « Cesarde Vandosme » au duc de Nevers.

« De Hennebon, ce 8 novembre 1624 ». (Fol. 89.)

52. Lettre de & Loyse de Lorraine » au « viconte de

Brigeuil ». (Fol. 91.) — Au revers du feuillet 91, où se trouve

l'adresse, cachet de cire rouge armorié.

33. Lettre de « Renée de Lorraine » au duc de Nevers.

(Fol. 92.)

54 f\ 56. Lettres, signées de deux C entrelacés, de Ca-

therine DE Gonzague et de Cléves, duchesse de Longueville,

au duc de Nevers, son frère. (Fol. 94 et suiv.)

57. Lettre signée d'un monogramme , commençant

(fol. 98) par : « W, ossy tost que mon frère a seu vostre

maladie, il a dépêché Chivary,... ».

58. Lettre de « Charles de Lorraine », duc de Mayen.ne,

à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers. (Fol. 100.)

59. Lettre de « Marguerite, duchesse de Lorraine,

douairière », au duc de Nevers, son oncle. (Fol. 101.)

— Au revers du feuillet 102, où se trouve l'adresse, cachet armorié de

cire rouge, sur lacs de soie brune.

60. Lettre de Henri d'Orléans, duc de « Longueville »,

au duc de Nevers , son oncle. (Fol. 103.)

61. Lettre de « G[adrielle] d'Estrées » à la duchesse

de Nevers. (Fol. 104.)

62. Lettre du duc de Montmorency au duc de Nevers.

Paris, 8 janvier 1625. (Fol. 106.)

63. Lettre d' « Elisadet de Nassau », duchesse de Bouil-

lon, au duc de Nevers. Sedan, 28 janvier 1625. (Fol.

108.)

64. Lettre de « M' de Praslain » au duc de Nevers.

Janvier 1625. (Fol. 110.)

65. Lettre d' « Elisabet de Nassau » , duchesse de

Bouillon, au duc de Nevers. Sedan, 26 janvier 1625,

(Fol. 111.)

(!6. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de

Nevers. Paris, 18 février 1625. (Fol. 113.)

67. Lettre d' « Elisabet de Nassau », duchesse de

Bouillon, au duc de Nevers. Sedan, 19 février 1625.

(Fol. 115.)

(>8. Lettre de « Charles de Lorraine, de la Compagnie

de Jésus », au duc de Nevers. Rome, 28 février 1625.

(Fol. 117.)
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69. Lettre d' « Eusabet de Nassau », duchesse de

RoiiLLON, au duc de Nevers. Sedan, 11 mars 1623. (Fol.

118.)

70. Lettre de « François d'Orléans », comte de S^-Pall,

duc DE Chatealthierry, au duc de Nevers. Paris, 19 juin

1623. iFol. 119.)

71. « Adviz de Constantinople. 22 juin 1625 ». (Fol.

121.)

72. « Lettre de M' le conte de Moret, A[ntoixe] de

Bourbon », au duc de Nevers. Paris, 28 juillet 1623.

(Fol. 123.) —Au revers du feuillet 124, où se trouve l'adresse, ca-

chet de cire rouge sur lacs de soie rose, armorié.

73. Lettre du duc de Savoie au roi Louis XIII. Turin,

2 août 1623. Copie. (Fol. 125.)

74. Lettre du « cardinal Bentivoguo » au duc de Ne-

vers. Rome, 2i mars 1626. En italien. (Fol. 126.)

73. Lettre de « Ferdinand » de Bavière, électeur de

Cologne, au duc de Nevers. « Bonne, 19 avril 1626 ».

(Fol. 128.)

76. Lettre du « cardinal de Marquemont » au duc de

Nevers. Rome, 20 avril 1626. (Fol. 130.)

77 à 79. Lettres d' « Elisabet de Nassau », duchesse

DE Bouillon, au duc de Nevers. Sedan, 10 août, 9 janvier

et 16 février 1623. (Fol. 132 et suiv.)

80. Lettre de « Henry de Lorraine », prince de Join-

viLLE, au duc de Nevers. « Rhcims, 14 octobre 1623 ».

(Fol. 138.)

81. Relation adressée de Prague, le 8 juin 1602, con-

cernant « un laboureur de Holeschmitz, village àdemye
lieue de Prague », qui avait avalé un couteau, lequel

couteau, après avoir séjourné dans l'estomac dudit

paysan l'espace de cinq semaines, en avait été extrait

s<ms accident. (Fol. 140.)

Sur le feuillet 141 ,
qui est le premier feuillet de garde, on a collé une

petite bande de papier portant ces mots : « Failles aussy que M' Fer-

rons m'euToye mardy |iar 0... ».

Papier. XVII" siècle. - (Ane. 9542.)

4721.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, de 1597 à 1634 :

1. Lettre du roi Louis XIII au duc de Nevers. Fon-

tainebleau , 20 juillet 1023. (Fol. 1.)

2. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de

Nevers. Paris, 1" mars 1625. (Fol. 3.)

3. « Coppie de la routte cy devant envoyée » au « duc

de Nevers pour le régiment de Beuvron... Faict à Fon-

taynebleau, le 3 septembre 1623 ». (Fol. 4.)

Cette « coppie » est signée : « Louis » ?

4. « Chemin que tiendra le régiment du S' de Bussy

d'Amboizc, partant de Victry le Françoys, S' Amant,

Ecolle[mont], pals de Champaigne, pour aller à La Val-

toline, ausquelz sera baillé estafjcs aux lieux où ilz loge-

ront... Faict à S. Germain en Laye, le 16 octobre 1625 ».

(Fol. 6.)

5. « Rocroy, 1626 ». Mémoire commençant (fol. 8)

par : « Le roy estant bien informé, comme il est h
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croire, par le rapport qui a été faict à S. M. par les

S" d'Argencourt et Aleaume, ses ùigenieurs, lorsqu'ilz

furent visiter la place, en l'année 1624, il semble n'es-

tre à propos d'en rien dire après eux. Toutesfois en ceste

année là ny en la subséquente n'ayant esté faict aucun

travail dans lad. place, tout y est fort empiré... ».

6. « Les propositions qui se font pour soulager les

peuples du roy, en son pais de Champagne, faire vivre

les soldatz de son armée avec ordre, et maintenir les

trouppes completles, concistent en ce qui s'ensuit... »,

mémoire au dos duquel on lit : « Propositions faites par

M' d'Angoulesme pour le soullagement des subjectz de

S. M. 1625 ». (Fol. 10.)

7. Ordre du roi Louis XIII, en faveur de C. de Gonza-

gue, duc de Nevers, commençant (fol. 12) par : « Le roy

ayant esté supplié de la part de M. le duc de Nevers de

laisser encore dans ses navires les canons appartenans

à S. M... Faict à Paris, le 7 janvier 1624 ». (Fol. 12.)

— Le feuillet 13 est blanc.

8. « Articles proposez par M^'' le duc de Nevers, gou-

verneur pour le roy es provinces de Champaigne, Brye,

Sens et villes enclavées, aux depputtez desd. lieux as-

semblez à Chaalons par son commandement, le 13...

may 1623 ». (Fol. 14.) — Knlie les feuillets 16 et 17 traces de

4 feuillets coupés.

9. « Mémoire de ce qui s'est passé à Tours, le dimanche

18 avril 1621 ». Émotion du peuple contre ceux de « la

R. P. R. ». (Fol. 17.)

10. « Liste des lieux où se doivent placer les trouppes

qui sont dans la province de Champagne, faite à Cliar-

leville par M^"' [le duc de Nevers] et M"' de Marillac. Mars

1623 ». (Fol. 19.)

Cette hste paraît incomplète.

11. Lettre du duc de Chaulnes au duc de Nevers.

Chaulnes, 30 avril 1623. (Fol. 21.)

12. Acte par lequel « Nicolas Baillot, advocat en par-

lement, bailly de Touy pour hault et puissant prince

M*-'' leducdeNyvernois,... seigneur et baron dud. Touy »,

renvoie audit duc de Nevers et au roi les réclamations

des « sindicq, eschevins et csleuz de la communaulté

de la ville cl faulxbourgs de Touy », concernant les tra-

vaux à faire pour la défense de ladite ville. 14 octobre

1615. (Fol. 22.)

13. Lettre du S' « de Montereau » au duc de Nevers.

« Du camp de Gritzil, le 15 septembre 1623 ». (Fol. 24.)

14. Lettre de Charles de Neufville de Villeroy, mar-

quis d' « IIalincourt », au duc de Nevers. 13 juin 1613.

(Fol. 25.)

15. « Estât des pièces d'artillerye que le roy a com-

mandé estre tirées dequehjiies jiiaces de Bretagne, pour

servir à l'armement des vaisseaux que S. M. faict équiper

pour son service en lad. province... Faict à Xaintes, le

19 avril 1622 ». Mémoire apostille |)ar le duc de Nevers,

à Rome, le 27 décembre 1623. (Fol. 26.)

Au dos de ce mémoire (fol. 27 v°) on lit : « Mémoire

que m'a baillé M' d'Ibuhaiilt, secrétaire d'Estat, dont

j'ay envoyé copie k monseigneur à Rome, touchant l'ar-

20
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tillerie qui a esté mise sur les vaisseaux de l'armée na-

valle du roy ».

16. Mémoire concernant les conditions auxquelles le

pape promet d'accorder sa protection à l'ordre de la

Milice chrétienne. Ce mémoire est suivi de l'adhésion

de a Ludovic de Chevigny » auxdites conditions. Chevigny,

9 août 1623. (Fol. 28.)

17. Acte de la permission accordée par le duc de
Nevers à « messire Hierosme Luillier, conseiller du roy,

maistre des requestes ordinaire de son hostel... d'en-

clore dans le jardin que led. S' Luillier entend faire der-

rière sa maison, size rue Dauiphine de ceste ville de

Paris, ung morceau de teri-e de la longeur de quattre

thoises deux piedz ou environ sur dix thoises de face

qu'a sad. maison et jardin entre deux meurs, du costé

de la muraille de la ville, sur le fossé d'entre les portes

de Bussy et Neile, à mesurer lad. terre sur les vestiges

de l'entien meur d'entre le jardin de l'hostel S. Denis

et la fausse braye, dicte le camp des arbalestiers, le-

quel morceau de terre mond. seigneur duc de Nevers,

pour ce présent et comparent, a délaissé aud. S"' Luillier

pour l'enclore danssond. jardin et en jouir comme par

souffrance... Faict et passé en l'hostel de mond. sei-

gneur duc de Nevers, siz sur le quay des Auguslins,

parroisse S. André des Ars, l'an 1608, le 23 septembre ».

Copie. (Fol. 29.)

18. « Déclaration du roy... Louis [XIIIJ, portant at-

tribution de six deniers pour livre aux receveurs des

consignations, et de deux deniers aussi pour livre aux
conlroUcurs desdiles consignations de toutes les sommes
qui seront portées par les décrets volontaires qui seront

faits en toutes les cours et jurisdictions où la justice est

exercée sous le nom de S. M. et des hauts justiciers , avec

pouvoir de rembourser les offices de commissaires des

saisies réelles, jouyr par lesdits receveurs et controUeurs

des consignations de la qualité de conseillers de S. M.,

ensemble de la décharge des cautions par eux baillées,

à cause de leursdites charges, et autres droits portez par

lad. déclaration... Donné à S. Germain en Laye, au mois
de décembre, l'an... 1633, et... puldié... à Paris, le

7 janvier 1631 ». (Fol. 30.)

A la suite : Application de ladite ordonnance au con-
trôleur des consignations de Nevers.

Le tout forme une pièce imprimée de 7 pages, cotées

3 à 9.

19. « Coppie de la lecfre de la roync Marie » de Medicis,

tt envoyée à M' de Walpecourt,... Paris, 16 apvril 1611 ».

(FoL 31.)

20. Lettre du S'" de « Guhon » au duc de Nevers.

S. Germain, 17 octobre 1621. (Fol. 33.)

21. Lettre du S' « de Lomenve » au a duc de Nevers,...

Escript à Thoulouze, le xvni nov. 1021 ». Copie. (Fol. 37.)

Au revers de ce feuillet on lit : « La Villauclers ».

22. Lettre, signée : « Feyne », au duc de Nevers. Paris,

8 janvier 1621. (Fol. 38.)

23. Lettre de « P. Cknamv » au duc de Nevers. Pa-
ris, 22 décembre 1623. (Fol. 40.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

24. Lettre, signée : « Des Cars », au duc de Nevers.

Paris, l" juin 1618. (Fol. 42.)

25. Lettre du S' « de Neufbourg » au duc de Nevers.

23 septembre 1621. (Fol. 43.)

26. Lettre du marquis de « Ragny » au duc de Nevers.

Paris, 12 juin 1613. (Fol. 44.)

27. Lettre, signée : « Feyne », au duc de Nevers. Paris,

8 janvier 1624. (Fol. 46.) — Cette leUre est identique à celle

qui est indiquée plus haut sous le n" 22.

28. Lettre du S'' de « Mo.\thoi,o.\ » au duc de Nevers.

Paris, 4 juin 1624. (Fol. 48.) — Au revers du feuillet 49, qui

Iiorle l'adresse, ou lit : « S' André ». Entre les feuillets 49 et 50 est un
onglet.

29. Lettre de Chaules de Neofville de Villeroy, mar-
quis d' « H.\LiNcouRT,... Villeroy, 7 aoust 1623 ». (Fol. 50.)

30. Lettre, signée : '» Barat », au duc de Nevers.

S'-Germain, 15 octobre 1623. (Fol. 51.)

31. Lettre du comte « de Joyeuse Grandpré » au duc
de Nevers. 4 mars 1625, à Mouzon. (Fol. 53.)

32. Acte par lequel le roi Henri IV déclare que la

provision de « gouverneur et lieutenant gênerai au du-

ché de Nivernois » accordée au « sieur de Raigny », ne
sera pas « tirée en conséquence au préjudice de ce qui

a esté cy devant accordé aux ducz dudict Nivernois...

S, Germain en Laye... 28 apvril 1397 ». Copie collation-

née. (Fol. 54.)

33. Lettre du S' de « Blerancourt » au duc de Ne-

vers. (Fol. 55.)

34. Lettre, signée : « La Chastre », au duc de Nevers.

Bourges, 19 septembre 1617. (Fol. 56.)

35. Requête pour être payé d'une certaine quantité de

pierres livrées pour les bâtiments du Mont-Olympe,
adi'cssée au duc de Nevers, Charles de Gonzague, par

« Jean Migeon,... marchant demeurant à Don ». Ren-
voyée par ledit duc de Nevers a à sa justice de Charle-

ville », le 19 juin 1625. (Fol. 37.)

36. Revenus du duc de Nevers. « Estât de receptes...

pour l'année 1627. Fait à Charicville, le 6 aoust 1626 ».

(Fol. 58.)

37. Ordre du roi Louis XIII aux « maire, eschevins, pairs

et bourgeois de La Rochelle », pour la remise entre les

mains du « baron de Saujon », envoyé par le duc de Ne-

vers, des vaisseaux « Louys et S. François, qui sont au

port et havre de ...La Rochelle... Donné à Fontainebleau,

le 12 apvril 1623 ». (Fol. CO.)

38. « Extraictde la commission des francz fiefz et nou-

veaux acquestz en Normandie », commençant (fol. 61)

par : « Du jeudi 21 juillet 1622, à Rouen. Estantz assem-

blez M" les coin'" depputez par le roy pour la liquida-

tion des droictz de franczficfz et nouveaux acquestz... ».

(Fol. 61.) — Le feuillet 62 est blanc.

39. Ordre de Louis XIII aux habitants de Vilry le

François de recevoir les troupes qui leur seront envoyées

par le S' de Marillac, avec l'attache du duc de Nevers.

Paris, 31 mai 1623. (Fol. 63.)

40. « S. Vallery. Depcsche ». Aux habitants de S'-Va-

lery. Du duc de Nevers. « Portée par M' le chevallier de
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Vallencc [gouverneur dudit S'-Valéry] y allant. De Ne-

vers, le 23 septembre 1015 ». Copie. (Fol. 65.)

4i. Lettre du S'^ « de Bleraxcourt » au duc de Nevers.

ce De Poitiers, ce 2° septembre ». (Fol. 67.)

42. Lettre du S' de « S. Re.my, cy devant prevosl de S''

Manehould », au duc de Nevers. 12 juin 1625. (Fol.

69.)

43. Lettre du S' <c de Fleury » au duc de Nevers.

Fontainebleau, 9 juin 1617. (FoL 71.)

44. Brevet par lequel le roi Louis XIII accorde au duc

de Nevers le remboursement en cinq années consécu-

tives, à partir du 1" janvier 1611, des sommes dues par

ledit roi audit duc. Paris, 17 septembre 1610. Copie

collationnéc. (Foi. 73.)

45. Lettre de M°" de Saulx « Coucy » au duc de Nevers.

Chemery, 2 janvier 1625. (Fol. 74.)

46. Lettre du S' de « Rochefort-PhjVot » au duc de

Nevers. Paris, 17 février 1625. (Fol. 76.)

47. Lettre du S' de « Vixcy » au duc de Nevers. 14 fé-

vrier 1625. (Fol. 78.)

48. Lettre de Madeleine de Clèves au duc de Nevers,

Tours, 17 août 1626. (Fol. 80.)

49. Lettre du S' « d'Anevous » au duc de Nevers. Fon-

tainebleau, 15 juillet 1625. (Fol. 81.)

50. Lettre du S' de « Vincy » au duc de Nevers. 16

mars 1625. (Fol. 83.)

51

.

Lettre du comte de S'^-Aignan au duc de Nevers.'

Poitiers, 6 septembre 1615. (Fol. 85.)

52 et 53. Lettres du S' de «. Rochefort-Pluvot » au duc

de Nevers. Paris, 26 février 1625, et « La Bouluze »,

28 juillet 1624. (Fol. 87 et 89.) - Au revers du feuillet 90, où

se trouve l'adresse de la seconde lettre, cachet de cire rouge armorié

sur lacs de soie jaune.

54. Lettre de Itfadeleine de Clèves « à Monsieur, à Tbu-

rin en Piedmont... Tours, 17 aoust 1626 j. (Fol. 91.)

55. « Lettre de M'' le baron d'Anevolx » au duc de

Nevers. « Du premier de Carcsme 1625 ». (Fol. 93.) — Au

revers du feuillet 94, où se trouve l'adresse, cachet de cire rouge sur

lacs de soie blanche, armorié.

56. Lettre de « P. Cenamy » au duc de Nevers. Paris,

20 août 1624. (Fol. 95.)

37. Lettre de « F. de Savicny Lemont » au duc de Ne-

vers. Lemont, 14 février 1623. (Fol. 97.)

38. « Gaiges et charges de la souveraineté d'Arches.

23 février 1623 ». (Fol. 99.)

39. « Mémoire touchant les terres de Chasteau Ré-

gnant. Fait le 13 de mars 1625 ». (Fol. 101.) — Le commen-

cement mani|ue, semble-t-il.

60. « Extraict des registres du conseil de M»' le duc

de Nivernois et de Rcthclois sur ce qui a esté rcmonstré

que le bailly et lieutenant de Senonches sont en procès

au parlement... Paris, 24 juillet 1()23 ». (Fol. 103.)

61. Lettre de « Charles de Lorraine, de la compagnie

de Jésus », au duc de Nevers. Rome, 8 décembre 1621.

(Fol. 104.)

62. Lettre de « C. d'Anclure Bourlemont » au duc

de Nevers. 17 août 1624. (Fol. 106.) — Au revers du feuillet

107, où se trouve l'adresse, cachet de cire rouge armorié.

63. « Lettre de M"" la contcsse de Saulx ... Coucy » au

duc de Nevers. « Chemery, 28 février 1625 ». (Fol. 108.)

64. Lettre du «prince de Chimay, du 16 octobre 1626 »,

au duc de Nevers. (Fol. 110.)

65. Lettre du S' de « Lymerac » au duc de Nevers.

Paris, 28 mars 1626. (Fol. 112.)

66. Lettre de François de Bonne de « Lesdiguieres » aux

habitants de Brinon-Levesque, Pontigny etS'-Florcntin.

Valence, 7 seplembre 1626. Copie. (Fol. 114.)

67. « Lettre de M' le viconte d'Esteing » au duc de Ne-

vers. Arcis-sur-Aube, 25 juin 1625. (Fol. 115.)

68 à 70. Lettres du comte « de Joyeuse Grandpré »

au duc de Nevers. Mouzou, 9 janvier, 13 mars et 19 fé-

vrier 1625. (Fol. 116 et suiv.) — Cachet de cire rouge armorié.

71. « Resolution prise à Paris, le 16 febvricr 1626,

touchant les bastimens des jesuittcs de Charlevillc, de

l'hospital et de l'église parroissialle, apellée Nostre

Dame ». (Fol. 119.)

72. « Lettre de M' le conte de Joyeuse Grandpré » au

duc de Nevers. « De Mouzon, ce xxvi janvyer... 1623 ».

(Fol. 120.) — Cachet de cire rouge armorié.

73. « Advis de Constantinople... 22 décembre 1624 ».

(Fol. 121.)

74. Lettre de « C. d'Anglure Bourlemont » au duc

de Nevers. « Nancy, 28 janvier 1625 ». (Fol. 122.)

75. « Lettre de M' le marquis de Ragny » au duc de

Nevers. « Au Pont d'Ain, ce 18 décembre 1619 ». (Fol.

124.) — Au revers du feuillet 125, où se trouve l'adresse, cachet de

cire rouge armorié.

76. Requête adressée par « Jean Gondel, practicien,

demourant... à Vrigne ans Bois... maistrc sergent des

bois en la prevosté de Donchery », au duc de Nevers,

dont la réponse, datée de Charleville, le 16 septembre

1624, est suivie de celle des officiers de la prévôté de

Donchery. (Fol. 126.)

77. « Mémoire donné par M"' de Lignerac au S' de La

Salle, venant trouver de sa part M^" [le duc de Nevers].

Arrivé à Nevers, le 3 novembre 1613 ». (Fol. 128.)

78. Lettre du S'" de « Rochefort » Pleuvaut au duc de

Nevers. Paris, 28 janvier 1625. (Fol. 130.)

79. <r Lettre du père... G.-F. Lomdard » au duc de Ne-

vers. Jérusalem, 15 novembre 1624. (Fol. 132.)

80. Lcltre du S' de « La Chapelle Montredon » au duc

de Nevers. 19 septembre 1613. (Fol. 134.)

81. Rcquélc de « Jean Tisseran, dict Rodin, bourgeois

de Charleville », au duc de Nevers, pour être payé d'une

somme de cent livres, prix d'une pièce de terre vendue

au duc de Nevers par le requérant. Suivie de la réponse

dudit duc DE Nevers. Charleville, 19 juin 1623. (Fol. 133.)

— Le feuillet 13G est blanc.

82. Requête de i IIugoGernel, fermier » du « domaine

de Ville sus Lûmes », pour la réparation des bâtiments

à lui adjugés. Celte requête est adressée au duc de Ne-

vers, dont la réponse, placée à la suite, est datée de

. Cdarlcville, le 21 juing 1623 ». (Fol. 137.)

83. Demandes de renseignements sur différents per-

sonnages qui se prétendaient gentilshommes. (Fol. 139.)
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Oa Irouvc ici nommés : — « l'al)l)é de S. Medard »,

qui « s'apeloit auparavant François Rubcus; — Martin

de Rocade, S' de Vilalle,... delà ville de Muret; -^Fran-

çois Du Cloz, S' de Bonneval et de La Roquette; — Fran-

çois de Saiatye et de La Rourgade; — Gaspard de Ville-

neufve,... baron de La Croizillc; — François Davrial,

S'' de Villavcrt ».

8i. «f Memoyre pour le S'' Du Rose, pour instniyre

M. le clianselier.., touchant l'affaire de Chasteauncuf ».

Juillet lG-25. (Fol. 140.)

85. « ExtraicI tiré de la taxe faicte sur tous les fiefz et

arrier fiefz deppendant du bailliage et antien ressort

de Viclry le François, pour le payement de la taxe faicte au

feu seigneur marquis de Russy, deppulté de la noblesse

dud. bailliage aux derniers estatz tehuz à Paris, es an-

nées 1614 et 1015, pour son voiage et séjour, durant la

tenue dcsd. estatz et fraiz faictz pour parvenir à lad.

taxe et recepte d'iceux ». (Fol. 142.)

80. Ordonnance de « Louis de Mariliac , conte de

Beaumont,... lieutenant de deux cens hommes d'armes »

des ordonnances du roi, « soubz le tillre de la royne

inerc de S. M. et mareschal de camp commandant son

armée » aux « paroisses de Grivy elLoisy... pourl'en-

tretenemenl » d'une « compaignée de chevaulegers

,

commandée par le S' de La Boullayc », durant le temps

que lesdites troupes tiendront « garnison à... Voulzier...

Verdun, ce 28 dec. 1624 ». Copie collationnée. (Fol.

143.)

87. Lettre du S' de « LaDlaxqur » au duc de Nevers.

« De Danzich, le 6 décembre 1625 ». (Fol. 144.)

88. Lettre du S'' « de Nettancol'rt Vaubecourt » au

duc de Nevers. « Verdun, 16 aoust ... 1625 ». (Fol. 145.)

89. Lettre de la comtesse de Saulx- « Coucy » au duc

de Nevers. Chcmery, 30 décembre. (Fol. 146.)

90. Lettre de CHAfti,ES de Nel'fville de Villekoy, mar-

quis d' a Hauncouht », au duc de Nevers. Lyon, 17 mai

1627. (Fol. 147.)

91. Lettre du S' de « Rochekout-Pluvot » au duc de

Nevers. Paris, 17 murs 1625. (Fol. 149.)

92. Lettre du S' de « Reauvais » au duc de Nevers.

Nancy, 12 août 1624. (Fol. 151 .)
- Au revers du feuillet 152,

où se Irouvc l'adresse, cachet de cire rouge armorié.

93. Lettre du S' de « Chevekry » au duc de Nevers.

23 décembre 1625, au château de La Chaume. (Fol. 153.)

94. Lettre du S' de « La Chapelle-Monthedon » au duc

de Nevers. 13 octobre 1615. (Fol. 155.) — Le feuillet coté i57

est blanc ; c'est le premier des feuillets de garde de la fin du ms.

Papier. XVI". et XVII' siècles. —(Ane. 9543.)

4722.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, de 1615 à 1627 :

1. Lettre de « Charles de LoniiAixE, de la compagnie de

Jésus », au duc de Nevers. Rome, 8 déc. 1624. (Fol. 1.)

— C'est un double de la lettre indiquée plus liaul sous le n" Cl (Ms.

fr. 4721).

2 à 14. Lettres de « MMe baron de S. Gilles » au duc

de Nevers. De 1624 et 1627. (Fol. 3 et suiv.) — Des 13 lettres

qui précèdent, une (fol. 23) est datée de Paris, les autres sont datées de

Rome. Au revers du feuillet 8, où est l'adresse de la 3° de ces lettres,

est un cachet de cire rouge armorié. Entre les feuillets 14 et 15 est un

onglet, entre les feuillets 23 et 24 est un autre onglet.

15 et 16. Lettres du comte de Dampieure au duc de

Nevers. (Fol. 29 et suiv.)

La première de ces lettres est datée « du camp de Mo-

ravie, ce 9 aoust » ; la seconde est datée de « Vienne..

.

ce 5 janvier ».

17. « Mémoire » adressé au duc de Nevers par le

marquis « Crapado » contre un S' « Leonart », secrétaire

de l'ordre de la Milice chrétienne, en Italie. Le bien fondé

des accusations portées dans ce mémoire est certifié par :

« il cava" Eliotto, prior nel ordinc délia Mililia chris-

tiana ». (Fol. 33.) — Traces d'un feuillet arraché entre les feuillets

34 et 35.

18 à 23. Lettres du duc de Nevers, Charles de Goxza-

GUE, au S' Chandelier (fol. 35 et 37) et à d'autres per-

sonnages (fol. 39, 41, 43 et 44) qui ne sont point nom-

més, concernant l'ordre de la Milice chrétienne et le

P. Joseph, capucin, qui pouvait beaucoup pour l'avan-

cement de cet ordre. — Les lettres 22 et 23 sont identiques. Les

feuillets 36, 38, 40, 42, 45 sont blancs.

24. Lettre, signée : « Crapado », au duc de Nevers.

« De Rome, ce 17 de juillet ». (Fol. 46.) — Au revers du

feuillet 47, où se trouve l'adresse, cachet armorié.

25. Lettre du cardinal « Peretti » au duc de Nevers.

Rome, 15 avril 1615. (Fol. 48.)

26. Discours adressé au duc de Nevers, commençant

(fol. 50) par : « M^M Qu'il est bien difficile d'assez admi-

rer et louer vos grâces, vertuz et proesses, tant elles sur-

passent les industries cl forces communes des hom-

mes !... » et finissant par :«...!! reste, W\ que je prie

Dieu pour vostrc conservation et prospérité ».

27. Lettre du S' « de S. Hilaire » au duc de Nevers.

« Pragucs, 16 octobre 1615 ». (Fol. 52.)

28. Lettre de Samuel, duc de Couejki, en Volhynie,

au duc de Nevers. « Korets », 12 décembre 1618. (Fol. 54.)

29. Lettre de « Julien Henry, duc de Saxsen », au roi

Louis XIII. Vienne, 3 avril 1619. (Fol. 55.) - Au revers du

feuillet 56, où se trouve l'adresse, cachet armorié de cire rouge.

30. Lettre de « Samuel », duc de Coreski, en Volhynie,

au duc de Nevers. « De Korets, ce 12 juing 1619 ». (Fol.

57.)

31. Lettre de Henri Du Val, comte de Dampierre, au

duc de Nevers. 27 juin 1619. (Fol. 59.)

32. Lettre du S' « Le Chandelier » au duc de Nevers.

Rome, 21 mars 1623. (Fol. 61.)

33. Lettre, signée : «Crapado », au duc de Nevers.

Rome, H avril 1623. (Fol. 65.)

34. Lettre du S' « Le Chandelier » au duc de Nevers.

Rome, 11 avril 1623. (Fol. 67.)

35. Lettre, signée d'un chiffre, de t M' de Ponpone »

au duc de Nevers. Vienne, 19 avril 1623. (Fol. 69.)

36. Lettre du S' « Le Chandelier » au duc de Nevers.

Rome, 27 aviil 1623. (Fol. 71.)

37. Lettre, signée : « BiÉ », au duc de Nevers. Bruxel-

les, 7 juin 1623. (Fol. 75.)
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38. Lellre du « comte de Lewf.xstein Rochefort j> au

duc de Nevers. « De Vcrtheim, le 29 juillet 1623 ». (Fol.

77.) — Le feuillet 78 est blanc.

39. Lettre, signée: « Christianus Nicolay Cattius, S. R.

E. protonotarius et chevalier du S. Sepulchre et Mi-

litia^ christianœ, en la maison du conleJean de Nassau »,

au duc de Nevers. « Donné en Brusselles, le 1 jour d'au-

gust... 1623 ». (Fol. 79.)

40 à 42. Lettres du S' « Le Chandelier » au duc de

Nevers. Rome, de septembre à novembre 1623. (Fol.

80 et suiv.)

43. Lettre, souscrite et signée : « Voslre très humble
seur et servante R. de Loraine », au duc de Nevers.

Paris, 23 novembre 1623. (Fol. 86.)

44. Lettre de « A. de Saincte Jlxlite » au duc de Ne-

vers. a A Messines, faisant voile au Zantes, ce 25 mars

1624». (Fol. 87.)

40. I Advis de Constantinoplc, [daté du] 12 may 1624,

reçu le 23 juillet 1624 ». (Fol. 89.)

46. Avis de Vienne et de Nuremberg. 24 et 30 juillet

1624. (Fol. 91.) — Le feuillet 92 est blanc.

47. Lettre de « François Blanc,... à M' le baron de

Chasteaurenault, commandeur du sacré ordre de la

Millisse chrestienne, à Lion... De Ligorne, le 19 octobre

1624 ». (Fol. 93.)

48. Lettre de « François Rlbeus, abbé... de S. Medar »,

au duc de Nevers. « Lisbonne... 22 décembre 1624 ».

(Fol. 93.)

49. Lettre de « Jan Marchant » au duc de Nevers.

Rome, 24 février 1623. (Fol. 97.)

50. « Lettre du R. P. Joseph. Du 2 d'avril 1623 », à

Rome. (Fol. 99.) — Au revers du feuillet 100, cachet de cire rouge,

où est représentée une (leur (l'héliotrope?) surmontée d'une figure du

soleil. Légende : » Assi mi aima ».

51. Lettre, signée : « Christian'us Nicolaï Cattils », au

duc de Nevers. « Brusselles, 27 septembre 1623 ». (Fol.

ICI.) — Celte lettre contient l'extrait d'une lettre en latin du prieur

du monastère de S'-Laurent de l'Escurial, laquelle est datée : >• Ex
iedc regia D, Laurentii ad Escuriacuin, vi kal. julii ».

52. a Adviz de Constantinoplc. 22 febvrier 1626 ».

(Fol. 102.)

53. Lellre de t Jean Pol Bellaxv » au duc de Nevers.

Rome, 10 février 1627. (Fol. 104.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. Oji'i.)

4725.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'ordre de la Milice chrétienne, représenté en France

par Charles de Gonzague, duc de Nevers, l'un des fon-

dateurs dudil ordre :

1. Acte du roi Louis XIII, par lequel il déclare son

« vouloir et inlenlion eslro que [l'J ordre de la Milice

chrestienne, soubz le nom et tiltre de la bienheureuse

Vierge Marie, mère de Dieu, et de S. Michel archange,

ayl lieu en tout [son] royaume, terres et seigneuries de

[son] obéissance, etc.. Donné à Nyorl, au mois d'avril

1622 ». (Fol. 1.)

2. € Extraicl desregistres de l'ordre de la Milice chres-

it)7

tienne. Stalutz [en 25 articles] de l'ordre des chevaliers

de la Milice chrestienne, soubz le tillre de N. D. et de

S. Michel, institué par Charles de Gonzague de Cleves,

duc de Nivcrnoys et de Relhcloys, pair de France, etc.,

et Adolphe, comte d'Altham, etc., en la ville d'Olmilz,

capitale de Moravie, le saniedy 17 novembre 1618, et

despuis rcceu et accepté à Vienne, en Austriche, le ven-

dredy 8 mars 1619, par plusieurs princes et seigneurs

de diverses nations, assemblez à cest cffect ». (Fol. 2.)

— Au bas du feuillet 6 r", art. 12 des statuts, sont représentées les

deux croix de l'ordre, celle du col et celle du manteau.

3. Procès-verbal, en latin, de la profession de foi faite

devant le pape Urbain VIII par le duc de Nevers, Charles

de Gonzague, le 28 janvier 1624, comme « futurus miles

religionis quœ mine erigitur Immaculatai Conceptionis

Bcatœ Mariœ seinper virginis », c'est-à-dire comme
chevalier futur de l'ordre de la Milice chrétienne, et

acte de la consécration dudil duc comme chevalier dudit

ordre par le pape. (Fol. 13.)

4 à 6. Brefs du pape Paul V, dont deux adressés au

duc de Nevers. De 1607 à 1619. En latin. (Fol. 19 et

suiv.)

7 et 8. Brefs du pape Grégoire XV : — 7, au roi

Louis XI11. 20 mai 1623. En latin. (Fol. 23.) — 8, au

duc de Pievers. 20 mai 1623. En latin. (Fol. 21.)

9 à 17. Brefs du pape Urbain VIII : — 9, « prxposilo

siccularis et coUegiala? ccclesiœ Sanctœ Barbarx Man-
tmnx ». 23 février 1624. En latin. (Fol. 20.) — 10, con-

cernant l'ordre de la Milice chrétienne. 23 février 1621.

En latin. (Fol. 28.) — 11 à 13, au duc de Pievers. De

1623 à 1625. En latin. (Fol. 30 et suiv.) — 14, au roi

Louis XIIL 7 août 1623. En latin. (Fol. 34.) — 15, à la

reine Marie de Médicis. 7 août 1G23. En latin. (Fol. 36.)

— 16, à la reine Anne d'Autriche. 7 août 1623. En latin.

(Fol. 37.) — 17, à Isabelle, archiduchesse d'Autriche,

infante d'Espagne. 7 août 1623. En latin. (Fol. 39.)

18. Vidimus du bref porté sous le n° 9. (Fol. 40.)

19. Mémoire, en latin, pour la jusiificalion des Petri-

gnani et le maintien desdits S" dans l'ordre de la Milice

chrétienne, en dépit du comte d'Arco. 1620. (Fol. 41.)

20. Vidimus du bref porté sous le n" 9. (Fol. 48.)

— Au revers du feuillet Vi est le titre, en italien, du mémoire indiqué

sous le n" 19.

21. « Chiffre dont l'on se peut servir avec quelqu'un ».

(Fol. 50.)

22. Pièce concernant l'ordre de la Milice chrétienne,

commençant (fol. 52) par : « Les 24 priorcz du dcstroit

ou nation occidentale seront souz quattre grands prio-

rez... ».

23. « Noms de quelques gcntilzhommes qui peuvent

entrer dans l'ordre » de la Milice chrétienne. (Fol. 53.)

24. Pièce concernant l'ordre de la Milice chrétienne,

contenant une liste des personnages proposés « pour estre

grands prieurs... pour estre grandz croix... ». (Fol. 55.)

— Au revers du feuillet &0 on lit : n Du 'i juillet 1019. A Cercotte.

Catalogo >.

23. Lettre du cardinal de Souruis au duc de Nevers.

(Fol. 37.)
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26. « Discours sur le dcsscing de la guerre à faire

contre le Turc. 1G17 ». (Fol. 39.)

27. « Eslat de ce qui a esté résolu pour l'embarque-

ment particulier qui se doit faire celte aullonnc, tant en

la nier occeanne que medilerrannée, où se veoid la des-

pence au juste qu'il y conviendra faire tant pour la levée,

armement et embarquement des gens de guerre, que

pour leur passage et vivres jusques au lieu où on les

prétend mener ». (Fol. 67.)

28. Autre état, commençant (foi. 72) par : « Le col-

lonnel gênerai d'une légion aura sous sa charge liuict

regimans d'infanterie et trois de cavallcrie... » et finis-

sant par : « Et pour l'année entière six cens treize mile

huict cens livres ».

Au revers du feuillet 78 on lit : « Fait à Loudun, le

24 mars J616. Milice ».

29. « Sommaire abrégé de l'histoire et privilèges de

l'ordre de S. Jean de Hyerusalcm ». (Foi. 79.)

30. Pièce imprimée de sept pages, portant pour titre :

« Sommaire de l'institution de l'ordre de la Milice chres-

tienne, érigé à Vienne en Auslriche, le... 8... mars 1619,

en présence de l'empereur Mathias 11 et Ferdinand, roy

d'Hongrie et de Bohême, sous l'aprobation du pape , et

depuis receu et aggreé des autres roys et princes

chrestiens, ausquels il a esté représenté ». (Fol. 83.)

31. Lettre, signée : « F. J. C. », ce qu'on peut tra-

duire par frère Joseph, capucin (François Lecleuc Du
Tremblay), au duc de Ncvers. Paris, 2 février 1615.

(Fol. 87.)

32. Serment prêté par le duc de Nevers, Charles

DE GoxzAGUE Clèves, commc membre de l'ordre de la

Milice chrétienne. En latin. Copie. (Fol. 89.)

33. Formule du serment prêté par un membre de

l'ordre de la Milice chrétienne, le 8 mars 1619, à Vienne

en Autriche. En latin. (Fol. 90.)

34. Acte de Charles de Gonzagce, duc de Nevers, qui

nomme le « marquis de Royllac » capitaine particulier

du « gallion nommé la Vierge ». Paris, 22 octobre 4623.

(Fol. 91.)

33. Adhésion de deux gentilshommes polonais, Sta-

nislas LuBOMUiSKi, palatin de Sandomir, et Jean, comte

DE CoNOPASKi, à l'ordre de la Milice chrétienne et à l'é-

lection du duc de Nevers comme chef dudit ordre. En
latin. (Fol. 93.)

36. Pièces en latin, en italien et en français, concer-

nant l'ordre de la Milice chrétienne, représenté en Italie

par Jean Baptiste Petrignani Sforza et ses frères. 1618-

4620. Copies. (Fol. 95.)

37. Fragment d'un mémoire concernant la Milice

chrétienne et les moyens qui sont à sa disposition pour

arrivera combattre les Turcs, commençant (fol. 103)

par : « Si potra dunque in confidenza allargarsi con

suoi amici, corne indubitatamcnle si traita di fare guerra

générale per rinluzarc l'orgoglio delTurco, supposta la

pace in Italia... » et linissant par « ... il re di Spagna

havendo promesse secrelamenle a S. S. et al re christia-

nissimo di attaccar il Turco per un altra parte con una

potcntissima armala in un mcdesimo tempo; et tutlo cio

develenersi sccrcto per la conseguenza dell' impresa ».

En italien.

38. Lettre adressée au pape touchant la Milice chré-

tienne, commençant (fol. 107) par : « Beatissimopadre,

vengo a rapresentare a la S. S. come il duca di Niversa,

continuando la sua pia et animosa résolu tione per il

bene générale délia christianita... ». En italien.

39. Autre lettre au pape, en italien, concernant ladite

milice. (Fol. 143.)

40. « Mcmoriale del S' Pasqualino Pastrovicchio , da

Recanati, prcscntato a N. S" contro li Petrignani ». En

italien. (Fol. 444.)

44. « Rislrctto di los inconvenientcs che rosultaranno

dal negare N. S. la assolutione délia quale il signor duca

di Nivers [LoDovico GonzagaJ supplica S. S. ». Vers 4593.

En italien. (Fol. 116.)

42. Journal des résolutions prises, en 1624, du 12 jan-

vier au 49 mars, dans le conseil de l'ordre de la Milice

chrétienne, à Rome. En itahen. (Fol. 418.)

43. « Catalogo de' prencipi et cavalieri ch' hanno

preso la croce a Vienna, il venerdi otto di marzo 1649,

presenti o abscnti, quai e stato mandato a Roma da

monsig. nuncio ». En italien. (Fol. 422.)

44. Liste, divisée par provinces, des principaux mem-
bres de la Milice chrétienne en France. (Fol. 423.)

45. I Copia de' memoriali a S. S'% al S' cardinale

Borghese et a' ministri, per il negolio de Petrignani ».

1620. En italien. (Fol. 427.) — Au revers du feuillet 132, oii se

(rouve la cote ci-dessus, on lit ; « Del conte d'Arco. Mandato a S. E.

[le duc de Nevers], in Pariggi, con la leltcra del 27 di luglio 1620 ».

46. « Copia del memoriale sporto a S. S" dall' ill-»» S'

conte d'Arco, ambascialore dell' ordinc di cavalieri

délia Militia christiana ». En italien. (Fol. 433.)

47. « Raggionamcnto presentato a S. S'" per il conte

d'Arco ». En latin. (Fol. 135.)

48. « Risposla del card. Mellini, a nome di S. S'», nel

negotio che versa per l'ordine de la Militia christiana ».

En italien. (Fol. 439.)

49. « Copia di diverse scritture speltanti aile ragioni

et intercssi dcUi SS'' cavalieri Glo. Battista, Pietro et

Bernardine Petrignani Sforza da Spello, inventori et ins-

titutori deir ordine de' cavalieri délia ftlilitia christiana,

solto il tilolo délia beatissima madré di Dio et di san

Michel archangelo, président! et pcrpetui cancellici'i di

quelle in tutto il distretto méridionale. Cavala dalli

proprii eriginali, i quali sono in forma probanti ». Ce

titre devait précéder originairement le recueil de copies

de pièces indiquées plus haut sous le n° 36, recueil formé

peur la défense des Petrignani ; il n'est suivi dans l'état

actuel de notre manuscrit que d'une seule pièce, en

italien, qui était primitivement placée en tête dudit re-

cueil, comme l'indique ime ancienne pagination. Cette

pièce commence (fol. 444) par : « Noi cardinali infra-

sci-ilti, de|)utati da N. S., per la présente faciamo piena

testimonianza qualmenle , dal sig. Piètre i'elrignani

Sforza da Spello, e slata proposta alla santità di N. S.
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l'erettione d'una nuova militia de' cavalieii sotto l'invo-

catione délia beatissima madré di Dio... » et finit par :

« ... Dat. in Roma, questo di xi di febraro 161.o. Il car-

dinal Bandino, Fer. card. di S. Eiisebio, il card. Miixixo,

il card. Verallo ».

30. Acte, en latin , concernant l'ordre de la Milice

chrétienne, commençant (fol. 117) par : « Nos, Joannes

ViNCENTius, sacri romani imperii ARCHiqiie cornes... or-

dinis Militiœ christianœ, sub tilulo beatissims virginis

Mariœ, matris Dei, Sanctique Mlchaelis archangeli

eques... per universum meridionalem districtum ipsius

ordinis coliator ... tenore prœsentium notum facimus

quod in vim aucloritatis nobis ab ordine nostro attri-

butae in serenissimum D. D. Ferdinandum Gonzagam,

ducem Mantua; et Montisferrati
,

prœfatœ christianai

Militiœ equitem ac in suomet dominio priorem, aucto-

rilatem et facultatem in dicto siio ducatu et prioratu

MantuîB et Montisferrati per présentes conferimuscreandi

et recipiendi in ordinem anledictum commendatores,

équités, et armorum socios ex subditis et vassallis suis...

Dalîc Mantuœ, undecimo kal. julii, anno 1619 ». En latin.

Copie.

51. Autre acte concernant le même ordre. « Actum
Viennœ, dieapparilionis S. Michaelis archangeli, octava

maiiieiQ». En latin. Copie. (Fol. 148.)

52. « Memoriale per la levata et pagha di doi mille ca-

valli armati et sei mille fanti, dato per ordine di S. M.

Ces. al consiglio di guerra, il 3° di febbrajo 1619, in

Vienna. Per l'ecc"" S' duca di Nevers ». En italien. Copie.

(Fol. 150.)

53. « Copia litterarum patentium ill"' comitis Jo. Vin-

CENTii DE Arco, pro rcccptione serenissimi ducis Mantiue,

Ferdinandi Gonzagœ, in ordinem Militia; christianœ.

Datum Mantuœ, xi kal. Quinctiles anni 1619 ». En latin.

(Fol. 152.)

54. « Copia... data sotto li 14 décembre 1619... di

memoriale presentato dal S"'' conte Gio. Vincenzo d'Akco

a' SS" cardinali délia congr. délia Militia christiana

contre li Petrignani ». En italien. (Fol. 154.)

53. tt Nota de' prencipi a' quali deve scriver N. S. per

beneficio dell' ordine délia Militia christiana, sotto l'am-

basceria de! S" co. d'Arco ». En italien. Copie. (Fol.

156.)

56. « Inslrultione ail' ill°"' sig' conte Scotto, per la

sua legatione al re christianiss" per parte degli insti-

tutori et conseglio del ordine délia Militia christiana ».

En italien. Copie. (Fol. 158.)

57. € Contributione d'arme e munitione di gucna ch'

bavranno da fare quel ch'cntrcranno nel ordine de' ca-

vallicri, oltr* il danaio che dovvra dar ciascuno per il

suo pa.ssaggio ingresso nel delto ordine ». En italien.

(Fol. 160.)

58. « Kclacion délia armada del Turco y de sus anda-

mientos desde Negroponle hasta Santa Maura, heclia

por cl alfcrcz Miclel Axgel ue Molina. La armada del

Turco llego a Negro Ponte a los 8 de julio 1623... ». En
CSpilgnol. (Fol. 16t.) — Au doR delà pièce (fol. 102 v») on lit :

Relatione délie forzc del Turco, mandata a S, E. dal Si^ infante dl

Fez ».

59. « Memoriale presentato dal S' conte Gio. Vincenzo

d'Arco alla S'" di N. S., col quale porge a S. Beatitudine

la ratificatione dell' ordine, per quanto e stato tcrminato

dalla congregatione de' cardinali e la plenipotenza nella

persona sua, per poterlo effettuare, onde supplica S. S"

per la spedilione del dispaccio. Copia ». En italien.

(Fol. 163.) — Ce titre annonce plusieurs pièces, dont la dernière est

une requête au pape pour l'expédition d'une dépêche. Nous n'avons ici

que ladite requête.

60. a Risolutione presa nel consilio orientale di man-

dare qualche d'uno dell' ordine » délia Militia christiana

« per congratularsi con l'imperatore Fcrdinando délia

sua incoronatione. 1619 ». En latin. (Fol. 165.)

61. Requête adressée au pape, concernant la Milice

chrétienne. Cette requête commence (fol. 167) par :

« Beatissimo padre ! Il duca di Nivers, doppo haver con

ogni humilia baciato i piedi di V. B., la supplica hu-

milmente... ». En italien. Copie.

62. Lettre d' a Adolph, conte d'Althan », au duc de

Nevers. <t Warsavia, alli 9 di settembre ». En italien.

(Fol. 168.)

63. tt Coppie de la lectre escrite par Pirro Maltesta

al duca di Sessa. Di Bologna ». En italien. (Fol. 169.)

64. « Copia d'un memoriale presentato dal conte Gio.

Vin'cenzo d'Arco alla S'* di N. S. contro li Petrignani »..En

italien. (Fol. 171.)

63. Lettre, en italien, relative à l'ordre de la Milice

chrétienne, adressée au duc de Nevers par « le conte

[Jean] Conopasky ». (Fol. 173.)

66. Considérations sur l'île d'Elbe et les ports qu'elle

offre aux navires. En italien. (Fol. 174.)

67. Lettre adressée « à l'archiduc Albert » par le con-

seil de l'ordre de la Milice chrétienne. Vienne en Au-

triche, 10 mai 1619. En latin. Minute. (Fol. 175.)

68. Lettre adressée au duc de Nevers, concernant

l'ordre de la Milice chrétienne. Rome, 23 mars 1626.

En italien. (Fol. 176.)

Cette lettre, signée : « F. Felice, générale di con" »,

commence par : « Piu volte a nome dell' E. V. ill""" mi
e stato rappresentato dal sig' barone di S. Gisie il de-

siderio di Ici, che si concéda qualche convento de' nos-

tri padri riformali, gia soppressi, ail' ordine e religione

dclla Militia christiana... ».

69. Mémoire commençant (fol. 177) par : « Le pape

ayant apris que le principal but pour lequel l'instittition

de l'ordre des chevalliers de la Milice chresliennc... » et

finissant par : « ... pour l'octroy de la permission de

tenir des biens d'Eglise ». A la suite on lit : « Moy, J. de

Chevignv, ay signé le prcsant mémoire, avec protestation,

entre les mains de M'' le duc de Nevers, d'obcerver les

veus ci dessus mansionné {sic). Fait à Chamrobers

,

le 9 aoust 1623 ».

70. Lettre, en latin, signée : « Nicoi.aus Tarlo, in arce

Lyagzlii hcrcs, signifer provincie Premislin, sccretarius

S. H. Majeslalis », adressée au duc de Nevers. (Fol. 178.)
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7i . « Copia de relationc délia isola di S'» Maura, falta

par Stasio Marixo, genlilhuomo dclla istessa cilla di

S*» Maura, iiiviata per me l'infante de Fez... D. Gaspar

Benemerin,... al S' diiquc de Nivcrs ». 14 mars 1623. En
italien. (Fol. 179.) — Onglets entre les feuillets 1 et 2, Il et 12,

19 et 20, 19 cl 21, 22 et 23, 22 et 24, 26 et 27, 27 et 28, 29 et 30, 29

et 31.

Vélin (fol. 1 à 19, 20 et 21, 23 et 24, 26, 28, 30 cl 31, 33, 34, 36 et

37, 39 cl 40, 48, 91, 93) et iiapier ( les feuillets 19 bis, 22, 25, 27, 29,

32, 35, 38, 92, 94, 102, 145 et 146 sont blancs), XVII' siècle. — (Ane,

9545.

)

4724.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'ordre de la Jliiice chréliennc en France :

1. « Despence nécessaire el qu'il conviendra faire

pour rembarquement de mile soldatz ou matlielolz sur

les cinq gallions construilz en Hollande , dans laquelle

est spécifié l'acliapt dcsd. gallions avec leurs matz

,

voisles, ancres... ». En vue d'une expédition contre les

Turcs par les chevaliers de l'ordre de la Milice chré-

tienne. Copie. (Fol. 1.)

2. Mémoire concernant ladite expédition, commen-
çant (fol. 5) par : « Sa Mag"^ Caf^» a esté par cy dcvent

averty par le duc de Nevers d'un dessain qu'il auroit

au Peloponese, autrement la Morée, et ce par l'intelli-

gence qu'il a lent aveqceulx duplatpeys, quy sont soubs

la domination turquesquc... » el finissant par : «... mais

pour ne perdre aucun temps et princippalemenl celuy

de la rencontre de Baïonne, il a désiré d'envoyer main-

tenent ce discours entre les mains dudit seigneur don

Ignigo, pour en disposer ainsin que sa prudense le ju-

gera plus à propos ».

Au revers du feuillet 10 et dernier de ce mémoire, on

lit : a Desseing. 21 sept. 1615, à Nevers ».

3. Autre mémoire, concernant la môme expédition,

commençant (fol. 11) par : « Aiant les peuples de la

Morée et autres leurs sirconvoisins aveq ceulx de brasio

de Maina, brasio de Vitulo, brasio de Pyrgho et de Cala-

mato getté l'cil, come se revelians d'un proffonl someil,

sur le Ires hault el magnanime prince le duc de Ne-

vers,... ». Ce mémoire était composé de 6 feuillets, lors-

qu'il était entier. Les feuillets 3 et 4 qui manquent ici,

sont plus bas sous l'art. 9.

A. « Estât de la despence de la construction el enlrc-

tenemenl de quatre vesseaux de guerre garde costes,

le plus grand de cinq cens tonneaux et les troys aultres

chascun de troys cens tonneaux », commençant (fol. 16)

par : « Estât de ce que coustera la construction du plus

grand navire de guerre des quatre que le roy donne à

M' l'amiral pour garde costes... ».

Sur le recto du feuillet de titre (fol. 15) on lit :

« Donné par M. Visser ».

5. Mémoire sur le prix des armes à Namur, Liège,

Maeslrichl, Ulrecht, Dnrdrecht, commençant (fol. 31)

par : « Il est nécessaire d'obtenir congé de Leurs Al"',

pour faire sortir des armes de leur pays cl les passer

par iceulx... ».

6. « Ordre des cérémonies qui se feront » pour la ré-

ception des chevaliers de l'ordre de la Milice chrétienne.

« A Nevers. Octobre 1G19 ». (Fol. 35.)

7. Sommaire des statuts de l'ordre de la Milice chré-

tienne. Ce sommaire est divisé en livres et en chapitres.

Le sommaire du cinquième livre, dont nous n'avons ici

que la fin, fournil les premiers mots de la citation que

nous donnons : « ... Chapelain du collège des armées

ou grandes maisons; et y sera pourveu par élection... ».

Les derniers mois du sommaire du XVr livre sont :

« ... et partant sera à propos qu'elle en soit advertie et

ail communication de toute l'inlcntion ». (Fol. 39.)

8. « Sommaire de l'institution de l'ordre de la Milice

chreslienne, érigé à Vienne en Austriche, le vendredy

8 mars 1619, en présence de l'empereur Mathias II, et

Ferdinand, roy d'Hongrie et de Bohême, sous l'apro-

balion du pape, et depuis receu et aggreé des autres roys

et princes chresliens, ausquels il a esté représenté ».

Pièce imprimée de sept pages. (Fol. 63.)

9. Feuillets 3 et 4 du mémoire mentionné plus haut

sous l'article 3, commençant (fol. 6") par : « ... 4. Que

il s'edilfiera hopilaulx pour les blessés, lent de leur na-

tion que toulle aultre... » et finissant par : « ... d'aul-

lenl que tous les maistres de tartanes sont pescheurs et

soldatz ».

10. « Chiffre avec M' le mareschalde Brissac. 22 juillet

1620 ». (Fol. 69.)

11. « Projet de l'armement des vesseaux qui sont à

Blavel. Faicl à Paris, le 2 juillet 1624 ». (Fol. 72.)

12. « Parties que M' Marchant doit paier à Rome...

pour le service de la Milice chreslienne et de M^' le duc

de Nevers. 1624 ». (Fol. 74.)

13. Mémoire concernant une expédition en Morée,

contre les Turcs, sous la conduite du duc de Nevers,

Charles de Gonzague. Minute de la pièce indiquée ci-

dessus sous le n" 2. (Fol. 76.)

14. ce Mémoire pour... le duc de Nevers, touchant l'a-

chept de quelques navires » en Hollande. « Amstre-

dam, 12 septembre 1622 ». Signé : « Delà ville ».

(Fol. 81.)

15. « Estât de ce qu'avons trouvé de manque à

esquipper les navires de M^'^de Nevers, estant à présent

au Port Louis, et premièrement dans la Vierge, le

S. Michel et le 6'. Jean, et la palache appellée la

Louisse ». (Foi. 83.)

16. a Procès verbal du reffiiz faicl par les Rochellois

de rendre les vaisseaux S' François et S' Louijs » aux

commissaires envoyés par le duc de Nevers, proprié-

taire desdits vaisseaux, el par le roi. (Fol. 86.)

Ce procès-verbal se compose de deux relations : l'une,

signée de Glillacme Robillart , secrétaire du duc de

Nevers, et datée du 8 mai 1623, l'autre, signée deSAMUEL-

EusÉBE DE Camps, baron de Saijjo.n, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, et datée de « l'Isle de Ré »,

le 12 mai 1623.

17. Mémoire incomplet, commençant (fol. 92) par :

« Autre ordre et composition de légion. F^es fyles seront
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de 10 soldatz, les compagnyes de 10 fyles, asçavoir

6 fyles de picques et 4 fyles de mousquetz... ».

18. « Projet de divers embarquemens, fait à Moii-

contour en Bretagne, le 9 de septembre 1623 ». (Fol. 97.)

19. « Inventaire des munitions, armes et équipage

qui sont dans le Lyon d'Or », vaisseau appartenant au

duc de Nevers, Charles de Gonzague. Janvier 1624.

(Fol. 100.)

20. <t Mémoire de ce qu'avons arresté ensemblement

les marchandz de Bretaigne et moy, Noël Decam, avec

promesse et protestation de n'en rien dire à personne ».

Touchant un impôt à lever pour l'entretien de l'ordre

de la Milice chrétienne a sur touttes les toilles qui pas-

sent en Bretaigne et qui vont en Espaigne ». (Fol. 104.)

21. « Sanctœ militiœ faustum omen sacrique belli in

Turcas prognosticon latino-gallicum Claudi Billardi

CoRGENETU Burbonii ad magnanimum, fortissimum, in-

lustriss. heroem Carolum Niverncnsium, Bhetelens.,

principem clariss., parem Franciœ, Campaniae proregem

invictissimum, etc. ». Poème en vers latins et français.

1620. (Fol. 108.)

Le texte latin du poème commence (fol. 109) par :

« Tandem bella movent justo sub Marte phalanges... »

et finit par :

« Sanguinea haud monimenta crucis rediviva cruenta^ »

.

L' « imitation » en vers français commence (fol. HO)
par :

« Enfin contre les Turcs le chrestien prent les armes. . . »

et finit par :

« N'est jamais immolé vainement à sa gloire ».

Ce poème est précédé de : — a. Dédicace en prose,

adressée au duc de Nevers et signée : « Courgenay ». (Fol.

108.) — b. Petite pièce de vers, commençant (fol. 109)

par :

« Si l'effect suit mon présage ... ».

A la suite du poème on trouve huit vers latins inti-

tulés : 1 In futuras lajuros inlustrissimi principis Niver-

nensium Caroli Gonsagux epigrama », et commençant
(fol. U4) par :

« Carolus, imperii Eoi Jove digna propago,

« Vendicat ultrici regiascœptra manu... ».

Ces vers sont suivis d'une « imitation » en vers fran-

çais, signée : « Billard, S' de Courgenay », commençant
(fol. 114) par :

« Charles, digne sang de nos dyeux... »

et d'une dernière pièce de vers, commençant (fol. 113 v)
par :

« Duels éteins par nostre roy

« Et vous guerre civile éteinte... »

et finissant par :

« D'aprehender en vostre ilanc

« L'abord d'une sanglante lame » 'i*

MAKUSCB. DU FONDS FHANCAIS. — T. IV.

22. Certificat de « Thimoleon d'Espinoy, seigneur de S.

Luc », qui déclare que « il a esté deschargé en ce havre

et ville de Brouage des navires la Vache bigarrée de

Flandres et la Charité de S. Vallery, pour compte et ordre

de M' le duc de Nevers, 149 grandz barils de pouldre

à canon, 331 petits barils de pouldre de mousquet...

comme aussy du navire le S. Michel a esté deschargé

162 mousquets et 127 bandoulières sans fourchette,

toutes lesquelles choses ont esté mises ez mains du garde

des magazins de cette ville, par les mains duquel » ledit

S^ de S'-Luc promet k les faire délivrer à celuy qui aura

charge dud. duc de Nevers, toutes fois et quantes qu'il

les demandera. Faiclà Brouage, le 8 décembre 1621 ».

Copie. (Fol. 116.)

23. Acte constatant que « NicoUas Le Roy, escuyer,

sieur DaMé, procureur fondé de procuration expresse

de... Charles deGonzague deCleves, duc de Nivernois,...

ledict Du Mé estant présent en la ville de Brouage... a

recogneu et confessé avoir heu et receu... de Laurans

Le Camus, commis de Jean Yvré, garde des magazins

et munitions de Brouage... suivant... l'ordonnence de

M'' de S. Luc,... gouverneur... en Brouage... lad. or-

donnence dattée du premier jour de juin [1623]... 26

miniers de poudre... 46milliers de mèche... 10,440 livres

de pion », etc. «• 6 novembre 1623 ». Copie. (Fol. 118.)

24. Ordre de « T. d'Espinoy », S' de S'f-Luc, à « Jean

Yvré, garde des magazins et munitions de Brouage »,

de tt rendre et restituer à NicoUas Le Roy, escuier. S' Du
Mé, ayant charge et pouvoir » du « duc de Nevers », une

certaine quantité de munitions énumérées dans ledit

ordre. Paris, 1" juin 1623. Copie. (Fol. 119.)

23. « Catalogue de ceux du dioceze de Nivernois qui,

pour la gloire de Dieu et la délivrance des chrestiens

oppressez par les infidelles, veuUent contribuer à l'en-

tretenement des gens de guerre destinez pour employer

leurs vies à cet effect et qui seront enroolez souz l'ordre

de la Milice chreslienne ». 1619. (Fol. 121.)

Le titre est suivi d'une série de signatures de sous-

cripteurs, accompagnant l'indication des sommes sous-

crites.

26. « Mémoire au pape, pour les chevalliers du S. Se-

pulchre ». Minute. (Fol. 123.)

27. « Liste des grands croix, commandeurs et cheva-

liers, entrez en l'ordre de la Milice chrestiennc, au

destroict occidental... Juin 1622 ». (Fol. 123.)

28. «i Discours fait par W [le duc de Nevers] du pays

des Magnottes. A Tours, 23 juillet 1619 ». Minute. (Fol.

127.)

29. Clef d'un chiffre. (Fol. 129.)

30. « Procuration pour M' ... Jehan de Nogueres,

escuyer, S' de La Grange et gouverneur pour le roy en

la ville de Saincte Basilic, en Basadois », pour se faire

représenter « à la première assemblée qui ce tiendra

pour ad viser aux affaires de la Milice chrestiennc...

Faict au chasteau de Saujon, pays de Xainctonge, le

31 aoust 1623 ». (Fol. 130.)

Le nom du mandataire est resté en blanc.

21
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31. « Procuration du baron de Saugeon, filz... Gas-

par de Campct «, pour se faire représenter « à la pre-

mière assemblée qui ce tiendra pour décider des af-

faires » de l'ordre de la Milice chrétienne. 31 août 1623.

(Fol. 132.)

32. « Quittances de M' Le Brun de la somme de 17,500

livres, sur le marché des vituailles fait » par le duc de

Nevers « avec son frère... de S. Malo ». Paris, janvier

et février 1624. (Fol. 134.)

33. « Chiffre baillé par le père François Yberxois ».

(Fol. 136.)

34. Acte par lequel « Georges Federic Du Hautoy,

baron de Nubecourt et seigneur de Clemery », reconnaît

avoir accepté l'honneur qu'pn lui a fait, en le « re-

tenant pour chevallier en l'ordre » de la Milice chré-

tienne, « avec la dignité de commandeur dans le prieuré

et province de Lorraine ». 13 juin 1619. (Fol. 137.)

35. « Extraict des registres de la commission des

francz fiefz et nouveaux acquestz en Normandie. Du
vendredy 23 novembre 1622 ». (Fol. 138.)

36. « Mémoire de depesche envoyée à Polens », chargé

d'une mission auprès du « conte d'Altems,... par M^'' [le

duc de Nevers]... Fait à Nevers, le 26 septembre 1615 ».

(Fol. 139.)

37. « Plaçât pour le S' baron de Crapado », adressé

par ledit baron au duc de Nevers, Charles de Gonzague.

Copie. (Fol. 141.) — Les feuillets 14, 120, 122 sont blancs. Entre

les feuillets 119 et 120 est un onglet.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9546.)

4725.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'ordre de la Milice chrétienne en France :

1 et 2. Clefs de chiffres et liste de noms à mettre en

chiffre. (Fol. 1 et 2.)

3. Liste de « g[rands] c»roix dans l'ordre de la Milice

chrétienne. (Fol. 4.)

Au v" du feuillet 5, qui est le second et dernier de

cette liste, on lit ; « Du 4 juillet 1619. A Cercolte ».

-4. « Mémoire de ceux qui entrent dans l'ordre » de

la Milice chrétienne. (Fol. 5 bis.)

5. « Mémoire des gentilhommes qui ont esté tirez au

sort et receuz pour commandeurs et chevaliers en

l'ordre de la Milice chreslienne par M»' [le duc de Nevers
|

... le 20 octobre 1619, au couvent des pères Recelez

de Nevers». (Fol. 6.)

6. Liste de noms à mettre en chiffre ? (Fol. 8.)

7. Projet de bulle à demander au pape P.vul V, en

faveur de l'ordre de la Milice chrétienne. (Fol. 9.) .

8. « Vœu du viconte d'Osnay », signé : « Jacques de

Régnier Au.nay ». (Fol. 11.)

9. « Appoinctementz de feu M"" le duc de Mercure ».

Extrait d'une ordonnance de « Rodoli'he » II, empereur.

Vers 1599. (Fol. 13.)

10. « Instruction pour le S' Pierre de Medicis, selon

laquelle il pourra rendre ceux de son pays », c'est-à-dire

les « peuples du braz de Magnes... informez et satisfaictz

de la response et du dessein de M'='' le duc de Nevers ».

Minute. (Fol. 14.)

11. « Description et forme de laquelle sera construit

le grand prieuré de l'ordre de la Millice chrestienne,

soubsle tiltre de la Conception immaculée de la Vierge,

à Charleville. Fait le 30 décembre 1624 ». (Fol. 15.)

12. ï Mémoire fait le 18° juin 1618 pour l'armement

et payement de deux monstres de 6,000 hommes de

pied et 1,000 chevaux estrangers, avec 6 pièces de cam-
pagne et leur équipage ». (Fol. 17.)

13. Mémoire adressé au duc de Nevers, commençant
(fol. 19) par : a II sera représenté à M«' d'Ennevers ung
admenagement nécessaire pour advancer son desain,

pour l'esquipage de plusieurs navires csquippés d'amo-

nitions de guerre, de pilotteset mattclotz, cannonnicrs,

et tout ce qui est besoing pour faire voiage loyntain, jus-

ques à doulze vaisseaux de deux, trois, quatre, cincq à

six cents ihonneaux ». Ce mémoire finit par une note

sur son auteiu'. « M' Vannent demeure au cloistre de

S. Jean en Grève, en l'hostel de S'" Mesme, à Paris ».

Au dos dudit mémoire on lit : « Par M'' Vanans, à

Rouen. 1624 ».

14. Requête du duc de Nevers, François de Clèves,

au roi Henri IL On y lit : « Le duc de Nyvernois ayant

veuz ces articles envoyez par l'empereur, touchant la

terre d'Aspremont, dict soubz le bon plaisir du roy,

qu'il tient à just tiltre et de bonne foy led. Aspremont

du comte de Lynanges,... sans qu'il ayt onques sceu

qu'il y eust litige ou séquestre... Et pour autant que le

S' de Buzancy se faict partye, lequel détient aud. S' duc

le fief de Lûmes... supplie le roy luy faire avoir raison

... dud. fief de Lûmes cl en escrire à son ambassadeur

estant vers l'empereur ».

15. Autre mémoire, incomplet au commencement,

commençant (fol. 20 to-) par : «... Si ccste proposition

est jugée de trop grande despence, M' de N[evers] offre

au roy de luy entretenir les susd. vaisseaux pendant

neuf mois, fournis de l'équipage susd., toutes fois et

quand il lui playra de les mettre à la mer, pour la pre-

mière somme de L. 372,213, qui est 124,000 escus... ».

16. « Catalogue de ceulx du dioceze de Nyvernois, qui,

pour la gloire de Dieu et la délivrance des chrestiens

oppressez par les infidelles, veullent contribuer à l'entrc-

tenement des gens de guerre destinez pour employer

leurs vies à cet cffect, et qui seront enroolcz souz l'ordre

de la Milice chrestienne... 1619 ». Cet énoncé, iden-

tique à celui porté sous le n° 25 du ms. 4724, n'est suivi

ici d'aucune souscription. (Fol. 21.)

17. « Offres du S' Le Brum, faites à M^' [le duc de Ne-

versj pour les victuailles nécessaires à son embarque-

ment. Fait à Ennebon, le 7 septembre 1623 ». (Fol. 23.)

18. tt Projet pour faire passer les vesseaux en la mer

de Levant... Fait à S. Germain, le 12 d'aoust 1623 ».

(Fol. 25.)

19. « Projet de l'armement (pii se doibt faire. Fait

à Paris, le 28 may 1624 ». (Fol. 27.)

20. Note sur la domination turque en Grèce : « Le
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begeler-bei de la Grèce, qui faict sa residance à Sophie,

distante de Constantinople 12 journées et de l'istme de

Corinlhe 24, a vingt beis sous luy... ». (Fol. 28.)

21. « Responce de M»' ... Charles de Gonzagie de

Cleves [duc DE Nevers] sur la demande du S' Garnier »,

lequel avait reçu de la duchesse de Nevers « une en-

seigne de diamans » comme caution d'une somme prê-

tée par ledit Garnier. (Fol. 30.)

22. « Estât de ce qu'il coûtera à M^' [le duc de Nevers]

pour le pasages [sic) de tous les vaisseaux, qui sont en

nombre de six, et la patache, qui font sept ». (Fol. 32.)

23. « Projet sur la cérémonie qui se doibt faire pour

la réception des chevalliers en l'ordre » de la « Milice

chrestienne. Semble à propos de faire la cérémonie

dans l'église des Cordeliers •» de Nevers, « laquelle sera

tapissée d'une tapisserie de velours craraoisy en bro-

derie d'or, avec deux daiz de mesme façon, l'un pour

l'evesque qui dira la messe... ». (Fol. 33.)

24. tt Estât de la despances [sic) qu'il convient faire

pour l'armement des six vaisseaux et la patache, pour

le temps de six mois... 1624 ». (Fol. 33.)

25. « Estât de ce qui pourra demeurer sur le ves-

seau de la Vierge et sur ccUuy de ^. Michel, [l]es quatre

autres vesseaux et la patache garniz suivant Testât qui

en est fait ... 1624 ». (Fol. 37.)

26. tt Instruction pour le S' Pierre de Medicis [délégué

des magnotes] : Nous, duc de Nevers, promettons... ».

(Fol. 39.)

27. Projet d'armement « pour la Vierge... pour le

S. Michel... S. Basile... S. Jehan, S. Louis... S. Fran-

çois... patache ». Devis d'équipement de ces vaisseaux.

« Fait à Rome, le 29 dec. 1623 ». (Fol. 41.)

28. « Estât auquel on peut mettre les vesseaux du

S. François, S. Jean, S. Basille, S. Louys et la patache ...

1624». '(Fol. 42.)

29. « Projet fait, le 5 juillet 1624, pour l'armement de

trois vesseaux et la patache, pour six mois ». (Fol. 44.)

30. État commençant (fol. 46) par : « Pour la levée

etconduitte jusque dans les vaisseaux de 6,000 hommes
de pied... ». Projet dressé « à Tours, le 3 aost 1619 ».

31. État, qui paraît incomplet, commençant (fol. 48)

par : « Esl nécessaire de porter dans les vesseaux, outre

leurs munitions nécessaires... ».

Vers la fin de cet éfat on lit : « ... Pour à quoy fournir

M. de S. Luc rendra 25,948 livres de poudre, 52,224 livres

de mesche... ».

32. Note, commençant (fol. 49) par : « La plus grosse

peze justement neuf livres
,
partant les troys cens doib-

vent pezer 2700... ».

33. «. Mémoire des choses nécessaires à porter dans

les vesseaux ». (Fol. 50.)

Ceci parait être la suite de l'état signalé plus haut

sous le n° 31.

34. Note, commençant (fol. 31) par : « Pour le gallion

S. Michel sera faict estât de six vinglz matelotz... ».

35. « Estât de ce qui a esté trouvé dans le S. Michel,

pardessus l'estat fait par M" Branbati et Robilliart,...

Faict au Port Loys, ce 18 auost 1624. F. Angélus com" ».

(Fol. 52.)

36. « Double du mémoire donné à M' de Manti. 29 oc-

tobre 1619». (Fol. 54.)

37. « Procuration pour M' de Saugeon père », signée

« Eusebe de Campet de Saujon », pour se faire « repré-

senter à la première assemblée qui se tiendra pour dé-

cider des affaires » de 1' « ordre et Milice chrestienne...

Faict... au chasleau dud. Saujon, le 31 aoust 1623 ».

(Fol. 55.)

38. Note commençant (fol. 57) par : « W le duc de

Nevers remet à la discrétion et prudence de ceux qui

dresseront les bulles, d'aviser s'il faudra mettre dans

lesd. vœux l'entretenement des vaisseaux qui passeront

les pelierins... ». Ceci semble n'être qu'un article du

mémoire qui suit.

39. Mémoire concernant l'ordre de la Milice chré-

tienne, commençant (fol. 58) par : « Monsieur, M»' le

duc de Nevers ayant par cy devant eu desseing de re-

lever l'ordre antien du S. Sépulcre, en fut eslcu chef et

grand maistre par ceux qui en estoient chevalliers... ».

Minute.

40. « Projet de l'armement qui se doibt faire. Fait à

Paris, le 28 may 1624 ». (Fol. 63.)

41. Mémoire commençant (fol. 67) par : « Ceste pres-

qu'isle est la teste et forteresse de toute la Grèce... ».

Au dos on lit : « Description de laMorée ».

42. « Chiffre donné par M. Simon ». (Fol. 68.)

43. Placet adressé au roi pour « Charles de Gonzagues

de Cleves, filz de M. le duc de Nevers », concernant

(c l'abbaye de N. D. de l'Absie, ordre de S. Benoist, dio-

ceze de Maillezais, vacante par la résignation faite en sa

faveur par W Pierre Cottan, paisible possesseur d'icelle

abbaye ». Vers 1618. Copie. (Fol. 69.)

44. « Mémoires à M»'' le duc de Ventadour, pour les

affaires de l'ordre de la Milice chrestienne ». (Fol. 70.)

Au dos on lit : « Mémoire balle par M. de Roquade,

chevallier de l'Anontiade ».

43. « Projet pour l'entretenement de 6,000 hommes
durant six mois». 1619. (Fol. 71.)

46. Mémoire commençant (fol. 73) par: « L'ordre des

chevalliers de la Milice chrestienne eslant institué pour

estre commun à toutes les nations chrestiennes, a esté

divisé, pour en oster les jallouzies, en trois deslrois,

assçavoir : en oriental, méridional et occidental... ».

Minute.

47. « Minutte des requestes de l'ordre de la Milice

chrestienne ». (Fol. 73.)

Ce sont plutôt des formules pour faire procéder à

l'iulonnalion des mœurs de ceux qui requièrent leur

introduction dans ledit ordre.

48. Fragment d'un règlement de vie. (Fol. 77.)

49. Mémoire commençant (fol. 78) par : « M' le mar-

(juis de Rouillac a arresté avec M"' [le duc de Nevers] de

fournir à l'anncmenl des vesseaux de moud, seigneur... ».

Ce mémoire contient l'état des fournitures et ti-avaux

dont se chargent ledit marquis de Rouillac, le S' de
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Brun, le rapilaine Levesque, le S' de Susse, le S' Durné.

oO. « Calcul de l'argent qui se doit tirer des quatre

grandz prieurez qui sont deçà le Rin, appeliez destroit

occidental». (Fol. 80.)

51. « Recepte ». (Fol. 81.)

52. « Payes». (Fol. 83.)

53. Formule pour informer le « conseil suprême de

(Tlordre et religion de la Milice chrestienne ». (Fol. 85.)

54. « Estai de ce qu'il faut fiiire faire à Hannel)on...

pour la Vierge, le S. Michel, le S. Jean ». (Fol. 87.)

55. « Coppie du récépissé de M. de S. Luc,... Tiiimoleon

d'Espinoy,... gouverneur en Brouage », concernant des

navires déciiargés en Brouage pour le compte du duc

de Nevers. 8 décembre 1621. (Fol. 89.) — Pièce identique à

celle qui occu[)e le feuillet IIG du ms. 4724.

56. Élat commençant (fol. 91) par : « Le ciiip ou no-

cher, qui est le maislre des matelots, aura d'apointe-

ment par mois jusques à 60 ou 70 livres... ». 24 septem-

bre 4620. — Cet élat se compose de 2 feuillets (91 et 93), séparés

par le feuillet 92 , qui porte au verso une note se référant à l'article

indiqué plus haut sous le n» 50. Au verso du feuillet 93 on lit : k Ani-

slredam... un embarquement fort ex... de 5,600 soldalz et 255 matelotz

ou canonniers.'Le 24 sept. 1620 ».

57. Procuration donnée par « messire Seguin d'Aul-

ton, chevallier, seigneur baron dud. lieu, de l'isle d'O-

leron et de Thorigny,... seneschal en Xainctonge, etc. »,

pour se faire représenter à une assemblée de l'ordre de

la Milice chrétienne. « Faict et passé au chasteau de

l'isle d'OIeron, ce 9 septembre 1623 ». (Fol. 94.)

58. « Mémoire faict à Amboise pour la nourriture de

6,000 soldatz, pendant six mois, en bled et vin, avec le

calcule en argent, le 10 d'aoust 1619 ». (Fol. 96.)

59. « Estât de la despense qui se fera cette année aux

baslimens de Charleville et de la recepte d'icelie. 22 mars
1626 ». (Fol. 98.)

60. « Requeste » contré les agissements de « Philippes

deFougiere, escuyer. S' de Cliron etCharouée, en partie »

par les a villages de Cliron, Charoute et Montcornet »,

au duc DE Nevers, Charles de Gonz.\gue, dont la réponse

est datée ainsi : « Fait à Charleville, le 5 juillet 1625 ».

(Fol. 100.)

61. tt Estât de la despence fête par M' Crapado à Rome,
en l'année 1623 ». (Fol. 102.)

62. « Nomcro de' villaggi et fuochi che sono nel Brac-

cio di Mayna ». En italien. (Fol. 406.)

63. « Risolutione délia congregatione sopra gli affari

délia Mililia christiana ». En italien. (Fol. 108.) — Les

feuillets 62, 82, 86, 88, 95 sont blancs. Entre les feuillets 55 et 56, 100

et 101, 107 et 108 est un onglet.

Papier. XYU» siècle.— (Ane. 9647.)

4726.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'ordre de la Milice chrétienne en France :

4 à 14. Lettres de Charles ne Gonzagle, duc de Nevers :

4, « à M' rfe Bossu. Nevers, 27 septembre 4625 ». Minute.

(Fol. 4.) — 2 à 44, € à M' rfe Marolles », Charleville,

Mézicres et La Cassine. Décembre 4624 et janvier-mars,

4625. (Fol. 7 et suiv.) — Des leUres adressées à M. de Marolles,

une est signée de deux C entrelacés (fol. 10), une autre (fol. 23) n'est

l)as signée; les aulres sont signées : « Nevers >. Trois de ces lettres

(fol. 9, 11,21) portent encore le cachet dont elles étaient scellées, cachot

de cire rouge, armorié, sur lacs de soie jaune.

12. Lettre adressée audit duc de Nevers. (Fol. 25.)

43 et 44. Lettres de Ch.\ri.es de Gonzagle, duc de Ne-

vers, au S' de Marolles ». 1625. (Fol. 26 et 27.)

15. Lettre, signée de deux C entrelacés, adressée audit

duc de Nevers par Catherine de Gonzague Clèves, sa

sœur, duchesse de Longleville, avant la mort du maré-
chal d'Ancre. (Fol. 28.)

46 à 23. Lettres de Charles de Go.nzague, duc de Ne-
vers : — 46 et 47, au S' de Marolles. La première de ces

lettres est datée de Paris, 2 janvier 1623. Elle porte en-

core un cachet de cire rouge, armorié, sur lacs de soie

jaune. (Fol. 29 et 31.) — 18 et 19, à une personne qui n'est

pas nommée. De ces deux lettres, la première est une
minute non signée. La maréchale d'Ancre y est nom-
mée. La seconde lettre est datée de Nevers, 19 octobre

4615. C'est une minute signée. (Fol. 32 et 34.) — 20, au
comte de S. Aignan. Decize, 4 septembre 4625. Minute.

(Fol. 35.) — 21, au S' de Lnvergne. Auxerre, 27 août

1615. iMinute. (Fol. 36.) — 22, au S' « de Fonfaij », chef

de son conseil. Paris, 20 août 1606. Orig. signé. Cachet

de cire rouge armorié. (Fol. 38.) — 23, à Henriette de

Clèves, duchesse de Nevers, sa mère. « De Nicy, le 5 oc-

tobre 1600 ». Autographe. (Fol. 39.)

24. Note sur la composition de l'ordre et de l'armée

de la Milice chrétienne. (Fol. 40.)

25. « Proget de deux sortes d'enbarquements. Fait le

46 d'aust 4623, à S. Germain ». (Fol. 41.)

26. Lettre de Catherine de Lorraine, duchesse de Ne-
vers, à « M' de Fonfay », chef du conseil du duc de Ne-
vers. « De Paris, ce 12 aoust 1606 ». (Fol. 43.)

27 à 29. Lettres de Charles de Gonzagle, duc de Ne-
vers : —27 et 28, au S"'» Salvat-». Minutes. La première,

qui est datée d'Augshourg, 19 avril 4629, est signée. (Fol.

44.) — 29, au S' « de Fonfay ». Paris, 12 août 4606. (Fol.

45.)

30. Notes pour l'ordre de la Milice chrétienne, parmi
lesquelles on en dislingue une (fol. 49) portant pour
titre : « Afaires de l'ordre » de la Milice chrétienne, « ex-

pédiées à Rome ».

31. Notes pour l'ordre de la MiUce chrétienne, parmi
lesquelles on en distingue une (fol. 59) portant pour
titre : « Equipage pour mettre sur les vaisseaux ».

32. « Proget de la depance des troupes que l'on pré-

tend lever pour l'ordre de la Milice cretienne. Fait à

Paris, le 22 janvier 1620 ». Cette note se lit au fol. 61 v».

33. « Proget fait à Vitcrbe, le 9 mars 4624, pour l'en-

tretenement de 600 homes, en argent et blés, et quelques

nmnitions de guerre pour chaque destroit de l'ordre ».

Cette note se lit au fol. 63 v°.

« Eslatz, mémoires et contractz pour les vaisseaux de

M»'' le duc de Nevers, faicts en ceste année 4623 ». Celle

note se lit au fol. 66 v».
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3i. « Certains mémoires faits pour l'ordre » de la

Jlilice chrétienne. Celte note, qu'on lit au fol. 77 v",

semble s'appliquer à des projets et états cotés (fol. 68 v")

par : « Fait à Issoudun, le 23 de sept. 1623 » ; (fol. 70)

par : « Compagnie fatte [in] Germania, 1620 »
; (fol. 73)

par : « A Yssoudun, le 26 janvier 1616 »
;
(fol. 74) par :

tt A. S. Quirico, en Toscane, le 12 mars 1624 »
; (fol. 7S)

par : « Touchant l'ordre. A Rome, le IS dec. 1623 ».

3o. Minute de lettre de Charles de Gonzague, duc de

Nevers, à M' de Marolles. (Fol. 78.)

36. Notes et mémoires pour l'ordre de la Milice chré-

tienne. De 1616 à 1624. (Fol. 80 et suiv.)

« Mémoire pour mesche et plom ».

Cette note se lit au fol. 85 \\
« Spesa per i soldati ».

Celte note se lit au fol. 87 v^

« Pour la Vierge ».

Cette note se lit au fol. 88 v°.

« A Tours, le 4 d'aoust 1619 ».

Cette note se lit au fol. 91 v°.

« Noms de ceux qui veullent lever à pied ou à cheval »

.

Cette note se lit au fol. 95 V.

« Calcul de ce que peuvent couster certains ves-

seaux ».

Celte noie se lit au fol. 97 v°.

État des grands-croix et commandeurs de l'ordre de

la Milice chrétienne « au grand prieuré de France ».

(Fol. 98.)

« .\ Issoudun, le 26 janvier 1616 ».

Cette note se lit au bas du foi. 100 r".

« Faille 9 de septembre, à Blavet, 1623 ».

Cette noie se lit au fol. 104 v.

« A Obervilliers, le 13 may 1618 ».

Cette note se lit au fol. 105 r".

« Mémoire des choses jugées necesseres pour l'entre-

prise de mer, en Levant ».

Cette note, qui se lit au fol. 107 r", est complétée par
celle-ci qui se lit au fol. 108 v° : « Proget de l'enbar-

quement, fait à Tours, le 22 de juillet 1619 ».

« Calcul d'un ambarquement des 5 gallions. Le 11 de

novembre 1620, à Charleville ».

Celte note se lit au fol. 110 v°.

« Depance necessere en celle année 1624, pour le

pasage et cource des 7 veseaux en Levant. Fait le 10 juil-

let 1624, à Paris ».

Cette note se lit au fol. 111 r°.

« Estât pour un armement de 6 moys de 1,600 hom-
mes sur les 6 gallions et pataches. Faict le 29 décembre
1623, à Uome ».

Celte noie se lit au fol. 113 v°.

« Chemin de Paris à Tarante. Fait à Rome, le 28 fé-

vrier 1624 ». (Fol. 114.)

« Fait à La Fere, le 18 juillet 1624 ».

Celte note .se lit au bas du feuillet 116 r".

37. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Nevers, à la

princesse de Conti. Minute. (Fol. 117.)

38. « Double du chifre baillé à M' de La Chassagnc,

le 17 novembre 1615 ». (Fol. 118.) — Feuillets arrachés : un
entre les feuillets 44 et 45, un entre les feuillets 99 et 100. Feuillets

blancs : les feuillets 79, 103.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9548.)

4727.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

surtout l'ordre de la Milice chrétienne et les projets

d'expédition du duc de Nevers, Charles de Gonzague,

contre les Turcs :

1. Liste de noms à mettre en chiffre, commençant
(fol. 1) par : « le pape » et finissant par : « Candie ».

2. « Discours sur les inteligences qu'on doibt entre-

tenir en Levant ». (Fol. 3.)

3. « Mémoire et instructions au sieur PauUans, envoyé

en la cour de l'empereur pour les pretensions deCleves,

de la part de M^"^ le duc de Nevers ». (Fol. 5.)

4. Vidimus d'un bref du pape Urbain VIIl, qui figure

dans le ms. lat. 4723, sous le n°9. (FoL 9.) — vélin.

5. tt Mémoire fait par M^' [le duc de Nevers] pour le

prieuré de La Charité ». (Fol. 10.)

6. « Touchant le diferent de La Charité avec M' de

Rheims». (FoL 16.)

7. « Mémoire touchant la prise des vesseaux », com-
mençant (fol. 18) par : « Sur les advis donnez au roy des

mauvais desseins qu'on avoit sur les places de la coste de

Bretagne, S. M. jugea n'avoir point de plus prompt
moyen pour y obvier que de se servir des vaisseaux de

M" le duc de Nevers qui estoient à Blavet, et voulant

Sad. M. s'en servir comme de chose absolument à elle,

commenda aux sieurs de Manty et autres capitaines

de s'y en aller pour les prendre, y commander et les

employer pour son service, leur aiant premièrement

fait faire le serment entre les mains de M' l'amiral... ».

8. « Lettre aprenant l'histoire de l'apel que M' le

duc de Nevers [Charles de Gonzague] fit à M' le prince

de Joinville,... La Roche. De Montauban, le .xV septem-

bre 1622». Copie. (FoL 20.)

9. « Mémoire de la créance donnée à M' de Marolles,

à son parlement de Collommiers en Brie, contre le

prince de Janville. Mars 1622 ». Copie. (Fol. 26.)

10. « Copie de la promesse faite par M'' de Rheims,...

Louis de Lorraine,... à ... Charles de Gonzague et de

Cleves,... duc de Nevers, du prioré de La Charité ... sur

Loyre... Paris... 18 octobre 1614 ». (Fol. 30.)

H à 14. Lettres de Louis de Lorraine, archevêque de

Reims, au duc de Nevers, Charles de Gonzague. 1614.

Copies. (Fol. 30 et 31.)

15. « Coppic de la lettre du révérend perc recteur

des jesuistes de Xainctes, escripte à M^' le duc de Nevers,

par le commandement exprès que luy en fit feu M' le

cardinal de Guize, quelques jours avant sa mort... De

Xainctes, ce xxr" juing 1621 ». (Fol. 32.)

16. « Propos lenuz par ung père jcsuiste à S. E.

[Charles de Gonzague, duc de Nevers] sur la morl du
cardinal de Guyse,... le 16aoustl621 ».(Fol.34.)

17. Copie d'une lettre adressée au roi Louis Xlll par le
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duc DE Nrvers, Charles de Go^zAGUE, concernant l'affaire

du prieuré de La Charité-sur-Loire. Mézières, 24 avril

1621. Inachevée. (Fol. 36.)

18. Texte imprimé de ladite lettre. (Fol. 38.)

19. Procès-verbal dressé par « Bruslart », le 19 mars

1622, de l'accord déterminé par le roi Louis XIII, pour

« accommoder le différend survenu entre M' le duc

de Nevers, feu M' le cardinal de Guise, et le prince

de Joinville, son frère, en la sollicitation du procès du

prieuré de La Charité »-sur-Loire. (Fol. 40.)

20. Mémoire commençant (fol. 42) par : « Pour mou-

voir nosseigneurs de la court à l'emologation et enlhe-

rinement deslectres patentes de S. M., en forme d'eedict

portant érection et establissement d'un siège presidial

en la ville de Langres, ensemble un autre eedict portant

suppression de celluy de Cbaumont, pour les rebellions

par eulx commises... ». Incomplet à la fin. Copie.

21. «. Proposition faite à M»'' [le duc de Nevers, Charles

deGonzague] pour des vaisseaux qu'on luy veult fréter »,

commençant (fol. 43) par : « Pour favoriser le voiage de

M^' le duc de Nevers pour aller en Levant, il sera re-

présenté à niond. S'... ».

22. « Catalogue de ceux du dioceze de Nivernois qui,

pour la gloire de Dieu et la délivrance des chresliens

oppressez par les infidelles, veullent contribuer à l'en-

tretcnement des gens de guerre, destinez pour employer

leurs vies à cet effect et qui seront enroolez souz l'ordre

de la Milice cbrestienne... ». (Fol. 4o.)

Suit une liste de souscriptions, accompagnées de si-

gnatures.

23. Aulre catalogue , suivi également d'une liste de

souscriptions accompagnées de signatures. (Fol. 47.)

24. « Discours véritable de la violence commise par

M' le cardinal de Guyse, accompagiié du prince de Join-

ville, son frère, et de plusieurs autres , contre la per-

sonne de M' le duc de Nevers [Ch. de Gonzague] à Paris,

la veille de l'Anonciation N. D., avec la cause de telle

aciion ». (Fol. 49.)

2o. Projet d'expédition de Charles de Gonzague , duc

de Nevers, contre les Turcs. « Estast de la quanlitlé de

cavvallerie et infanterie qui seroit nescesaire pour un

camp voilant, pour conmencer cette entreprisse et fairre

révolter ces peuples cretiens [les magnotes], et de la

quantité d'argent qui seroit nescessairre ». (Fol. 53.)

26. « Acte capilulaire de la réception de dom Jehan

Passelaigue à la dignité de prieur claustral et conjoinc-

tement vicaire gênerai de La Charité. Du 23 janvier

1616 ». En latin. Copie. (Fol. o5.)

27. « Acte de l'indeu empeschement apporté contre

les saincts décrets, concordats, ordonnances royaux,

privilèges généraux de l'église gallicane, et particulière-

ment de l'abbaye et ordre de Cluny, au faict de la légi-

time élection d'un nouveau abbé régulier, chef et gênerai

administrateur de tout ledit ordre, vacance d'iccllc ab-

baye estant advenue l'an présent 1621. Pour plainte à

N. S. P. le pape et au roy. Les pères prieur claustral et

senieurs de la voulle de l'abbaye de Cluny, assemblez

heure de midy ce jour d'huy jeudy xv de juillet 1621.

Sur les remonstrances du procureur gênerai de l'ordre...

Vostre très humble et 1res obeyssant serviteur et sub-

ject, le procureur gênerai de l'ordre de Cluny, frère

Henry Girard, religieux, prestre indigne ». Pièce impri-

mée de 4 pages. (Fol. 39.)

28. « Lettre du P. Joseph », François Le Clerc Du Trem-

blay, au duc de Nevers. « Poissy, ce 18 aougst ». (Fol. 61.)

29. « Arlicles de mariage d'entre 1res hault et très

puissant prince Mario Sforza, comte de Sainct Fleur, filz

aisné de très haultz et très puissantz prince et princesse

Alexandre Conti Sforza, chevallier des ordres du roy,

duc de Signy, prince de Valmantone, marquis de Pro-

ceno, et de Eleonore Ursine, duchesse dudict Signy, son

cspouze, d'une part, et de haulte et illustre princesse

damoiselle Renée de Lorraine, fille de deffunctz très

haultz et très puissanlz prince el princesse Charles de

Lorraine, duc de Mayenne,... et dame Henrye de Sa-

voye, son espouze, d'auUre... Faict et arresté en l'hostel

du... duc de Nevers, le 8... aoust 1612 ». Copie. (Fol. 62.)

30. Procès-verbal commençant (fol. 66) par : « L'an

1612, le 2o juing, environ l'heure de dix du malin, seroit

comparuen l'hostel de nous François de Grand, conseiller

du roy, lieutenant criminel au bailliage de Chaulmont,

M° François Juillor, conseiller du roy, maire en ceste

ville, assisté d'aucuns eschevinsd'icelle, qui nous auroit

requis nous transporter au logis de W Nicol de Jondrc-

court, aussy conseiller du roy et lieutenant particulier

aud. bailliage, auquel lieu il auroit assemblé les advocat

et procureur du roy aud. bailliage, avec les conseillers

de la chambre de lad. ville; ce que nous aurions faict. Et

y estant... il nous auroit faict entendre qu'il craignoit que

quelque rumeur n'arrivast en lad. ville accause du mes-

contantcmcnt que M' le marquis de Rinel, hailly dud.

Chaulmont, avoit de ce que les deux jours prcceddans

il auroit porté les clefz de lad. ville à M"" d'Andelot, lieu-

tenant pour S. M. en ceste province, y arrivé des le ven-

dredy 22 dud. mois... ». Copie.

31. « Arlicles pour le mariage de M"" du Mayne, si-

gnez ». Voir plus haut, article 29. (Fol. 72.)

32 et 33. Lettres de « S' Marie dk Villers S. Paul, ab-

besse » de Saint-Étiennc de Reims, au duc de Nevers.

(Fol. lô et 77.)

34. « Reigloment gênerai fait par les députez de l'as-

semblée de La Rochelle... 10 may 1621 «.Copie. (Fol. 79.)

35. « Ordre entre les officiers de la chambre des

comptes » du duc de .Nevers « et les eschevins de la ville »

de Nevers, « aux funérailles de M""" Catherine de Lor-

rene [duchesse de Nevers]. 2 avril 1618 ». (F"oL 83.)

36. Lettre de « Garriel » de Sainte-Marie, né Guil-

laume GiFKOUD, « archevesque de Reims », au duc de Ne-

vers. (Fol. 85.) — Au fol. m V», où se trouve l'adresse, sont deux

cachets de cire rouge, armoriés.

37. « Coppie de la promesse donnée par M»' [Charles

de Gonzague, duc de Nevers], au sieur Courtin, touchant

une pension de 900 livres sur le prioré de La Charité.

Paris... 22 d'apvril 1626 ». (Fol. 87.)
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38. « Ordre miz à Avenet par... Gabriel » de Sainte-

M.\RiE, archevêque de Reims. 13 mai 162S. Copie. (Fol.

89.)

39. Lettre de « S'' F. de La Chastre, indigne abbesse »

de Faremoutier, au duc de Nevers. 20 mai 1623. (Fol.

91 .) — Au fol. 92 T»,. où se trouve l'adresse, cachet de cire rouge ar-

morié.

40. Lettre de « F[nANÇoisE
|
de Bealvillif.b, abbesse d'A-

venay », au duc de Nevers. 4 mars 162.^. (Fol. 93.)

41. Lettre de la même, signée : « S. Aygnam, abbesse

d'Avenay », au duc de Nevers. 13 août 1623. (Fol. 93.)

42. Lettre de «Cosme [Clausse DEMAncHAUMONT],e[vêquc]

de Chaalons », au duc de Nevers. Chaions-sur-Marne,

18 avril 1620. (Fol. 97.) - Au fol. 98 v^ où est l'adresse, cachet

de cire rouge mutilé, armorié.

43. Lettre de Bénédicte de Gonzague-Cléves, (ille du

duc de Nevers, Charles de Gonzague-Clèves, audit duc.

13 juillet 1623. (Fol. 99.) — Cette lettre est signée : . Sœur Bé-

nédicte de l'Incarnation ». Elle doit avoir été écrite au monastère d'A-

venay.

44. Lettre de « Gabriel » de Sainte-Marie, archevêque

de Reims, au duc de Nevers. Avenay, 5 avril 1626. (Fol.

101.)

43. Lettre de Bénédicte de Gonzague-Cléves à son père,

le duc de Nevers. Avenay, 7 septembre 1624. (Fol. 103.)

46 et 47. Lettres de « Gabriel » de Sainte-Marie, arche-

vêque de Reims, au duc de Nevers. 29 février et 3 avril

1623. (Fol. 103 et 107.) — Au fol. IO6 V, où se trouve l'adresse

de la preuiièrc lettre, sont deux cachets de cire rouge sur lacs de soie

blanche, armoriés.

48. Lettre de a J. d'Arbouze, abbé » de Cluny, au duc

de Nevers. 27 avril 1627. (Fol. 109.)

49 à 34. Lettres de « F[rançoise] de Beauvillier », ab-

besse d'Avenay, au duc de Nevers. 1613, 1624 et 1623.

(Fol. 111 et suiv.)

33. Lettre de « F. de La Chastre », abbesse de Fare-

moutier, au duc de Nevers. Faremoutier, 3 juillet 1627.

(Fol. 123.)

36. « Copie de lettre de M' de Nevers à M' le cardinal

de Richelieu ». (Fol. 123.)

37. Lettre de « Gabriel » de Sainte-Marie, archevêque

de Reims, au duc de Nevers. 22 janvier 1623. (Fol. 126.)

58. « Lettre des grand prieur, religieux et couvent de

Clugny, du 27 avril 1627 », au duc de Nevers. (Fol. 128.)

39. Mémoire commençant (fol. 130) par : « La procu-

ration que M""" Françoise de Beauvilliers, abbesse de

l'abbaye d'Avenay, a passée pour supplyer Noslrc S.

Perc le pape d'avoir agréable l'eslcction et nominalioii

qu'elle a faicte de la personne de M""' Benoiste de Gon-

zague et de Cleves, pour luy succedder en sa charge et

dignité abbatialle, est en bonne forme; il est besoing

maintenant qu'elle en fasse passer une aultre à ses rel-

ligieuses, suivant le formulaire qui s'envoye avec le

présent mémoire... ».

Au fol. 131 i* on lit : « Formulaire de la procuration

que passeront les dames relligicuses de l'abbaye d'Ave-

nay ».

Ce formulaire, qui est en lalin, fait suite au mémoire

dont nous venons de donner les premiers mots et en

dépend.

60. Lettre de « F[rançoise ] de Beauvillier, abbesse »

d'Avenay, au duc de Nevers. Du 7 septembre 1624 »

.

(Fol. 132.)

61

.

Lettre du « soupprieur d'Orval » au duc de Ne-

vers. « Orval, 1 septembre 1624 ». (Fol. 134.)

62. Lettre de « S'' Marie de Villers S. Paul, abbesse...

de S. Estienne de Reins », au duc de Nevers. 21 janvier

1623. (Fol. 133.)

63. Lettre de « Gabriel » de Sainte-Marie, archevêque

de Reims. 17 avril 1626. (Fol. 137.) — Au feuillet i38 v», où

est l'adresse, est un cachet de cire rouge sur lacs de soie rose, ar-

morié.

64 et 63. Lettres de « Nicolas de Fanson, abbé de S.

Hubert » au diocèse de Liège, au duc de Nevers. Janvier

1623. (Fol. 139 et 141.)

66. « Equipage nécessaire avec l'artillerie, tant pour

les sièges de places que pour campagne, ou se loger en

quelque assiette forte ». (Fol. 143.)

67. « Armes et munitions de guerre dont il se faudra

pourveoir, non seullement pour armer les 6,000 hommes
que l'on prétend mettre en terre, mais encore pour les

12,000 que l'on choisira les plus propres à les porter

dans le pays où l'on prétend d'aller ». (Fol. 143.)

68. « Equipage de mer pour porter 8,000 hommes
avec l'artillerie, munitions de guerre, armes, vivres et

autres choses mentionnées dans les mémoires qui sui-

vent ce présent escript ». (Fol. 147.)

Il faut, pour bien entendre les derniers mots de cet

article, replacer les pièces cotées ici sous les n"" Hlî, 67,

68 dans l'ordre oii elles devraient être selon la pagina-

tion ancienne qu'elles portent. La pièce cotée 67 garde-

rait son rang, mais les pièces 66 et 68 échangeraient

leur n° d'ordre.

69. « Estât particulier de ce qui a esté fourny pur

M'' de S. Luc au M'" de Rouillac et C" Scotty, prove-

nans du magasin qu'a M. le duc de Nevers en Brouages,

qui a esté employé pour le service du roy ». (Fol. 149.)

70. « La forme du serment que feront les personnes

de l'ordre... de la Milice chrestienne ». (Fol. 151.)

71

.

Mémoire concernant l'armement du » gallion de

la Vierge-». (Fol. 132.)

72. Fragment de compte, commençant (fol. 133 v»)

par : « Pour la Vierge pour trois mois, à conter mars,

avril et may... ».

73. Dignitaires de l'ordre de la Milice chrétienne dan
« le grand prioré de la Basse Germanie, dans l'arche

-

vesché de Trêves, duché de Luxembourg, pays de Liège...

Coulogne... Julliers, Cleves et Gueldres... Flandrcj An-
gleterre, Escosse et Irlande... Hainault... Namur... Ar-

tois ». (Fol. 154.)

74. « Estât de la quantité de mattelols et soldats qu'il

faut sur chaque gallion ». (Fol. 136.)

73. « Despence pour rentrc[te]nement d'une gallere

ordinaire ». (Fol. 158.)

76. « Estât de la despencc à quoy se pourra monter
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un ambarquement de 1,600 soldats et 400 mattelos, por-

tés par 3 gallions et 1 patache ». (Fol. 159.)

77. « Invantaire des fondations faictes par M^' » le duc

de Nevers. (Fol. 160.)

78. Liste' de dignitaires de l'ordre de la Milice chré-

tienne. (Fol. 162.)

79. Autre liste qui, par la pagination ancienne, pour-

rait être placée entre le premier et le second feuillet de

la liste précédente. (Fol. 164.)

80. Formule de demande d'admission dans l'ordre de

la Milice chrétienne et de serment. En latin. (Fol. 166.)

— La formule du serment est au nom de Charles de Gonzague, duc de

Nevers.

81

.

« L'ordre que doit tenir par nostre exprès comende-

ment le chevalier de Valens, pour choses nécessaires à

faire en nostre ville et chasteau de S. Vallery ». 26 ar-

ticles. (Fol. 167.)

82. État de l'équipage d'hommes « qu'il convient »

mettre sur les vaisseaux de la Vierge, S. Michel, S. Jean

et la patache la Louise. (Fol. 169.)

83. « Mémoire pour les vaisseaux d'Hollande ». (Fol.

171.)

84. tt Mémoire des munitions de guerre que M' de S.

Luc certifie au roy par ung estât signé de sa main avoir

prises pour son service dans le magazin de M' le duc de

Nevers, qui estoit en la ville de Brouage, dont S. M. est

très humblement suppliée d'ordonner la reslilution ou

payement ». Copie. « L'original est es mains de M. d'Oc-

querre », dit une note marginale. (Fol. 173.)

85. « Projet des compagnies de cavallerie qui se pour-

roient faire par les gentilzhommes de Nyvernois et autres

desnommez en ce mémoire ». (Fol. 175.)

86. « Vivres nécessaires pour la nourriture de 8,000

bouches pendant six mois ». (Fol. 177.)

87. Note commençant (fol. 179) par : « Par partage

faict à Cambray, le 26 octobre 1536, entre inessire Phe-

lippes de Croy, duc d'Arschot, d'une part, et messire

Charles de Croy, comte de Senighem, d'autre, les terres

qui s'ensuivent demeurent aud. comte de Senighen ».

88. Mémoire commençant (fol. 180) par : « Les gre-

niers sont baillez à 1,130 muids, et en reste encores à

donner quelques autres qui pourront monter jnsques à

1,200... ».

89. Minute du mémoire précédent. (Fol. 181.)

90. « Minutte de contrai de marché d'un nombre de

chevaulx, soubz la charge des cappitaines du charroy

de cavallerie ». (Fol. 182.)

91

.

« Estât des noms des villages et seigneurs estans du

bailliage et baronnie de Chaource ». (Fol. 184.)

92. « Pour estre remonstré à M^^' et dame de Nevers,

touchant Bonny sur Loire, par le S' d'Arouian », gou-

verneur de Gicn. (Fol. 186.)

93. « Discours de la charge faicte par M' d'Arquien

aux S" de Lignerac et de Lestan ». (Fol. 188.)

94. Liste de dignitaires de l'ordre de la Milice chré-

tienne ï au grand prioré d'Austrasie, en Provence,

comtat d'Avignon... en Daulphiné... en l'archeveschô

de Besançon, evesché de Basle et Sion, comté de Bour-

gogne et pays de Bresse... en Savoye... en Loraine,

Barrois, Metz, Toul et Verdun... en l'archevesché de

Mayence, Worms, Strasbourg et Alsatz ». (Fol. 190.)

95. Mémoire commençant (fol. 192) par : « Pour la

conduilte du S. Louis à Blavet, faut prendre 6 raatte-

lots... ».

96. Note concernant le passage en Provence des vais-

seaux la Vierge, le S^-Michel, le S'-François, le S'-Jean,

le S'-Louis, le Lion d'Or, la patache Louise. (Fol. 193.)

97. Mémoire sur le cérémonial à observer pour la

réception d'un chevalier dans l'ordre de la Milice chré-

tienne. Minute. (Fol. 194.)

98. « Noms des estrangers qui sont entrez pour grandz

croix et commandeurs en l'ordre » de la Milice chré-

tienne. Minute. (Fol. 196.)

99. « Noms de ceux qui sont maintenant en la court

de Lorraine». (Fol. 198.)

100. Requête présentée au roi» pour Salvat, escuyer de

M" de Nevers». (Fol. 200.)

101. Mémoire « pour iM*' de N[e]vers », commençant

(fol. 202) par : « L'abbaye de S. Anthoine est asise et si-

tuée en Daulphiné, à deux ou trois lieux de la ville de

Romance, et à une lieu de S. Marcellin... ». Relatif à la

survivance de l'abbé Antoine Tolosain.

102. « Mémoire de ce qui est requis et neccessaire pour

les unions que l'on désire des beneffices, chapelles et

priorez àautres». Adressé « àM'de Bourras ». (Fol. 204.)

103. Mémoire commençant (fol. 206) par : « Pour la

levée et embarquement d'ung soldat... 12 livres... pour

sa nourriture pendant six mois... 36 livres, etc. ».

104. « Estât des partyes pressées à payer et de la re-

cepte quy se peult faire plus payer. A M" le mareschal

de Biron,... à l'homme de M' le cardinal de Joyeuse,... ».

(Fol. 207.)

105. « Rolle des matelotz estans dans le navire nommé
le Charles ». (Fol. 208.)

106. « Estât de la despence qu'il convient faire pour

l'entretcnement de huuit vesseaux a[r]més par moys ».

(Fol. 210.)

107. Note concernant les « abbaïe de S. Laurens pro-

che de Cosneet Donzy... prieiu'é N. D. Du Pré... prieuré

de Lespau... couvent de Bellaris... église collégiale de

S. Caradeu de Donzy... chappelles fondées dans lad.

église S, Caradeu... chapelles fondées au chasteau de

M8' » le duc de Nevers. (Fol. 212.)

108. « Double des lettres escriptes par M^' [le duc de

Nevkrs] aux habitans des villages de ses prevostez de

Hctelois, pour la restitution, qu'il désire leur estre faite,

des grains qu'ilz ont donnez pour le S' desseing ». (Fol.

216.)

109. « Mémoire pour savoir combien coustera de noie

chascun bateau armé et equippé en la calité qu'il sera

dit et selon ce à quoy il sera destiné». (Fol. 218.)

HO. « Projet de quelques mattelots pour les vesseaux ».

(Fol. 219.)

1 1 1 . « Estât de ce qui [est] à presant en le bord nommé
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la Louise, palache où estoit le cappitaine Du Mont ».

(Fol. 2^0.)

H2. « Noms des officiers et principaulx bourgeois de

la ville de Nevers ». (Fol. 221.)

113. « Statuts de l'ordre des chevaliers » de la Milice

chrétienne. Pièce imprimée. Le commencement et la

lin manquent; les pages 5 à 8 sont seules ici présentes.

Elles contiennent les art. 8 à 13. Gravure représentant

les croix du col et du manteau des chevaliers dudil

ordre. (Fol. 225.) — Les feuillets 7, 28, 33, 57, 165 sont blancs;

le feuillet 203 est absent ; il y a un onglet entre les feuillets 183 et 18),

218 et 219.

Vélin (n" i) et papier. XVU' siècle. — (Ane. 9549.)

>Î728.

Traité concernant l'ordre de la Milice chrétienne,

composé en italien par M.\rc' Aurelio Scaglia :

« Conformita et corrispondenza ira la lega de' prencipi

che, sotto gl' auspicii felicissimi délia Santita di N. S"'

papa Paolo Quinto, altamente si va componendo, sotto

titolo di Milltia christiana, con l'unione e concordia de'

cattolici potentati, che nella sacra Scritlura riserbata si

scuopre pcr questi nostri giorni, et brève cenno dcU'

autorita et giurisdittione, a questo nuovo prencipato des-

tinata, et corne per divertire le cominciale turbolenze

et facilitare la strada a grandi félicita, per il christia-

nesmo, con la caduta del turchesco impero e di tutle

l'altre contrarie sette suscltato si vedc dall' altissinio, in

tempo molto opporluno, motivo d'accendere maggior-

menle gl' animi di tutti i cattolici potentati, et d'ogn'

altro pio et gcneroso cuore, a entrare concittadino di si

degna republica et a favorirla, et a protegerla, perche

pin agevolmente possi seguirc un tanto bene, suscitato

da Marc' Aurelio Scaglia della terra di Fontanile di Mon-

ferrato ». Après une introduction commençant par :

« Introduttione al Irattato et brève cenno di tutti i capi-

toli di quello. Quai prudentissimo et amantissimo padre

che a manifestar si riserba a suoi ligli cari... » et finis-

sant par : « ... Data in Roma, li 24 di giugno 1620 »,

vient la table des chapitres, qui sont au Jiombre de 7,

puis le texte des 1 premiers chapitres. Dans l'état actuel,

ce ms. finit (fol. 80) par : « ... che circa si degno parti-

colare poco facilinente piu da un' ignorante, quale io

sono, si potra desiderare ». Le feuillet 4" est une gra-

vure représentant la bêle apocalyptique aux sept têtes.

Le corps de la bête, couvert de croissants, porte le nom
de « Mahomet II, re IX di casa ottomana, et P° occupa-

tore et tiranno del greco imporo ». Quant aux têtes, elles

sont, poiu' ainsi dire, encadrées dans un croissant. Cha-
cune porte le nom d'un des sultans qui ont succédé à
Mahomet II, depuis « Bajazeth II » jusqu'à « Achmcth,...

ultirnamciile morto », dit le ms.

Papier. 1620. — (Ane. 10362.)

4729.

« Miroir des dames sur les vertus héroïques de très

haulte et 1res illustre princesse Catherine de Lorraine,
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duchesse de Nevers », décédée en 1618. Ce discours

panégyrique est divisé en 19 chapitres, dont le premier,

intitulé : « Combien la vertu est puissante pour attirer

une ame, principallement quand elle esclate en ung

grand subject », commence par : « qu'il faict bon

servir ung bon maistre, parce qu'il donne de grandes

recompences! Ce sont les paroUes d'une des âmes pieuses

et ensemble des illustres princesses que noz jours ayent

veu briller... ». Le 19° et dernier chapitre finit (fol. 112)

par : «... bref, qui desdaignant la cour et ses artifices, le

monde et ses appas, la chair et ses allechemens, avoit

estabU la fin de ses prétentions en la gloire de paradis et

le motif de ses actions à conserver son ame innocente ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9550.)

4750.

Recueil de copies de pièces concernant les maisons de

C lèves et de Nevers. De 1277 à 1542 :

1. Testament de « Paule, duchesse de Brarant, de Lu-

thier et de Lembourg, contesse de Nevers, d'Eu et de Re-

THEL, dame de Donzy, d'Anvers, des terres d'Oultre Meuse

et DE S. Walery,... Fait et donné en la ville de Nevers, le

23 may 1479 ». Copie. (Fol. 1.)

2. Testament de « Jehan de Bourgongne , duc de Bra-

bant, de Lothier et de Lembourg, seigneur des terres

d'Oultre Meuze, conte de Nevers, d'Eu et de Rethel,

baron de Donzy, etc. ». Nevers, 5 juillet 1490. Copie.

(Fol. 7.)

3. « Contract de mariage de messire Guy, comte de

Laval, et de dame Claude de Foix. Pour M«' le cardinal

de Bourbon, tuteur de la damoiselle de Bourbon, sa

niepce, et M""" de Nivernoys et de Guyse, contre W Guy

Despeaulx et consors, héritiers de dame Phelippes de

Montespcdon, en son vivant princesse de La Roche sur

Yon, M""" de Montmorancy et M" de Montmorancy, ses

enffans, défendeurs ». 1535. Copie. (Fol. 19.)

4. Donation faite par « messire Jehan de Laval », sei-

gneur de Châteaubriant, à Henri de Foix, second fils

d'Odet de Foix, seigneur de Lautrec, et aux descendants

dudit Henri de Foix, d'une rente annuelle et perpé-

tuelle de 4,000 l. de Bretagne, et du château, place, mai-

son, logis et « preclostures de Chasteau de Brian ». Lyon,

18 juillet 1525. Copie collationnée. (Fol. 23.)

5. « Inventaire des piecces et production que mect et

produict par devers vous nosseigneurs, tenans la court

de parlement de Bourdeaulx, hault et puissant messire

Jehan d'Albret, chevalier de l'ordre et seigneur d'Orval,

demandeur en matière de proposition d'erreur, à ren-

contre de hault et puissant Allain , sire d'Albret, défen-

deur ». 17 cotes. De 1513 à 1520. (Fol. 27.)

6. « Extraict des registres de parlement. Arrest contre

lequel est proposé erreur », commençant (fol. 35) par :

<c Entre Alain, seigneur d'Albret, demandeur et impé-
trant lectres loyaulx et aussi dcffcndeur à cert;une re-

queste, d'une part, et messire Jehan d'Albret,... seigneur

d'Orval, deffendeur... A Bourdeaulx, en parlement, le

12 avril 1513 ».

32
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7. « Second partage de Amanyeu ». Acte de la dona-

tion faite par Charles, sire d'Albret, à son fils Arnaud

Amanieu d'Albret, seigneur de Lesparre, « en faveur et

contemplation du mariaige pourparlé » entre ledit Ar-

naud Amnnieu et Isabeau de La Tour, veuve de Guil-

laume de Bretagne. « A Chnshis Chevrol en Limosin »,

le 17 novembre 1456. Copie. (Fol. 37.)

8. « Defences en instance d'erreur », commençant

(fol. 44) par : « Aflin que par vous nosseigneurs, tenans

la court de parlement à Bourdeaulx, soit dict au prouf-

fict de hault et puissant prince, Alain, sire d'Albret,

comte de Dreux, de Gavre et de Perigort, deffendeur, à

rencontre de hault et puissant seigneur, messire Jehan

d'Albret,... S'' d'Orval, demandeur en matière de proposi-

tion d'erreur... » et finissant par : «... Si conclud comme
dessus. Ainsi signé : de Phoillac ». Copie. — Les articles

ci-dessus 5, 6, 7, 8 sont sous la niêiiie ancienne pagination (1 à xxTin).

9. « Copie du conlract de mariage de Jelianne,... oir

de la conté de Rethesl », et de Louis de Flandre, comte

deNevers. 28 mai 1277. Copie. (Fol. S5.)

10. Contrat de mariage de Jean, duc de Cléves, et d'E-

lisabeth, fille de Jean de Bourgogne, comte d'Étampes, et

de Jacqueline d'Ailli. Bourg, 27 mars 1456. En latin.

Copie. (Fol. 59.)

H. « Divisiones facta; a Johanne, duce Brabant1;E, inter

nepotes suos, ex Elisabetha, et Carolam, filiam... Acta

in Castro Donzii, 1 aprilis 1486 ». En latin. Copie. (Fol.

66.)

12. Acte par lequel Jean , duc de Clèves, abandonne à

son frère, Engilbert de Clèves, ce qui provient de l'hé-

ritage de leur mère Elisabeth de Bourgogne. Clèves,

5 décembre 1486. En latin. Copie. (Fol. 72.)

13. « Pacladolalia inter quondam Carolum, dominum
de Clivis, et doniicellam Mariam d'Albret. Donzii, 20

aprilis 1505 ». En latin. Copie. (Fol. 76.)

14. « Double du contrat de mariage d'entre -feu Loys

de Clèves, conte d'Auxerre, et dame Katherine d'An-

boise, vefve de feu M' de Linicres ». Linières, « ressort

d'Issouldun », 11 juin 1542. (Fol. 81.) — Deux feuillets de

suite portent le n° 63 ; le feuillet 8à est blanc ; il y a 3 onglets entre les

feuillets 6 et 7, 79 et 80.

Papier. XVI' siècle. - (Ane. 9551 .)

4751.

Recueil de documents concernant le droit d'aubaine,

les ambassadeurs étrangers en France, le connétable

Anne de Montmorency, le siège de Fontarabie, en 1()38 :

1. « Mémoires du droict d'aubeine sur le faict des

biens de France, laissez par le duc de Mantoue », com-

mençant (page 5) par : « Charles de Gonzagues, duc de

Nevers, dernier duc de Mantoue, mort l'an 1637, estoit né

François de père italien naturalisé et de merc naturelle

françoise... » et finissant par : «... que le droict d'aubeine

ne leur appartient et n'a esté introduicten leur faveur ».

2. « Mémoire des ambassadeurs ordinaires et extra-

ordinaires, nonces, residens ou gentilshommes envoyez,

venus en France de la part du pape, de l'empereur, des
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rois, princes et republiques estrangcrs, depuis le 20 leb-

vrier 1634 jusques au mois de inay 1639, avec les mé-

moires baillez à M'' de Berlise, le 29 avril 1639, touchant

sa charge d'introducteur des ambassadeurs, où est re-

marquée la différence d'entre les charges de grand

maistre de France, de grand maistrc des cérémonies et

de conducteurs des ambassadeurs ». (Page 35.)

3. I Les gestes de très illustre seigneur Anne de

Montmorency, grand maistre etconnestable de France »,

commençant (page 135) par : « Ayant désir de satisfaire

à vostre demande, il m'a semblé que je devois reprendre

du commencement les choses faicles de ce règne... » et

finissant par : «... de bien chasiier ceux qui doresnavanl

seroient si outrecuidez de le vouloir calomnier comme
avoient essayé par le passé ».

4. « Relation de ce qui s'est passé, tant durant le siège

de Fontarabie que à la levée d'iceluy », commençant

(page 215) par : « Fontarabye est une petite ville de la

province de Guipiscoa, en Espaigne, assize près de la

rivière de Vidasoe, qui sépare les deux royaumes... » et

finissant par : «... qui estoit aux quartiers du camp. M' le

prince dict aussy qu'il y a perdu sa pierrerye ».

5. « Relation de M"^ le duc de La Vallettc, de ce qui

s'est passé à Fontarabie, 1638 », commençant (page 231)

par : « Il est nécessaire qu'un chacun sache que M' le

prince, après avoir résolu d'attaquer Fontarabie, avoit

pris pour son attacque le costé du bastion dcsVazes... »

et finissant par : «... qui avoit esté attacque, eu esgard au

peu de résistance que firent les trouppes attaquées ».

— Ce volume se compose de 261 pages; les pages 31 à 34, 133 et 134

sont blanches.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 9552.)

4732.

« Inventaire des vaisselles et joyaulx d'or et argent

doré, pierres, bagues et autres choses précieuses trouvées

au cabinet du roy, à Fontainebleau, faict par nous Jehan

BAnou, S' de La Bourdaizieue, et Tristan Rostaing, S"" de

Brou, gentilzhommes ordinaires de la chambre dud.

seigneur. M" Fu)rimont Robrrtet, son conseiller, secré-

taire d'Estat et de ses commandemens et finances, et

NicoLLAS Legendke, S' DE ViiXEROY, aussy son conseiller

et secrétaire de ses finances, en vertu et suivant la com-

mission dud. seigneur, de laquelle la teneur est escripte

à la fin de ced. présent inventaire, à la confection duquel

avons vacqué, depuis le jour de janvier 1560, jusques

au jour de février oud. an.

« Et quant à la prisée des choses susd. elle a esté faicte

de l'ordonnance du roy et de la royne, sa mcre, par

Fiançoys Dujardin, orfèvre d'icelluy seigneur, Pierre

Redon, orfèvre et vallet de chambre du roy de Navarre,

et par Henry de Boux, aussi orfèvre d'icelluy S'' roy de

Navarre , en la présence de nous cy dessus nommez et

aussi de nous Charles de Pierrevivc, S' de Lesigny, con-

seiller cl maistre d'hostel ordinaire du roy, et de Charles

Le Prévost, S' de Granville, aus.^^i conseiller d'icelluy

seigneur et intendant de ses finances, depputtcz pour
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cest effect par le roy et lad. royne^ sa mère, suivant la

commission qui pour ce nous en a esté expédiée, la-

quelle est aussi transcripte au bout de ced. inventaire;

ayant lad. prisée et estimation esté faicte par les jour-

nées escriptes en marge de ced. présent inventaire, et

aux prys qtii sont escriptz au bout de chacun article.

Toutes lesquelles vaisselles, bagues, joyaux, meubles pré-

cieux et autres contenuz en ced. inventaire après icelluy

et lad. prisée parfaictz, sont demourez en la charge et

garde de M"" de La Bourdaiziere, Françoise Robertet,

suivant le voulloir et exprès commandement de lad.

royne, faictà nous susd. S" de Lesigny, de Rostain, d'Al-

luye et de Grantville, le xx°"' jour de février mil v<^- l\ ».

Après cet avertissement l'inventaire commence (fol. 1)

par : « Et premièrement : 1. Une grande licorne eraorcée

par le bout, garnie d'or et soutenue sur troys testes de

. licorne d'or... ».

En marge de ce premier article on lit : « Du samedy
xv" février ».

L'inventaire se poursuit article par article jusqu'au

fol. 35 v°, où se trouve énoncé l'article « via<=- ix » et

dernier, lequel est libellé ainsi : « Cent douze paires de

patenoslrcs de plusieurs sortes, estimées l'une portant

l'autre v^:- escuz », et est suivi du total de l'estimation :

« Somme totale de toutes lesd. bagues cy dessus specif-

fiées par le menu lxxi"- h«- xlvi escuz ».

Puis : — a. Commission du roi Charles IX aux S" « de

La Bourdaiziere et de Rostaing, gentilzhommes ordi-

naires de [sa] chambre, M*^ Florimond Robertet, S' d'Al-

luye,... conseiller et secrétaire d'Estat et » des « finances,

et Nicollas Le Gendre, aussi... conseiller et secrétaire »

des « linatices », par laquelle est ordonné auxd. S" de se

« transporter en [laj maison et chastel de Fontainebleau

et là faire ouverture... du cabinet des bagues... y re-

veoir, recongnoistrc et recapituler pièce par pièce sur

le viel inventaire desd. bagues, si aucun s'en trouve,

toutes et chacunes les bagues, joyaulx, pierreries et

choses précieuses y estans, et d'icelles faire reffaire

nouvel inventaire deuement signé » desdits commissaires,

o Donné à Orléans, le xxin° jour de janvier, lan... Io60».

Copie. (Fol. 33.) — />. Commission du roi Charles IX

aux mfimes, t pour, en la présence » des S" a de Le-

signy,... conseiller et M*^^ d'iiostcl ordinaire » dudit roi,

et du S' « de (iranville, M' Charles Le Prévost, l'ung des

inlendans » des « finances, en faire faire l'avallualion et

estimation par... Françoys Dujardin, Pierre Redon et

Henry Deboux, orfèvres... Donné à Fontainebleau, le

xini' jour de lévrier... 1560. Copie, à la suite de la-

quelle on lit la note suivante signée : « Faict à Fontai-

nebleau, le xxnii" jour de février... 1560. Jehan Babou,

Robertet, Le Prévost ». (Fol. Sti.) — c. Acte du roi

Charles IX constatant que les objets figurant sur l'inven-

taire ci-dessus ont été remis « en la charge et garde

de... dame Françoise Robertet, femme du S' de La Bour-

daiziere ». Fontainebleau, 30 avril! 5<M . Signé : « Chakles »

et contresigné : de Lai;bespine ». (Fol. 3(>.) — d. Aultre

commission » du roi Charles IX, « adressimtc au S' de

Villeroy ». Le roi y ordonne audit S' de se transporter à

Fontainebleau , et d'en rapporter les objets spécifiés sur

l'inventaire ci-dessus, pour lesdits objets être déposés dans

une chambre à la Bastille. « Donné au camp devant

Rouen, le 23... octobre... 1562 ». Copie. (FoL 37.) —
e. « Procès verbal », dressé par deux notaires au châtelet

de Melun, de la remise au S"^ de Villeroi des susdits ob-

jets, déduction faite de ceux spécifiés audit procès-verbal.

Du 29 octobre au 2 novembre 1562. Copie. (Fol. 38.)

—
f.

ce Ce sont les cymeterres, espées, dagues, poignartz

et trompes qui ont esté trouvez au cabinet du roy, à Fon-

tainebleau, outre les bagues, joiaulx et pierres pré-

cieuses contenuz en l'inventaire fait d'iceulx, qui es-

toicnt demourez entre les mains du S'^de La Bourdaiziere,

depuis la mort du feu roy Henry, selon qu'iiz sont cy

après déclarez ». Copie. (Fol. 39.) Cet état fut dressé par

les notaires mentionnés plus haut, le 1" novembre 1562,

au moment de la remise des objets y spécifiés entre

les mains du S' de Villeroi. — g. Autre état d'objets

précieux, remis également audit S"" de Villeroi. Dressé

par les mêmes notaires, le 1" novembre 1562. Copie.

(Fol. 40.) — h. Procès-verbal, certifié par Artus de Cossé,

Baillet et GuYOT, du dépôt opéré à la Bastille par ledit

S' de Villeroi des objets ci-dessus inventoriés. Paris, 15

janvier 1562-3. (Fol. 41.) — i. Commission du roi Char-

les IX, adressée au S"" de Gonnort, Artus de Cossé, par

laquelle lui est ordonné de déhvrer et mettre « es mains

de... M" Anthoine Nicolaï, premier, et Guillaume Bailly,

second président en [la] chambre des comptes, et Claude

Guyot, S' de Cherraeaulx, M" ordinaire » des et comptes

et prevost des marchans » à Paris, « aucunes vieilles ba-

gues, joyaulx et pièces d'orfevrie » du « cabinet càtant

de présent au chasteau de la Bastille, à Paris... afin de

les faire rompre, fondre et mettre en lingotz d'or qui

s'en tirera, pour icelluy estre employé es lieux et effectz

qui... seront ordonnez » par ledit roi. « Donné à La Cha-

rité, le 12... avril 1566 ». Copie. (Fol. 41.) — k. Acte par

lequel le S' de Goxnort certifie que les ordres du roi,

contenus dans la pièce cotée », ont été exécutés. 18 avril

1566. Copie. (Fol. 43.) — /. État d'un certain nombre

de pièces qui, bien que portées sur l'inventaire des pièces

ù faire fondre, ne le furent point, pour certaines raisons

exposées dans la pièce cotée k. Copie. (Fol. 43.) — /».

Acte par lequel le roi Charles IX donne décharge au

S' de Gonnort tant de la somme tirée des pièces fondues,

somme employée au payement du S' i Thierry Badoyre,

marchant joyallier », que des pièces non fondues, et des

pierres précieuses, perles et bagues extraites des pièces

d'or et d'argent fondues. Copie. (Fol. 43.)

Cet inventaire, composé de 44 feuillets cotés, est revêtu

de sa reliure d'origine, qui est une reliure pleine en ma-
roquin rouge. Les plats sont semés de K dorés et de

doubles C argentés, surmontés chacun d'une couronne

fermée. Les coins et le centre de chaque plat sont ornés

d'une miniature sur vélin. La minialuro qui orne le coin

en haut à gauche du plat supérieur représente un rocher

d'oi'i sortent des flammes, que couvre une épaisse fumée,
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et au-dessus un nuage, d'où tombe la pluie, le tout en-
touré de la légende en capitales dorées : « Ardorem ex-

tincta testanlur vivere flanima ». La miniature qui orne
le coin en haut à droite du môme plat porte les aimes
de Catherine de Médicis. Ces deux miniatures sont répé-

tées au bas diidit plat, mais dans un ordre inverse. Le
plat inférieur offre les mêmes ornements disposés de la

même manière. Quant à la miniature du centre, c'est,

sur le plat supérieur, l'écu de France, surmonté d'une

couronne fermée et entouré du collier de S. Michel, et,

sur le plat inférieur, un sujet emblématique : de deux
piédestaux, l'un en or, l'autre en argent, s'élancent

deux colonnes torses, l'une en or, l'autre en argent, qui

s'entrecroisent deux fois. Une couronne fermée, en or,

repose et s'appuie sur ces deux colonnes. Une banderole

bleue, qui passe dans l'entrecroisement supérieur des

deux colonnes, porte cette légende , écrite en lettres ca-

pitales d'or : « Pietate et Justicia».

Vélin. XVI» siècle. — (Ane. 9501', Lancelot 36.)

4733.

« Mémoires concernants les affaires de la maison de

Mantoue en France i. De 1585 à 1664 :

1. Armi et imprese délia casa di Gonzaga (fol. 1),

con spiegatione (fol. 2) allegorica ».

Le feuillet 1 est rempli par sept petits sujets gravés, dont voici la des-

cription : — a. Un génie aile, achevai sur un aigle, soutient une couronne

ducale du cercle de laquelle s'élève un massif de terrain à quatre étages,

surmonté d'une maisonnette au-dessus de laquelle on lit , en lettres

capitales, le mot : « Fidcs >>. De la main droite du génie ailé sort une

banderole portant les mots en lettres capitales : « Aris firmatur et as-

tris ». Dans un coin à droite et en haut on aperçoit la figure du soleil.

Celle figure est signée : « Nanieuil ». — 6 et c. Les lettres capitales

A et E sont ici représentées ; chacune est dans un cadre. Derrière la lettre

A on aperçoit le triangle divin. Derrière la lettre Ë est un génie ailé

qui semble vouloir y accrocher le collier de l'ordre des « cavaglieri del

.Salvatore », créé par les ducs de Mantoue. — d. En troisième ligne est

un bandeau d'architecture où sont figurés trois écus. Au centre est

l'écu aux armes des ducs do Mantoue et de Monlferrat , soutenu par

deux génies ailés, l'un à droite, l'autre à gauche. Ces génies sont repré-

sentés à cheval chacun sur un aigle, et tiennent , l'un dans la main

droite, l'autre dans la main gauche, \ine fleur de lis. Les deux autres

écus sont placés chacun à un bout du bandeau. L'écu de gauche est

aux armes de la maison d'Alençon , l'écu de droite est aux armes de la

maison de Nevers {Clèvcs-La Mark-Arlois-Brabanl-I$ourgogne-Relhel-

Albrel-Orval). Ces deux écus sont soutenus chacun par un génie ailé.

Le génie de gauche tient de la main droite, qui est appuyée sur l'écu d'A-

lençon, une fleur de lis, et de la main gauche le bout d'une écharpe;

celui de droite s'appuie de la main gauche sur l'écu de Nevers et, de la

main droite, tient le bout d'une écharpe. — e. f. g. En quatrième ligne

sont représentées les lettres capitales F, H, L. Derrière la lettre F on

voit une colonne penchée qu'une femme cherche à redresser ; derrière

la lettre H est un roi couronné de laurier et tenant de la main droite un

sceptre, de la main gauche une couronne; quant à la lettre L elle semble

plantée entre trois lauriers.

Le feuillet 2 contient l'explication allégorique des figures gravées sur

le feuillet 1. Cette explication est en italien.

2. « Estât sommaire des biens de feu S. A. de Man-
toue [Charles I"], en France ». 1638. (Fol. 4.)

Cet état (st suivi (fol. 5) d'un « Estât des rentes et

charges annuelles de la maison » de Mantoue en France.

3. « Mémoire sommaire de plusieurs affaires concer-
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nansW le duc de Mantoue et qui faute de poursuittes

sont ruinées ». (Fol. 6.)

Ce mémoire est divisé en chapitres intitulés : « 1.

Comté et duché d'Auvergne ». — " 2. Comté de Apre-

mont ». — « 3. Cleves et Julliers ». — « 4. Brabant,

Lothier et Linibourg ». — « 5. Duché de Montferrat ».

4. « Mémoire de quelques affaires particulières con-

cemans M. le duc de Mantoue, dont le marquis de Poma

supplie très humblement le roy... Mars 1632 ». (Fol.

12.)

Ce mémoire est divisé en 5 articles concernant : 1

.

« La continuation de la franchise de Charleville ». —
2. « Le restablissement de toutes les rentes deues par le

loy a sad. Alt' ». — 3. « Le droict que M. le duc de

Mantoue a, et dont ses prédécesseurs ont toujours jouy, de

noiTimer et présenter aux offices royaulx... estans en ses

duchez de Nivernois et Rhetelois et terres de S. Floren-

tin, Ervy et S. Valéry ». — 4. « L'adjudication cy de-

vant faite à sad. Alt", par arrest de la court, de quelques

parts et portions aux conitez d'Auvergne et Lauregais ».

— 5. « Descharge et exemption du logement des gens

de guerre ».

5. « Mémoire pour la principauté d'Arches ou Char-

leville et pour le Rethelois ». (Fol. 14.)

6. « Extraict des registres du conseil privé du roy »,

pièce imprimée de 4 pages, commençant (fol. 16) par :

« Entre les maire et eschevins, procureurs du fait com-
mun, manans et habitans de la ville de S. Pierre le Mous-

tier, demandeurs en requeste des 5 septembre 1585,

24 janvier et 12 aoust 1586, les duc et duchesse de Ne-

vers, parties intervenantes et jointes avec lesd. habitans,

suivant la requeste par eux présentée à S. M. le 24 sep-

tembre 1586 dernier, les habitans de Luzy et Nevers,

Desize et S. Sauge aussi joints d'une part, et Florimont

de D'Orne, escuyer, bailly dud. S' Pierre Le Moustier,

M. Guillaume Bourgoin, président presidial, Estienne

Tenon, lieutenant gênerai... défendeurs... les manans
et habitans de la ville de La Charité intervenans... de-

mandeurs ». Le conseil arrête que l'exercice de la jus-

tice, tant du bailliage que du presidial de S. Pierre le

Moustier, doit se faire audit lieu « sans qu'il puisse estre

transféré ailleurs ».

7. « Procura serenissimi D. N. D. ducis Mantua; et

Montisferrati in personam M. illustris domini Justiniani

Priandi ». Mantoue, 22 octobre 1616. En latin. (Fol. 18.)

Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue, donne pou-

voir au S' Priandi, alors à Paris, de toucher en son

nom la pension que le roi Louis XIU avait constituée

audit duc.

Celte procuration est pourvue d'un sceau plaqué aux

armes du duc.

8. Ordre de « Charles » de Gonzague, « duc de Man-

toue et DE MoNTFERitAT, vicaire perpétuel du S. empire

romain, duc de Nivehnois, du Mené, de Rethelois, prince

souverain d'Arches », au S"" « Dumesnil, lieutenant en

la justice de [la] souveraineté d'Arches », concernant

les excuses qu'il aura à présenter « au S' d'Irval, chef »



ANCIEN FONDS. 73
du conseil dudit duc en France. « Escript en noslre

ville de Mantoue, ce 20 juillet \63ri ». (Fol. 20.) - Au

feuillet 21 ¥°, où se trouve l'adresse, est un cachet de cire rouge sur

queue de papier aux armes du duc.

9. « Placet présenté au roy », pour « commander ab-

soulunient à M' le garde des sceaux d'évoquer » au

conseil « le procès qui est entre M' le duc de Mantoue

et le S' Du Coudray Pastel,... pour estre jugé... par telz

commissaires dont les parties conviendront ». Copie.

(Fol. 22.)

10. Lettre, souscrite : « Bocthillier », au « garde des

seaux », pour le même sujet, s Monceaux, 8 septembre

163.0 ». Copie. (Fol. 22.)

11. Lettre, souscrite : i le cardinal de Richeliel,... à

M' le garde des seaux », pour le môme sujet. « De
Rueil, le 5 octobre 1635 ». Copie. (Fol. 22.)

12. « Raisons pour l'expédition de l'évocation qu'il

a pieu à S. M. accorder à M' le duc de Mantoue, du
procès qu'il a au parlement de Provence contre le S' Du
Coudray Pastel ». Copie. (Fol. 22.)

Les art. 9 à 12 remplissent le premier feuillet d'une

pièce dont le second est occupé seulement par le titre,

sous lequel ces divers articles doivent être réunis :

« Mémoire à M. de Servient, pour M. de Mantoue ».

13. Pièce imprimée de 12 pages, contenant un factum

pour faire voir que les princesses Marie et Anne do Gon-
zague de Clèves-Nevers doivent succéder à tous les biens

de leur maison, sis en France. Décembre 1637. (Fol. 24.)

— Ce factum fut écrit après la mort de Charles II, duc de Nevers, de-

venu duc de Mantoue en 1627, père des princesses susnommées, contre

les prétentions de Charles III, petit-fds dudit duc et héritier du duché

de Mantoue , et contre celles de Léonor de Gonzague , sceur dudit

Charles III.

14. Autre factum pour les mêmes princesses. « 1638 ».

Copie. (Fol. 30.)

lo. Autre factum pour les mêmes princesses. Copie.

(Fol. 34.)

16. Autre factum pour les mêmes princesses. Copie.

(Fol. 42.)

n. Mémoire « pour la succession des duchez de Ni-

vernois et Rethclois. 1639 ». (Fol. 46.)

18 à 20. Lettres du roi Lotis XllI : — 18, au « cliaii-

celier [Pierre Séguier]... Escript à Soissons, le 16 may
1640 ». Copie. (Fol. 54.) — 19, aux « princesses Marie

et Anne de Gonzague ». Même date. Copie. (Fol. 54.) —
20, « à M' Zucconi ». Môme date. Copie. (Fol. 54.)

21. « Avvertimenti del S' Zucconi sopra... il stalo ultiino

de' béni délia siiccessione di Nevers, dalo dalla S" prin-

cipessa Maria, et sopra le di lei propositioni di partaggio,

per Icvar gli errori e trovarne la verita », Février 1644.

En italien. (Fol. 56.)

22. « Mémoire pour M' le duc de Mantoue contre la

princesse palatine », Anne de Gonzague-Clèves, mariée

en 1645 au prince palatin Edouard, duc en Bavière.

16Wr(Fol. .^8.)

23. « Mémoire donné à M. Porri », concernant les af-

faires de la succession du duc de Mantoue, Charles II.

1647. (Fol. 60.)

24. « Plan [gravé] des places qui sont à vandre à

l'hostel de Nevers », à Paris. (Fol. 64.)

25. Arrêt du conseil du 20 mars 1648, rendu sur la

requête du « comte Nerly », ambassadeur en France de

Charles , duc de Mantoue. Cet arrêt casse et annule les

contrats de vente faits de quelques places de l'hôtel de

Nevers par les princesses Marie et Anne de Gonzague

et de Cleves, tantes dudit duc de Mantoue, et décide que

les dettes de la succession de Nevers seront vériliées et les

immeubles de ladite succession vendus pour les payer.

Pièce imprimée de 4 pages. (Fol. 65.)

26. Pouvoir de Chaules 11, duc de Mantoue, aux sieurs

Priandi, son résident en France, et Didier, avocat au

parlement de Paris, conseillers en son conseil établi

à Paris, de procéder avec les officiers de sa chambre
des comptes de Nevers au nouveau bail du duché de

Nevers. Casai, 20 juin 1653. (Fol. 67.) — Sceau plaqué aux

armes dudit duc. Légende : « Carolus II, D. G. Man. Mon. Niv. Mal.

Ret. dui, etc. ^, en lettres capitales. L'écu est entouré du collier de

l'ordre des chevaliers du Sauveur.

27. a Factum pour Charles II, duc de Mantoue et de

Montfcrrat, demandeur en lettres de rescision du 7 may
1604, contre dame Anne de Gonzagues de Cleves, prin-

cesse palatine, tant en son nom que comme ayant les

droicts cédez de la reyne de Pologne, sa sœur, deffen-

deresse ». Pièce imprimée de 12 pages. (Fol. 70.)

Papier. On remarque dans le présent volume un feuillet préliminaire

coté A, sur lequel se trouve la table des pièces contenues dans ledit vo-

lume. Les feuillets 3, 15, 19, '11,45,53, 68 sont blancs. Le feuillet 69

manque. Emblèmes et armoiries gravés (n° 1); plan gravé (n" 24) ;
pièces

imprimées (n"' 6, 13, 25, 27). XVII" siècle. — (Ane. 9510', de La Mare

174.)

4734 à 4756.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de France, durant les années 1569-1588 :

Tome I (ms. 4734).

1 à 8. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 1, « il M' de Crosne, conseiller du roy et secrétaire de

ses commaudcmens ». 5 août 1586. (Fol. 1.) — 2 et 3,

au roi Henri III. Nancy, 8 et 11 juillet 1586. (Fol. 3 et 5.)

— 4, tt à M' de Crosne,... De Nancy, ce 11... juillet 1586».

(Fol. 7.) — 5, au roi Henri III. « De Nancy, le 15 juillet

1586 ». (Fol. 9.) — 6, à « M' de Crosne,... Ce 11 ». (Fol.

H.) —7 et 8, au roi Henri III. Nancv, 16, et Toul,

20 juillet 1586. (Fol. 13 et 15.)

9. « Mémoire baillé à M' de Rieux. Du 19 novembre

1587 ». De la part du roi Henri III pour le duc de Lor-

raine. (Fol. 17.)

10 à 21. Lettres de Henri de F.,orraine, duc de Guise :

— 10, au roi Henri III. « De Joinville, ce 7 aosl... 1586 ».

(Fol. 19.) — 11, à « M' «te Crosne,... De Joinville, ce

8... aoust 1586 ». (Fol. 21.) — 12, à la reine mère Ca-

therine de Médicis. « De Ossonne, ce 23 d'aoust » 1586.

(Fol. 23.) — 13, au roi Henri III. « De Doulevanl, le

2 septembre 1586 ». (Fol. 25.) — 14 à 18, à « M^ de

Crosne ». Troyes, Vitry, Auxonne, Pontarlier, Vitry. 9,

14, 24, 20 septembre 1586. (Fol. 27 et suiv.) — 19, au
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roi Henri III. « De Vilry, ce 28 octobre 1586 ». (Fol. 37.)

— 20 et 21, à « M' de Crosne ». Chaions, 20 et 22 no-

vembre 1586. (Fol. 39 et 40.)

22. Lettre du S' de « Penmault » au roi. « De Maubert,

ce 19 novembre 1586 ». (Fol. 42.)

23 à 37. Lettres de IIexhi iie Lokraine, duc de Guise :

— 23 à 28, au roi Henri ///. Châlons-sur-Marne et Re-

thel. Du 19 au 26 novembre 1586. (Fol. 45 et suiv.) —
29, à « M' de Crosne s. Rclliel, 21 novembre 1586? (Fol.

57.) — 30 et 31, au roi Henri 111. Maubert-Fontaine,

30 novembre et 3 décembre 1586. (Fol. 59 et 61.) — 32,

à ï W de Crosne s. Maubert, 8 décembre 1586? (Fol. 63.)

— 33 à 37, au roi Henri 111. Maubert-Fontaine, 8, 10,

12; Rocroy, 24; Maubert, 22 décembre 1586. (Fol. 65

et suiv.)

38. Pièce commençant (fol. 75) par : « Le 15 décembre

1.586, entre M''' le duc de Guize, pair et grand maistre

de France, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy

en ses pais de Champaigne et Urye, d'une part, et les

gens de guerre partlz de Sedan estans entrez en armes

dans la ville de Rocroy, d'autre part, ont esté les articles

suivans arreslez, acordez et signez... ». Copie.

39 et 40. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 39, à « M' de Crosne,... De Rocroy, ce 25... décem-

bre 1586 ». (Fol. 77.) — 40, au roi Henri 111. « De Mau-

bert, le 25 décembre 1586 ». (Fol. 79.)

41. Pièce commençant (fol. 81) par : « M"' le duc de

Guyse, sans avoir esgard à certains articles à luy présen-

tés par le S'' de Montmorin , non signées [sic) et non ac-

compagnées (sic) du respect et de l'honneur deu au roy,

considérant combien S. M. a tousjours monstre de promp-

titude à recevoir la supplication de ses subjectz se re-

cognoissans et desirans par quelque bon service amender

leurs faultes passées, pour suivre, au plus près qu'il luy

sera possible, la bonne inclination du naturel de S. M.,

condescent volontiers au désir qu'ont les gens de guerre

estans à présent à Rocroy qu'il soit leur moycnneur à

ce qu'il plaise au roy leur pardonner l'entreprise qu'ilz

ont faicte, et s'employera pour leur obtenir les suivantz

articles... ». Copie.

42. Autre pièce, commençant (fol. 83) par : « Nous

gouverneurs, maistre de camp, cappitaine et gens de

guerre tenans la ville de Rocroy, promettons tenir et

entretenir inviolablemcnt les articles cy après décla-

rées (sîc)... » et finissant par : «... Et le tout arresté

nous rendrons la place entre les mains de mond. S' de

Guize ». Copie.

43. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, à

« M' de Crosne,... De Maubert, ce 13 » décembre 1586?

(Fol. 85.)

44. Lettre, signée : <i Pericard », au S'' « de Crosne,...

De Maubert, le 3 décembre 1586 ». (Fol. 87.)

45 et 46. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise,

au roi Henri IIL « De Maubert, le 13 dec. » et « de Chaal-

lons, le 1 [janvier! 1586 ». (Fol. 89 et 91.)

47. Lettre de k M. de Bouillon,... Robert de La March »,

au duc de Guise. Sedan, 6 janvier 1587. (Fol. 93.)

48, « Mémoire des noms de ceulx que M«' le duc de

Guize, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en

ses pais de Champaigne et Brye, demande luy estre

représentez, pour avoir entrepris contre le service de

S. M., en sond. gouvernement, à M' le duc de Bouillon,

comme s'eslant chargé d'eulz et estans en ses pais ». Co-

pie. (Fol. 95.)

49. « Response de M' de Buillon ... Robert de La March, ..

.

au mémoire à luy envoie par M^' le duc de Guize ».

Copie. (Fol. 97.)

50 à 53. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 50 et 51, au roi Henri III. « Mouzon, H janvier

1587 », et « Chaallons, 19 janvier 1586 ». (Fol. 99 et 101.)

— 52, « à M' de Crosne,... Ce 31 » octobre 1586? (Fol.

103.) — 53, au roi Henri 111. « De Chaalons, le 22 jan-

vier 1586». (Fol. 105.)

54. Carte, dessinée à la plume, d'un certain nombre
de villes et places, avec les distances de ces villes et

places par rapport à Sedan. Châlons-sur-Marne est la

plus éloignée de celles qui y sont figurées. (Fol. 107 et

108.)

55 à 57. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 55, à « M' de Crosne,... De Mouzon, le 22 janvier

1587 ». (Fol. 109.) — 56, au roi Henri III. « De Mouzon,

le 27 janvier 1587 ». (Fol. 110.) — 57, « à M' de Crosne,...

De Maubert, ce 4 ». (Fol. 112.)

58. Mémoire signé : « Henry de Lorraine » et contre-

signé : « Pericard », concernant la nécessité de pour-

voir par l'entretien régulier des gens de guerre et gar-

nisons à la sfireté de la frontière de Champagne, que

Sedan et Jametz, ouvertes aux protestants, mettent tou-

jours en danger d'être violée. (Fol. 116.)

Ce mémoire paraît être le commentaire de la carte

ci-dessus indiquée sous le n" 54.

59 à 76. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 59 à 61, au roi Henri 111. Mouzon, 27 janvier 1587;

Châlons-sur-Marne, 31 janvier 1586; Mouzon, 2 fé-

vrier 1587. (Fol. 118 et suiv.) — 62, à « M"' de Crosne,...

De Mouzon, ce 12 ». (Fol. 123.) — 63, au roi Henri III.

« Mouzon, 14 febvrier 1587 ». (Fol. 125.) — 64 et 65, à

« M' de Crosne ». La seconde lettre est datée de « Mou-
zon, ce xvii" ». (Fol. 127 et 129.) - 66 à 68, au roi

Henri III. Mouzon, 17, 24 et ... février 1587. (Fol. 131 et

suiv.) — 69, « à M' de Crosne ». (Fol. 137.) — 70 et 71,

au roi Heiiri 111. Mouzon, 27 ? et 6 février 1587. (Fol. 139

et 141.) — 72, « à M'' de Crosne ». Mouzon, 6 février

1587. (Fol. 143.)— 73, au roi Henri 111. « Mouzon, 24 mars

1587 ». (Fol. 145.) — 74, à « M"' de Crosne,... Ce 28 ».

(Fol. 147.) — 75, au roi Henri III. « De Mouzon, le

6 avril 1587 », (Fol. 149.) — 76, « à M' de Crosne,... De

Mouzon, ce 3... abvril 1587 ». (Fol. 151.)

77. Billet non signé de cinq lignes, concernant une

lettre à laquelle ce billet servait sans doute de post-scrip-

tum et les projets de « M' de Guise », piojcts contraires

aux assurances données au roi par l'auteur du billet.

(Fol. 153.)

78 à 81. Lettres de Henri de Lorraine, duc m Guise :
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— 78, au roi Henri III. « De Mouzon, le 12 d'avril 1587 ».

(Fol. lo5.) — 79, « à W de Crosne,... Ce 12 ». (Fol. 137.)

— 80, au roi Henri III. « De Mouzon, le 17 avril lo87 ».

(Fol. 139.) — 81, « à M"' de Crosne,... 17 avril 1387 ».

(Fol. 163.)

82 à 84. Lettres signées « Beixievre » : — 82, « au

roy [Henri III]... Attigny, le 21 avril 1587 ». (Fol. Kîo.)

— 83, à la reine Catherine de Médicis. Môme date. (Fol.

167.) — 84, au roi Henri III. Attigny, 23 avril 1387.

(Fol. 169.)

85 et 86. Lettres de Henri de Lorraine, duc w. Guise :

— 85, au roi Henri III. Attigny, 24 avril 1387. (Fol.

171.) — 86, à la reine Catherine de Médicis. Attigny,

24 avril 1387. (Fol. 173.)

87. « Copie du règlement faict à Troyes, le 1 may
1587 », commençant (fol. 175) par : « De par le roy et

M' de Dinteville, lieutenant gênerai pour Sa Ma"= au

gouvernement de Cliampaignc et Brye. Pour obvier à la

deffiance et oster la cause du soupçon qui pourroit estre

ou arriver entre les habitans de cette ville de Troyes, sur

ce qu'aucuns particuliers pourroient avoir quantité d'ar-

mes en leurs maisons, plus grande que ce qui leur est

besoing pour la fourniture d'icelles et armement de

leurs familles en cas de nécessité , après avoir sur ce eu

l'advis des officiers du roy, maire, eschevins et conseil-

lers de ville, et veu les lectres de Sa Ma"^ pour ce en-

voyées, contenant son intention et volunté, il est or-

donné que nul habitant... ».

88. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, au roi

Henri m. « De Mouzon, le 3 may 1387 ». (Fol. 177.)

89 à 94. Lettres, signées « Bellievre,... à M' Brulart,

conseiller du roy en son conseil privé et sccretrairc

d'Estat et des tinances de S. M. ». Coupemay, Meaux,

Reims, 13, 19, 27, 24, 27 mai 1387. (Fol. 179 et suiv.)

— L'avant-dcrnièrc lettre n'est pas datée.

95 à 98. Lettres de la reine Catherine de Médicis :
—

95, au roi Henri III. « A Rhcins, le 24 may 1387 ».

(Fol. 189.) — 96, au duc de Bouillon. « Rheins, le

25 may 1587 ». Copie. (Fol. 192.) — 97 et 98, au roi

Henri III. Reims, 25, 29 et 30 mai 1387. (Fol. 194et 196.)

99 et 100. Procès-verbaux des conférences de la reine

mère Catherine de Médicis avec les princes, le 29 mai

1587, (Fol. 198 et 200.)

101. I.«ttre de la reine Catherine de Médicis au roi

Henri HI. « A Reims, le 3 juing 1387 ». (Fol. 202.)

102. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, au roi

Henri III. « De Reims, le 6 jung 1387 ». (Fol. 204.)

103. Mémoire commençant (fol. 206) par : « La royne

mère du roy ayant veu le mémoire qu'a rapporté le

S' de Cussy de l'intention du roy sur ce qui a esté cy

devant proposé pour remectre et bien cstablir le repos

du costé de Sedan et de Jametz, et considéré aussi la Icctre

que M' le duc de Bouillon a escripte à lad. dame royne

par le S' de Verac, l'ung de ses gentilzhommes servans,

qu'elle avoit envoyé vers luy pour cest cffect, avec ce

qu'il a rajiporlé de l'intention dud. S' duc de Bouillon,

elle a advisé de renvoier led. S' de Verac vers luy, s'en

retournant led. S' de Cussy le retrouver, les ayans char-

gez tous deux de représenter premièrement aud. S' duc

de Bouillon la bonne et droicte intention du roy k l'en-

tretenement de sa protection et de ses subiectz... » et

finissant par : «... et ce sera faire chose très agréable

à lad. dame royne. Faict à Rheims, le 8 Juing 1587 ».

104. « Le second mémoire donné au S' Zamet s'en

allant vers M" les princes qui estoient avec la royne,

mère du roy, à Reims. Du 22 juing 1387 ». Minute.

(Fol. 208.)

lOo. Autre mémoire, probablement le premier, con-

cernant le même objet. Minute. (Fol. 210.)

106 à 109. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 106, au roi Henri III. Reims, 23 juin 1387. (Fol.

211.) — 107, à « M' de Crosne ». 22 juin 1387. (Fol.

213.) — 108, au roi Henri III. Chàlons, 26 juin 1387.

(Fol. 213.) — 109, à la reine Catherine de Médicis.

Reims, 11 juillet 1387. (Fol. 217.)

110. Avis commençant (fol. 219) par : « Les reistres

seront tous passez le 4 de juillet, et a esté résolu qu'ilz

se sépareront, et se doivent avancer 3,000 chevaux avec

les gens de pied et de cheval sortis de Sedan... ».

111. Note de Henri de Lorraine, duc de Guise, sur l'avis

qui précède. Juillet 1587. (Fol. 219.)

112. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, au

roi Henri III. Châlons, 14 juillet 1387. (Fol. 221.)

113. Lettre du roi Henri III au duc de Guise. 11 juillet

1387. Copie. (Fol. 223.)

114 à 1 16. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 114, au roi Henri III. Châlons, 20 juillet 1387. (Fol.

223.) — 113, i à M' de Crosne. Châlons, 20 juillet 1387 ».

(Fol. 227.) — 116, au roi Henri III. « De Victry, le 26

juillet 1387 ». (Fol. 229.)

117. « Le mémoire que a apporté le S'" de Sommicrre,

venant de la part de M' de Guvse ». (Fol. 231.)

Ce mémoire, qui est signé : « Henry de Lorraine »,

est daté comme suit : «... Faict à Victry, le 25 juillet

1587 ».

118. « Coppie de la responce faicte au mémoire pré-

senté delà part de M' de Guyse,... Faict à Paris, le

28 juillet 1587 ». (Fol. 233.)

La réponse ci-dessus est en marge d'un autre mémoire
du duc DE Guise, mémoire qui est divisé en 10 articles

et commence par : « Ce que M. de Guize supplie le roy

lui accorder ».

119. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, au roi

Henri III. « De Victry, le 1 aoust 1387 ». (Fol. 233.)

120. « Mémoire envoie par M. de Guyse ». (Fol. 237.)

121. « Instruction au Seurre, allant trouver le roy

[Henri III] de [la] part » de « Henry de Lorraine », duc

DE Guise. « Faict à Victry, le 11" jour d'aoust 1587 ». (Fol.

239.)

122. « Instruction » de « Henry de Lorraine », duc

DE Guise. « Nancy, 6 aiist 1587 ». (Fol. 241.)

123. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise,

au roi Henri 111. « De S. Dizier, le 13 aoust 1387 ». (Fol.

245.)
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124. « Extraict de la lectre escripte par le docleiir

Chelines, de Strasbourg, le 6 aoust, selon rancicn slyic,

1587 ». (Fol. 247.)

125 à 129. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise, au roi Henri III. Vilry, î) et 14 aortt 1387; S. l)i-

zier, 15 et 19 août 1587; Nancy, 2 septembre 1587. (Fol.

249 et suiv.)

130. « Extraict de la lettre de M' de La Vallette, du

20 aoust 1587 », au roi Henri 111. (Fol. 259.)

131. Lettre de « Caspar de Schonberg,... à M' Brulart,

conseillier du roy en son conseil d'Estat et secrétaire

d'Estat et finances de S. M. ». Cliâteauthierry, 20 aoflt

1587. (Fol. 262.)

132 à 134. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise, au roi Henri III. Vaucouleurs, 24 ; Nancy, 27 et

28 août 1587. (Fol. 265 et suiv.)

135. Lettre de « Caspar de Sciionderc » au roi Henri III.

« De Nansy, ce 29 aoust 1587 ». (Fol. 271.)

136. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise,

au roi Henri III. « De Nancy, le 29 aoust 1587 ». (Fol.

273.)

137. « Advis du costé de Allemagne », commençant
(fol. 275) par : « Cependant que l'on estoit à la foire, à

Strasbourg, les gens du duc de Bouillon bruslerent ung
village qui s'apelle Wternc, procbe d'ung chasteau

nommé Kochesperge... ».

138 à 140. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise, au roi Henri III. Nancy, 3 et 4; Pont S'-Vincent,

6 septembre 1587. (Fol. 277 et suiv.)

141. Lettre de « Caspar de Schonberg,... à M' Brulart,...

secrétaire d'Estat et finances de S. M... Nancy, 7 sep-

tembre 1587 ». (Fol. 284.)

142. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise, au

roi Henri III. « De Ludrc, le 9 septembre 1587 ». (Fol.

287.)

143. Lettre de « Caspar de Schonberg,... à M' Brulart,...

secrétaire d'Estat et finances de S. M... De Freville, ce

9 de septembre 1587 ». (Fol. 291.)

144 à 149. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 144, au roi Henri III. « De Ludre, ce 10 [septembre
|

1587 ». (Fol. 293.)— 145, « à M-^ de Crosne ». Môme date.

(Fol. 295.) — 146, à la reine Catherine de Médicis. « De

Tou, ce 13 septembre 1587 ». (Fol. 297.) — 147, au roi

Henri III. « Du camp de Ligny, ce 19 septembre 1587 ».

(Fol. 299.)— 148 et 149, « à M^ de Crosnes ». 19 et 20 sep-

tembre 1587. (Fol. 301 et 303.)

150. Mémoire commençant (fol. 305) par : « Vendredy

xviii" de septembre 1587, M' le marquis de Varanbon se

partit de Vitay avec les gens qu'il avoit en charge pour

se laisser veoir par le S' de Chastillon et ses trouppes

qui estoient au chasteau de Grésille et villaige de Vallo-

roy... ». Au dos dudit mémoire (fol. 306 v°), on lit :

€ Discours de la retraicte du marquis d'Avray, qui estoit

allé audevant du S' de Chastillon, en 1587 ».

151. Lettre du roi IIkxri III au duc de Lorraine. 16 no-

vembre 1587. Copie. (Fol. 307.)

152 à 158. Lettres de Henri de Lorraine, duc de Guise :

— 152 et 153, au roi Henri III. La première lettre n'est

pas datée ; la seconde est datée de Neuchâteau, 24 sep-

tembre 1587. (Fol. 308 et 310.)— 154, « à M' de Crosne ».

24 septembre 1587. (Fol. 312.) — 155 à 157, au roi

Henri III. Du camp de Neuchâteau, le 26; du camp de

Blaize, le 30 septembre, et du camp de Bar-sur-Aube,

le 1"'^ octobre 1587. (Fol. 314 et suiv.) — 158, à la reine

Catherine de Médicis. « De Pollizy, ce 5 d'octobre 1587 ».

(Fol. 320.)

159. Lettre, signée « Lachastre », au roi Henri III. Clià-

tillon-sur-Scine, 5 octobre 1587. (Fol. 322.)

160 à 165. Lettres de « Henry de Lorrainne », duc de

Guise : — 160, au roi Henri III. « Du camp de Polizy, le

5 octobre 1587 ». (Fol. 324.) — 161, à la reine Catherine

de Médicis. Même date. (Fol. 326.) — 162, au roi Henri

III. « Du camp de S. Florentin, ce 9 octobre 1587 ».

(Fol. 328.) — 163, « à M' de Crosne,... De Joygny, ce 13

octobre 1587 ». (Fol. 330.) — 1 64 et 165, au roi Henri III.

« A Joigny, 14 octobre 1587 ». (Fol. 332 et 334.)

166. « Double d'une lectre de M' de La Chastre, du

14 octobre 1587 ». (Fol. 336.)

167 à 174. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise : — 167 à 170, au roi Henri III. Joigny, 15, 16

et 19 octobre 1587. (Fol. 338 et suiv.) — 171, à la reine

Catherine de Médicis. (Fol. 346.) — 172, kiW de Cros-

ne,... De Courtenay, ce 25... octobre 1587 ». (Fol. 348.)

— 173 et 174, au roi Henri III. Montargis, 23, et Lorrez

le Bocage, 30 octobre 1587. (Fol. 350 et 352.)

175. Lettre de « Charles, [duc] de Lorraine », au roi

Henri IH. « De Bar, se 8 novambre... 1587 ». (Fol. 354.)

176 et 177. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise : — 176, au roi Henri III. Montereau, 6 novembre

1587. (Fol. 357.) — 177, <i k W de Crosne,... De Monte-

reau, ce 8... novembre 1587 ». (Fol. 359.)

178. Lettre de « Caspar de Schonberg,... à M' Bru-

l;irt,.-' De Vieille Maison, ce 10 novembre 1587 ». (Fol.

361.)

179 à 184. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de

Guise : — 479, au roi Henri III. 9 novembre 1587. (Fol.

363.)—.180 et 181, « à M' de Crosne ». 13 et 15 no-

vembre 1587. (Fol. 367 et 369.) — 182 à 184, au roi

Henri III. Novembre 1.587. La Ferté, 15 novembre, et

Dourdan, 21 novembre 1587. (Fol. 371 et suiv.)

185. « Double de l'instruction baillée à M'' de Liancourt,

allant vers... le duc de Lorraine,... Meaulx, 24 jung

1587 ». (Fol. 380.)

186. « Le mémoire donné au S' de Lyancourt, s'en

allant trouver M' de Lorraine. 5 octobre 1587 ». Mi-

nute. (Fol. 384.)

187. Copie d'une lettre du roi Henri III à « M' de Lyan-

court,... Escript à Pithiviers, le 6 octobre 1587 ». (Fol.

386.)

188. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise,

au roi Henri III. « De Reins, ce 12 juillet 1587 ». (Fol.

387 his.)

189. Lettre du roi Henri HI à « M"^ de Liancourt,...

A Pluviers, le 7 octobre 1587 ». Copie. (Fol. 389.)
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190. Instruction du roi Henri IIl « à »! de Rieux, allant

en Lorraine. Du camp de Sully sur Loire, le 28 octo-

bre 158" ». Copie. (Fol. 390.)

191. Mémoire, commençant (fol. 396) par : « Le roy

avant veu et bien particulièrement considéré le contenu

en l'instruction qui a esté donnée au S"' de La Bastide,

depesché de la part de M*' le duc de Lorraine pardevers

S. M... ». Gien, 23 septembre lo8".

192 à 194. Lettres de « Charles, [duc] de Lorraine,...

au roy » Henri III et à la reine Catherine de Médicis. Neu-

château, 2o septembre, et Bar, 8 et 12 novembre 1587.

(Fol. 398 et suiv.)

Le présent recueil est précédé d'un cahier de 15 feuillels, cotés de

1 à 15. Ce cahier contient une table des pièces dudit recueil , table

divisée en 197 n°', dont le dernier est coté 199, par suite dune erreur

du rédacteur, qui a compté, bien qu'omis, les n°' 77 et 120. La der-

nière pièce indiquée sur celle table est la dernière du volume; mais

la foliolation que celle pièce porte A la table n'est pas la foliotalion

actuelle. Cette remarque s'applique également à d'autres pièces du

même volume. Le dernier feuillet du cahier ci-dessus désigné est blanc;

il est coté 15. Il est collé sur un feuillet coté A, où on lit la note sui-

vante : < Ces niss. [les niss. du fonds français 4734-4736] provien-

nent de M' de Chauvelin ». C'est chez M' de Chauvelin qu'ils étaient

sans doute cotés sous les n"' écrits en marge du premier feuillet de la

table : « XXVI, XXVII , X.XVIII »? Voici ce qu'on remarque en outre

dans le courant du volume : il y a un onglet entre le feuillet 41 et le

feuillet 42 ; le feuillet 43 manque; les feuillets 82 et 81 sont blancs ; une

carie dessinée à la plume est foliotée 107 et 108; un onglet se trouve entre

les feuillets m et 112; les feuillets 114 cl 115 manquent; le feuillet 117

est blanc ; deux feuillets de suite sont cotés 1 22 ; le feuillet 154 est blanc
;

les feuillets 161 et 162 manquent; les feuillets 244, 261, 283, 356 sont

blancs ; les feuillets 365 et 366 manquent ; le feuillet 379 est blanc ; deux

feuillets de suite sont cotés 387; les feuillets 393 et 394 sont blancs.

Tome II (ms. 4735).

1 à 4. Lettres de «. Charles » d'Ance.\nes de Rambouil-

let, évêque du Mans : — 1 et 2, au roi Charles IX.

Rome, 8 août 1.569 et août 1569. (Fol. 1 et 4.) — 3 et 4,

à la reine Catherine de Médicis. Rome, 8 et 15 août 1569.

(Fol. 6 et 8.)

5 et 6. Lettres de Jean de Monluc, évêque de Valence :

— 3, à la reine Catherine de Médicis. « De S. Nicolas, ce

9 septembre 1372». (Fol. 10.) —6, au duc d'Anjou,

frère du roi Charles IX. Même date. (Fol. 12.)

7. « Articles », signés dudit évoque de Valence, contre

le « S' dcManegre », lieutenant du gouverneur de Ver-

dun, qui l'avait retenu durant dix jours prisonnier sur les

instigations d'un avocat au parlement de Paris, Jacques
« .Macéré », qui est également pris à partie dans ce mé-
moire. Septembre 1572. (Fol. 14.)

8/ Procès-verbal dressé par deux notaires de Verdun
des protestations de l'évoque de Valence, Jean de Mon-
luc, contre la violence à lui faite par le S' de Manègrc,
lieutenant du gouverneur de Verdun, et des réponses
dudit S' de Manègre et de Jacques Macéré, avocat au
parlement de Paris, aux allégations dudit évêque de
Valence. 7 septembre 1572. Le tout est adressé « au roy ».

(Fol. 18.)

9 à 1 1. Lettres de « F. dk Rieus » Manécre, lieutenant

du gouverneur de Verdun : — 9, au roi Charles IX.

« Verdun, Il septembre 1372 ». (Fol. 24.) — 10, à la
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reine Catherine de Médicis. Même date. (Fol. 26.) — H,
au duc d'Anjou. 3Iême date. (Fol. 28.)

12. « Instructions queleS^.. F. de Rieus... Manègre,

chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa

chambre et lieutenant gênerai pour S. M. au gouverne-

ment de Verdun et pays verdunois , en l'absence de

M"' de Losse, faict proposer et entendre au roy, à la

royne mère de S. M. et à M^' d'Anjou, frerc d'icellc »,

concernant l'arrestation de Jean de Monluc, évêque de

Valence, retenu prisonnier à Verdun, alors qu'il passait,

à quelques lieues de cette ville, à S'-Mihiel, pour se

rendre en Pologne, où il était envoyé par le duc d'Anjou.

Après le 7 septembre 1372. (Fol. 30.)

13 et 14. Lettres de Jean de Monluc, évêque de Valence,

au roi Charles IX et à la reine Catherine de Médicis.

« Francfort, 24 septembre 1572 ». (Fol. 34 et 36.)

15. Lettre de Jean de Monluc, évêque de Valence,

aux états de Pologne. Novembre 1372. Copie. (Fol. 38.)

16 à 26. Lettres de Jean de Monluc, évêque de Valence :

— 16, au duc d'Anjou. « Francfort, 24 septembre 1372 ».

(Fol. 40.) — 17, au palatin de Sandomir. Déchiffrement.

(Fol. 42.)— 18, au « ?,^ Andréas ». Déchiffrement. (Fol.

43.)— 19, au roi Charles IX. « De Cogny, le 20 novembre

1372 ». (Fol. 44.) — 20, à la reine Catherine de Médicis.

Même date. (Fol. 46.) — 21, au duc d'Anjou. Même date.

(Fol. 48.) — 22, nu roi Charles IX. « De Conyn, en la

grande Pollongne, ce 18 décembre 1572 ». Déchiffre-

ment. (Fol. 50.) — 23, au duc d'Anjou. Même date. Dé-

chiffrement. (Fol. 56.) — 24, au roi Charles IX. « De

Connin, ce 8 » janvier 1573. Déchiffrement. (Fol. 60.)

— 25, à la reine Catherine de Médicis. Même date. (Fol.

64.) — 26, au duc d'Anjou, «c A Connyn, ce 8 janvier

1373 ». (Fol. 66.)

27. Lettre non signée, adressée à Jean de Monluc,

évêque de Valence, pour l'avertir de la négociation en-

tamée pai- le « landgrave » de Hesse auprès de la du-

chesse de Brunswick, sœur de l'infante de Pologne, au

sujet des bruits répandus en Allemagne contre le duc

d'Anjou, qu'on accusait d'être l'auteur du massacre de

la S'-Barlhéleiny. (Fol. 68.)

28 à 37. Lettre de Jean de Monluc, évoque de Valence :

— 28, au roi Charles IX. « De Cognin, en la grande

Polonie, ce 20 janvier 1573 ». (Fol. 70.) — 29, à la reine

Catherine de Médicis. Même date. (Fol. 72.) — 30, au roi

Charles IX. « De Conin, en la grand Poulongne, ce 23

janvier 1573 ». (Fol. 74.) — 31, à la reine Catherine de

Médicis. Même date. (Fol. 76.) — 32, au duc d'Anjou.

Même date. (Fol. 78.) — 33, au roi Charles IX. « De

Conin, ce 5 febvrier 1573 ». Déchiffrement. (Fol. 80.)

— 34, à la reine Catherine de Médicis. « De Conin, en la

grand Polongne, ce 5 février 1573 ». (Fol. 82.) — 33,

au roi Charles IX. « De Cognyn, eu la grande Polonyc,

ce 3 febvrier 1573 », Avec chiffre et déchiffrement. (Fol.

84.) — 36, « à M' Brulart, conseiller du roy, secrétaire

d'Kstjit et des finances... De Conyn, en la grand Polon-

gne, ce 5 février 1573 ». Avec chiffre et déchiffrement.

(Fol. 87.) —37, au duc d'Anjou. Même date. (Fol. 89.)

33
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38 et 39. Lettres de « Gili-ks de Noailles », abbé de l'Ile

eu Médoc, au roi Charles IX et à la reine Catherine de

Médicis. « De Conin, en la Poloigne Majeur, ce 5 février

1573 ». (Fol. 91, 93.)

-40. I-eltre de la reine Catherine de Médicis à Jean de

Monluc, évoque de Valence. Paris, 6 février 1573. Minute.

(Fol. 95.)

41 et 42. Lettres du roi Ciiari.es IX à Jean de Monluc,

évoque de Valence. 6 février et il mars 1573. Minutes.

(Fol. 96 et 98.)

-43. « Mémoire », en latin, « apporté par le S'' Martin,

gentilhomme pollonois », sur ce qu'il faut faire pour

ramener les esprits au duc d'Anjou, que les bruits de sa

participation au massacre de la S'-Barthélemy avaient

rendu odieux au peuple polonais.

44. Traduction en français du mémoire qui précède.

(Fol. 106.)

45. Mémoire pour servir de réponse à ce qui précède.

« 25 mars 1573 ». (FoL 110.)

46. Lettre du roi Charles IX à Jean de Monluc, évo-

que de Valence. 25 mars 1573. (Fol. 114.)

47. Mémoire, en latin, remis, de la part du roi Char-

les IX, audit S' Martin, gentilhomme polonais. (Fol.

116.)

48. « Descriptum ex aclis parlamcnti ». Extrait con-

tenant l'arrêt prononcé contre l'amiral Coligny, com-

mençant (fol. 118) par : « Pi-ocuratorc generali régis ac-

cusante majestatis et perduellionis Guasparem CoUi-

neum, quonriam Francia; admiralium, ob conjurationem

occulte initam et susccptam... ». Octobre 1572. Remis,

par ordre du roi Charles IX, audit S' Martin s'en retour-

nant en Pologne. En latin.

49. « Senatus parisiensis arestum adversus Francis-

cum Briquemault et Arnaldum de Cavagncs, majestatis

penluellionisque reos... Datum Parisius, aimo m. n. lxxu,

27 oclobris ». Keniis, par ordre du roi Charles^IX, audit

S' Martin s'en retournant en Pologne. En latin. (Fol.

120.)

50. Lettre, en italien, de « Jehan de Crasosqui » à la

reine Catherine de Médicis. « De Varsovia, alli 20aprille

1573 ». (Fol. 122.)

51. Lettre du S"" de « Lanssac » au roi Charles IX. « De

Varsawia, le 26 avril 1573 ». Avec cliiffre. (Fol. 124.)

52. « Deschiffrement du mémoire envoyé par M' de

Lanssac le jeune... De Warsovia, le 26 avril 1573 ». (Fol.

126.)

53 à 55. Lettres de Jean de Monluc, évoque de Va-

lence, au roi Charles IX et à la reine Catherine de 3Ié-

dicis. Avec chiffre et déchiffrement. Varsovie, 28 avril

1573. La lettre au roi Charles IX est incomplète à la tin.

(Fol. 132 et suiv.)

56. « La harangue, traduite en françoys, que pi'ctend

faire M' de Valence », Jean de Moulue, aux Polonais as-

semblés. 1573. (Fol. 142.)

57. Leilre de Jean de Monluc, évèque de Valence, au

duc d'Anjou. « De Varsovye, ce 28 apvril 1573 ». (Fol.

148.)

58 et 59. Lettres de « Gilles de Noailles » au roi

Charles IX et à la reine Catherine de Médicis. Varsovie,

23 avril 1573. (Fol. 150 et 152.)

60 et 61. Lettres du S' de « Lanssac » au duc d'Anjou

et à la reine Catherine de Médicis. Varsovie, 24 avril

1573. Avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 154 et 156.)

62. Lettre de « Gilles de Nctailles » au duc d'Anjou.

Varsovie, 29 avril 1573. (Fol. 158.)

63. Lettre du S' de « Lanssac » au roi Charles IX. Var-

sovie, 1 mai 1573. Avec chiffre et déchiffrement. (Fol.

160.)

64. Lettre de Jean de Monluc, évéque de Valence, à la

reine Catherine de Médicis. Varsovie, 1" mai 1573. (Fol.

162.)

65. Lettre du S' de « Lanssac » au duc d'Anjou. Var-

sovie, 1" mai 1573. Avec chiffre et déchiffrement. (Fol.

16-4.)

{}& à 69. Lettres de Jean de Monluc, évoque de Valence,

au roi Charles IX, à la reine Catherine de Médicis, au

duc d'Anjou, élu roi de Pologne. Mai 1573. La première

lettre est un décliiffrement;*elle est datée de Varsovie,

2 mai 1573. Les trois autres, qui confirment la nouvelle

de l'élection du duc d'Anjou au trône de Pologne, sont

datées de «. Plosco, 10 may 1573 ». (Fol. 166 et suiv.)

— La lettre au roi Charles IX, celle qui est originale, est encore pour-

vue du cachet de Jean de Monluc.

70. Lettre du S' de « Lanssac » au roi Charles IX. « De

Plosko, le 9 may 1573 ». Avec chiffre et déchiffrement.

(Fol. 174.)

71 à 73. Lettres de Gilles de Noailles au roi Charles IX,

à la reine Catherine de Médicis et au duc d'Anjou, con-

cernant l'élection dudit duc d'Anjou au trône de Po-

logne, a De Plosque, ce 9 may 1573 ». (Fol. 176 et suiv.)

74 à 77. Lettres du S' de Lanssac au duc d'.\njou, élu

roi de Pologne, à la reine Catherine de Médicis, au

S' Brulart et au S' de Lanssac père. « De Plosko, 9 may
1573 ». (Fol. 182 et suiv.)

78. Lettre de Jean de Monluc , évéque de Valence , au

roi Charles IX. « De Varsovye, ce 17 may 1573 ». (Fol.

190.)

79. « Mémoires sur les lectres qu'il faull envoyer en

Polonye », commençant (fol. 192) par: « Il faudra escrire

à cinq ou six palatins, au mareschal Oppalinski et au

castellan de Daulski lectres de remerciement... ». 1573,

après le 8 mai, date de l'élection du duc d'Anjou.

80. « Mémoires pour M"' le secrétaire Gauchcry, que

liiy serviront pour rendre compte à Leurs Majestez de

ce qui est survenu depuis le parlement de Bazin », com-

mençant (fol. 194) par: « Uiig petit nombre de sénateurs

ont esté sept ou huict jours icy à faire le choix des am-
bassadeurs qui doivent aller par délia... Faict à Varso-

vye, le 25 may 1573 ». (Fol. 194.)

81 à 83. Lettres de Jean de Monllc, évoque de Valence,

au roi Charles IX, à la reine Catherine de Médicis et au

duc d'Anjou, roi de Pologne. Vai-sovie, 6 juin 1573. (Fol.

198 et suiv.)

84. Lettre signée : « Le bon François » et adressée « à
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M*' de Montluc, evesque et conte de Valence, conseiller

du roy en son conseil privé et nagueres ainbassadciii-

pour S. M. en PoUoigne... De Crakovie, ce 4 juillet

1373 ». (Fol. 204.)

83 à 92. Lettres de Jean de Monllc, évoque de Valence,

au roi Charles IX, à la reine Catherine de Médicis et au

duc d'Anjou, roi de Pologne. Juin et juillet 1373. Avec

chiffre et déchiffrement. (Fol. 207 et suiv.)

La première de ces lettres est datée ainsi : « A Colo,

en la grand Polonye, ce 12 juing 1373».

Les suivantes, jusqiies et y comprise la septième, sont

datées : « A Liepseig, le 13 juillet 1573 ».

La huitième est datée : « A Erffort, ce 13 juillet

1373 ».

93. « Deschiffrement de la leclrc de [Guxes de Noau.-

LES, abbé de] l'Isle » en Médoc. « DeBanestat, ce 22 juil-

let 1373 ». (Fol. 224.)

Cette lettre commence par : « Jescris a l'evcsque de

Valence par ung homme qu'il m'avoit laissé ù Leipsic,

quelle a esté la rétention des ambassadeurs aud. lieu et

comme après avoir envoyé vers ce prince électeur qui

ne c'est pas laissé voir, ils partirent de là le dix neut""^

de cestuy, après y avoir demeuré huict jours... ».

A la fin on lit : « Le S' de Noaille a escript par trois

foys en Levant, avant que partir de Poloigne, donnant
advis des menées de l'empereur et autres occurances.

Ce porteur a pUisieuis coppies de lectres qu'il sera bon
de veoir. J'en ay cy encloz une de l'empereur, par la-

quelle on verra comme il faict seur aux Pollacz dépas-
ser par son Estât... ».

94. Lettre de Maximilien II, empereur d'Allemagne.
Vienne, 6 juillet 1373. En latin. Copie. (Fol. 225.)

Cette lettre , adressée , comme l'indique une noie en
marge, « ad D. Tarlo », est annoncée dans les dernières

lignes de la lettre qui précède.

93 à 98. Lettres de Jeax de Moxluc, évèque de Valence,

à la reine Catherine de Médicis : — 95. « A Metz, ce 28
de juillet 1373. (Fol. 227.) — 96. « A Erffort, ce 13 de
juillet 1373 ». (Fol. 229.) — 97. « De Metz, ce 28 juillet

1373 ». (Fol. 231.) — 98. « De Francfort sur le Main,
le 22 de juillet 1573 ». (Fol. 233.)

99. Discours commençant (fol. 235) par : « Madame,
quand je diray que en ceste grande joye et singullier

contentement que les roys très chresticn et serenissime
roy esleu de Polone ont receue de l'eslection faicte en
cesie ville, ils ont principallemcnt jette les yeulx de
leurs entendements sur vous, pour estre celle qui en
mérités une perpétuelle loucnge... ».

Ce discours semble adressé à l'infante de Pologne,
Anne, sœur du dernier roi de Pologne, anqucl venait de
succéder, par l'élection du 8 mai 1573, Henri, duc d'An-
jou.

100. « Translat d'une lectre des cstalz de Litiuianye »,

datée de « Vilna, 1 octobre 1573 ». Au roi Charles IX.

(Fol. 237.)

101. * La conpic du décret faict aux estatz tenus à

Vilne, le 21 novembre 1573, l'original envoyé au roy

Ï79
de Polone ». En latin. (Fol. 239.) —Le texte porte : .. Datum
Vilnae, vicesima prima oclobris, aiino salutis humanee millesimo qniii-

gentesimo septuagesimo tertio ».

102. « Translat du décret faict aux estatz tenuz à Vilne,

le 21 octobre 1373 ». (Fol. 241 .)

103 et 104. Lettres, signées « B.\zin », au roi Charles IX
et à la reine Catherine de Médicis. Varsovie, 10 no-

vembre 1573. (Fol. 243 et 245.)

105. Discours commençant (fol. 247) par: « Si auKant
que l'eslection par vous faicte aux estais tenus à Varsawe,

a apporté déplaisir et de contentement au roy très chres-

ticn et au serenissime esleu roy de Polone et grand duc

de Lituanyc, 1res révérends evesques, très illustres ducs

et pallatins, illustres castellans, magnificques et specta-

bles seigneurs, et vous genereulx chevalliers, le temps

m'eust donné de comodité de le vous faire prompte-

ment entendre... ». Novembre 1373.

Ce discours semble avoir été prononcé par Bazin à

Wilna, capitale du grand-ducbé de Lithuanie, devant

les états assemblés dudit grand-duché.

106. Mémoire commenç'mt (fol. 231) par : « Pour la

royne. Il a esté pourveu après le parlement d'icy de

S. M., aux deniers qu'il fault pour les collonelz et tru-

chcmens qui conduisent le roy de Pollongne, affin qu'il

n'y ayt à Metz nul retardement... ». 1373.

107. « Mémoire pour le passaige du roy de Poloigne ».

(Fol. 236.)

C'est un résumé des réponses faites à « M' de Harlay »

par « le conte pallatin », par « le conte de Levestin »',

par « l'archevesque de Mayencc », concernant le passage

du duc d'Anjou, roi de Pologne, en Allemagne, pour se

rendre de France en Pologne.

108. « Mémoire de ce qu'il semble... se debvoir pour-

veoir et adviser, afin que le voiaige du roy de Polongne

s'accomplisse dignement ». (Fol. 258.)

109. « Mémoire du rang, préséances et preferances des

princes, seigneurs et aultres qui font le voyage de Pou-

logne ». (Fol. 260.)

Ce mémoire paraît avoir été dressé par le « S' de Schon-

liERC,... grand mareschal de la court du roy de Poulon-

gne » et ayant « la charge et conduicte de la troupe qui

accompagne S. M. [le duc d'Anjou, élu roi de Pologne]

en Poulogne ».

110. Esquisse du mémoire porté sous le n" 108. (Fol.

262.)

111. Lettre du S' de « Tavaxes «-au roi Henri III. Dijon,

10 septembre 1576. (Fol. 264.)

112 à 122. Lettres de Gn,LES de Noailles, ambassadeur

de France à Constantinople : — 112, à la reine Calherine

de Médicis. 4 juin 1577. Déchiffrement. (Fol. 266.) — 113

à 115, au roi Henri III. 2 juillet, 4 juin, 20 mai 1377.

Déchiffrement. (Fol. 268 et 269.)— 1 16, à la reine Cathe-

rine de Médicis. 21 mai 1577. Déchiffrement. (Fol. 270.)

— 117 et 118, « à M' de Sauve ». 20 mai et 18 juin 1377.

Déchiffrement. (Fol. 270 et 271.) — 119 et 120, au roi

Henri III. 14 et 18 juin 1577. Déchiffrement. (Fol. 272).

— 121, à la reine Catherine de Médicis. 17 juillet 1377.
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(Fol. 27 -t.) — 12-2, au roi Henri III. 17,juillet 1577. Avec

chiffre et décliiffroincnt. (Fol. 27(5.)

123. Lettre de Jkan i>e Monix'c, évoque de Valence , au

duc d'Anjou, François de France. Juillet 1577. (Fol. 277

bis.)

12-i. Lettre de « L[oi!is] Chastagner de La Rochepozay,

S' d'Abin' », ambassadeur de Frîince à Rome, « au roy...

Rome, 12 aoust 1577 ». (Fol. 279.)

125. Lettre de Jean de Monluc, évoque de Valence, au

duc d'Anjou, François de France. « De Valence, 24 juin

1577 ». (Fol. 282.)

"

126 à 134. Lettres de « C[harles], cardinal de Lou-

raine », au roi Charles IX et à la reine Catherine de Mc-

dicis. 1571 et 1573. (Fol. 284 et suiv.)

Ces lettres sont datées ainsi qu'il suit : — 126. « De

Aubigni en Tierrace, ce 6 novembre 1571 ». (Fol. 284.)

— 127, « De S'-Dizier, ce 27 d'apvril 1573 ». (Fol. 286.)

— 128. « De S'-Dizier, ce 30 d'apvril 1573 ». (Fol. 288.)

— 129. « A S'-Denys, ce 10 may 1573 ». (Fol. 290.)

— 130. « A S'-Denys, ce 10 may 1573 ». (Fol. 292.) —
131. « De Reims, ce 4 de may 1573 ». (Fol. 294.) — 132.

« De Joinville, ce 19« d'apvril 1573 ». (Fol. 296.) — 133.

« De Joinville, ce 23" d'apvril 1573 ». (Fol. 298.) —
134. « A S'-Dizier, ce 25 apvril 1573 ». (Fol. 300.) - La

leUre cotée 130 porte encore trois cachets de cire rouge, en partie

mutilés. La lettre cotée 134 porte encore un cachet de cire rouge, éga-

lement mutilé. Ces cachets sont armoriés.

135 à 149. Lettres, signées : « Tavanes », au roi

Charles IX, à Henri DI, duc d'Anjou et roi, et à la reine

Catherine de Médicis. 1570 à 1576. (Fol. 302 et suiv.)

Ces lettres sont datées ainsi : — 135. « De Dijon, ce

8 de mars 1570 ». (Fol. 302.) — 136. Même date. (Fol.

304.) — 137. Môme date. (Fol. 306.) — 138. « De Dijon,

ce 20 mars 1570 ». iFol. 308.) — 139. « De Dijon, ce 1

d'apvril 1570 ». (Fol. 310.) — 140. « D'Arc sur Thille,

ce 4 apvril 1570 ». (Fol. 312.) — 141. « De Dijon, ce 1

d'apvril 1570 ». (Fol. 314.) — 142. « De Dijon, ce 5

mars 1570 ». (Fol. 316.) — 143. « De Dijon, ce 1 d'ap-

vril 1570 ». (Fol. 318.) — 144. « De Dijon, ce 3 de sep-

tembre 1576 ». (Fol. 320.) - 145. « De Sully près Aus-

tun, ce 30 apvril 1573 ». (Fol. 322.) — 146. Môme date.

(Fol. 324.) — 147. « De Corbeil, ce 26 mars 1573 ».

(Fol. 326.) — .148. Môme date. (Fol. 328.) — 149.

« D'Auxerre, ce 14 apvril 1576 ». (Fol. 330.)

Le présent ms. commence par un feuillet coté A. On y lit une note

de 8 ligne» concernant Gilles de Noailles et Gui de S'-Gclais. Ce feuil-

let A est cx)llé sur un feuillet blanc coté b. Puis vient un cahier de 24

pages dont les 22 premières sont occupées par une table du contenu du

volume. Celte table est divisée en 155 numéros. Elle ne correspond plus,

à partir de l'art. 125, que d'une façon irrégulière, avec l'étal actuel du

ms., qui comptait, au moment de la rédaction de celle table, au moins

treize fcuillcls de plus que maintcnanl. Ce sonl ces treize feuillets qui

foumissalenl à ladite table les sept articles qu'elle a en plus ((ue notre

analyse. Le dernier feuillet du cahier qui renferme la table est blanc et

esl collé sur un feuillet de plus grande dimension, également blanc,

coté C. Après le feuillet C commence le recueil des lettres dont le ms.

4735 est formé. On remarque un onglet entre les feuillets 88 et 8'.), 97

et 98, 205 et 200. Deux feuillets de suite sont cotés 213. Le feuillet

255 est blanc. Un onglet existe entre les feuillets 255 et 256. Le feuillet

267 est blanc. Deux feuillets de suite sont cotés 277. Du feuillet t an

fealUet 283 , la foliotation est restée ce qu'elle était lors de la rédaction

de la table. A partir de là, chaque feuillet porte deux coles, l'une an-

cienne et l'autre moderne, ce qui tient à une lacune de dix feuillets exis-

tant entre le feuillet anciennement coté 'j.a et le fouillel colo aujour-

d'hui 28'i, lequel portait autrefois la cote 294. Après le feuillet 316, la

dilTérence entre les deux coles n'est plus que de 9. Cela tient à ce que le

feuillet numéroté aujourd'hui 317 n'était pas autrefois coté. Par suite,

le feuillet 331 et dernier d'aujourd'hui correspond au feuillet 340 d'au-

trefois.

Tome 111 (ms. 4736).

1. « Instruction à M' le baron de Senecey, envoyé au

roy de la part de M' de Guise,... Faict à Rome, le 17 avril

1574 ». Signé : « He.nky de Loiuuine ». (Fol. 1.)

2. Lettre de « Henry de Lorraine », duc ue Guise, au

roi Charles IX. Reims, 18 avril 1574. (Fol. 5.)

3. Minute de la réponse faite par le roi Charles IX au

baron de Senecé, envoyé par le duc de Guise avec l'ins-

truction portée sous le n° 1. (Fol. 7.)

On a inséré par erreur entre le second (fol. 8 du ms. 4736) cl le der-

nier (fol. 9 du ms. 473C) feuillet de la réponse du roi au mémoire ap-

porté par le baron de Senecé , la réponse de la reine Catherine de Mé-

dicis à une dépêche du duc de Guise, apportée par le S' de Sessac. Celle

réponse occupe les feuillets 12 et 13 du ms. 4736.

4. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise, au roi

Charles IX. Reims, 17 avril 1574. (Fol. 10.)

5. Mémoire commençant (fol. 14) par : ^ W de Guise

estant arrivé à Reims, pour donner ordre à ce qui estoit

nécessaire de ce costé pour le service du roy, adverty du

parlement de M' le prince de Condé, pensant le persua-

der de retourner ouà tout le moings descouvrir la trouppe

qu'il avoit, le chemin qu'il lient et sa contenance, auroit,

suyvant aussi une lettre que S. M. luy avoit escripte, en-

voyé devers luy le baron de Renly,... ».

6. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise, au

roi Charles IX. « De Joinville, ce 8 may 1574 ». (FoL-16.)

7. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine », au roi

Charics IX. « De Joinville, ce 9 may 1574 ». (Fol. 19.)

8. Lettre de a Henry de Lorraine », duc de Guise, au

roi Charles IX. « De Joinville, le 10 may 1574 ». (Fol.

22.)

9 et 10. Instructions de « C[iiAnLEs], cardinal de Lor-

raine », au S' de « Mauné ». Joinville, 19 mai 1574. (Fol.

24 et 26.)

11. Lettre de i C|iiarles], cardinal de Lorraine », au roi

Charles IX. Joinville, 30 mai 1574. (Fol. 28.)

12. Lettre de « Henry de Lorraine », duc de Guise, au

roi Charles IX. « De Vaucouleur, ce 28 may 1574 ».

(Fol. 30.)

13. « Responce à la depesche de M' de Guyse. Du
2 juing 1574 ». Le commencement manque. Minute.

(Fol. 34.)

14 à 19. Lettres de « Henry de Lorraine », duc de Guise.

à Catherine de Médicis, reine régente. Joinville, 12, 17,

20, 21, 26 juin et 22 juillet 1574. (Fol. 38 et suiv.)

20. Lettre de « C[hari.es], cardinal de Lorraine », au

roi Charics IX. Reims, 12 avril 1574. (Fol. 50.)

21. Réponse du roi Charles IX à la lettre qui précède.

Vincenncs, 16 avril 1574. Minute. (Fol. 52.)
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22. Lettre de « CfHAniEs], cardinal de Lorraine », au

roi Charles IX. Reims, 15avnU574. iFoL 54.)

-2S et ^4. Lettres de « Loys, cardinal de Guyse », à. la

reine Catlierine de Médicis. Metz, :2G et 29 avril. (Fol. 5(5

et 58.) — Chaque lettre est pourvue de deux cachets en cire rouge

armoriés.

25 et 26. Lettres de « C[harles], cardinal de Lorrainr »,

au roi Charles IX. Joinville, 23 et 26 avril 1574. (Fol. (iO

et 62.) — La seconde lettre est encore pourvue de deux cachets ar-

mories en cire rouge.

27. Mémoire rédigé sous l'inspiration de Henri III, pour

rendre raison des causes de son départ précipité de Po-

logne.

Ce mémoire commence (fol. 66) par : « Le roy aiant

entendu la mauvaise nouvelle de la grand perte que la

France a faicte du feu roy de bonne mémoire, que Dieu

absolve, sou honnoré seigneur et frère, oultre le dueil

et le regret perpétuel qu'il aura toute sa vie de se veoir

privé d'un si bon roy, qui luy estoit frère d'amytié et

père d'affection , s'est trouvé en une merveilleuse per-

plexité, considérant de combien il importoit non seulle-

ment à luy mais aussy à son royaume de France qu'il

ne differast longuement de reveoir ses bons et très fi-

delles subjectz dud. roiaume... » et fmil par : «... et

se tenir à ce qu'elle leur a escrict de luy envoyer en

Fi-ixnce une notable ambassade, pour resouldre de toutes

choses qui concerneront le bien et conservation du

roiaume de Poloigne ».

Ce mémoire, rédigé à t Wislerny », en juin 1574,

contient, outre l'exposé des motifs qui devaient justifier

le départ précipité du roi aux yeux des Polonais, le

récit de sa fuite à travers la Pologne jusqu'audit lieu

de « Wisterny ».

28. Lettre de Pompone de « Bellievre » à la reine Ca-

therine de Médicis. « De Coniglan, le 14 juillet 1574 ».

(Fol. 70.) — Au dos, cachet armorié, en cire rouge.

29. Lettre de « Paijl de Foix » à la reine Catherine de

Médicis. «De Conillan, ce 15 juillet 1574 ». (Fol. 72.)

30. Lettre du S' « Du Ferrier » à la reine Catherine de

Médicis. « De Conillan, ce 15 juillet 1574 ». (Fol. 74.)

31 et 32. Lettres de Pompone de « Bellievre » à la reine

Catherine de Médicis. Mantouc, 3 août 1574. (Fol. 76

et 78.) — La seconde lettre est [lourvue de deux cachets armoriés,

en cire rouge.

33. Lettre du S' « Du Ferrier » à la reine Catherine

de Médicis. « Venize, 20 juillet 1574 ». (Foi. 80.)

34. Lettre de Pompone de « Bellievre » à la reine Ca-

therine de Médicis. » De Vanzon en FriuJ, le 12 juillet

li>74 ». (Fol. 82.) — Au dos, cachet en cire brune, armorié.

35. Lettre du S' « Du Ferrier » à la reine Catherine

de Médicis. « Venize, 18 juillet 1574 ». (Fol. 84.)

36 a 38. Lettres du S' « d'Axzay » au roi Henri IH, à la

reine Catherine de Médicis et au duc d'Alençon, Fran-

çois de France. « Copenhaguen, 14 octobre 1574 ». (Fol.

86 et SUiv.) — La première lettre contient une partie chiffrée, non

décbifrrée.

39. Lettre, en latin, signée « Iacobus, archiepiscopus

Gnesnensis, regni Polonie primas ac primus princeps,

manu sua propria », et datée « Datum Squiernevicii

,

die 17 inensis januarii 1575 ». Adresse : « Sacrœ regiœ

sermœ ac chr""» M" D. D. Hcnrici, Galliœ et Poloniœ régi,

D. D"» clemcntissimo ». (Fol. 93.)

40 à 42. Lettres de Vincrnzio Laureo de Trascia, évo-

que de Mondovi, nonce apostolique en Pologne, « au

roy très chrestien de France et de Poulogne... De
Squiernevicz », 17 janvier, 25 et 27 février 1575. (Fol.

95 et Suiv.) — Chaque lettre est pourvue de deux cachets de cire

rouge armoriés. Armes : Un olivier surmonté d'une mitre épiscopale.

Légende : .< AKEPAÏNQTOE ...

43 et 44. Lettres de << î. Faye » d'Espeisses au roi

Henri III et à la reine Catherine de Médicis. Malborg,

1 janvier 1575. (Fol 107 et 109.)

45 et 46. Lettres de Pompone de « Bellievre » au roi

Henri III et à la reine Catherine de Médicis. Nevers, 31

janvier 1575. (Fol. 110 et 112.)

47 et 48. Lettres de « J. Paye » d'Espeisses au roi

Henri III et à la reine Catherine de Médicis. « Skierne-

wilz, 27 fcbvrier 1575 ». (Fol. 114 et 117.)

49. « Mémoire de ce que le S'' d'Espeisses a peu nego-

tier pour le service de S. M. [le roi Henri III], depuis le

18 janvier... Conforme à celluy de Duval,... Faict à

Skiernevih lez Versovie, le 27 febvrier 1575 ». (Fol.

119.)

50 à 52. Lettres de « J. Paye » D'EsPEissEsau roi Henri III

et à la reine Catherine de Médicis : — 50. « De Skierne-

vitz, ce 24... de febvrier 1575 ». (Fol. 126.) — 51. « Vilne,

le 19 de janvier 1575 ». (Fol. 128.) — 52. Môme date.

(Fol. 130.) — Les deux premières lettres, adressées au Toi, contien-

nent quelques parties chiffrées.

53. Lettre du S' de « Pibrac », au roi Henri III. 26 avril

1575. (Fol. 132.)

54. Minute de mémoire remis à J. Faye d'Espeisses,

s'en allant en Pologne. 13 octobre 1574. (Fol. 134.)

55 et 56. Lettres du S' de « Pibrac » au roi Henri III

et à la reine Calheritie de Médicis. ï De Lotlys, ce

14juing... 1575 ». (Fol. 138 et 140.) —La première lettrées!

pourvue de deux cachets de cire rouge, armoriés.

57 et 58. Lettres de « J. Paye » d'Espeisses au roi

Henri III et à la reine Catherine de Médicis. « Escript à

Lowich lez Versovie, le 16 juing... 1575 ». (Fol. 142 et

144.)

59 à 62. Lettres du S'' de « Pibrac » au roi Henri III et

à la reine Catherine de Médicis. Lowicz, 15 juin et Tu-

rovia en Prusse, 9 juillet 1575. (Fol. 146 et suiv.)

63. Mémoire de « J. Paye » d'Espeisses au roi Henri III,

touchant « ce qui c'est passé aux comices de Stenzize »

en Pologne. Lowicz, 16 juin 1575. (Fol. 154.)

64. Discours de J. Paye d'Espeisses aux Polonais, sur

la nécessité de remettre à l'arrivée des ambassadeurs du

roi Henri III la décision des comices, commençant (fol.

165) par : « Petierat a vobis K. S. M. per literas décima

sexta aprilis ad vos scriptas, reverendissimi, reverendi,

illustrissimi, illustres, magnifie], gencrosi ac spectabiles

domini, ut si fortnsse ad duodecimam maii oratores
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sui non advcnircnt, vos per aliquoil brève tempus eos

expectarelis, miliique fidem adhiberetis... ». Juin 1575.

En latin.

65. Lettre du S' m « I'ibiiac » au roi Henri III. « De

Ploska, ce 4 septembre 1575 ». (Fol. 168.)

66. Lettre de « Charles I'aschal,... à M^*' de Pibrac, con-

seiller du roy en son conseil privé et ambassadeur de

S. M. en Poulogne... De Lovitz, ce 8 d'aoust 1575 ».

(Fol. 170.)

67 et 68. Lettres du S" oe « Piduac » au roi Henri III

et à la reine Catherine de Médicis. « De Ploska », 9 el

10 septembre 1575. (Fol. 172 et 174.) — La première letirc csi

pourvue d'un cachet de cire rouge armorié.

69 à 75. Lettres de « J. Paye » d'Espeisses au roi

Henri III, à la reine Catherine de Médicis et au duc d'A-

lençon. Novembre 1574. (Fol. 176 et suiv.)

Ces lettres sont datées ainsi : — 69. Escript à Vienne,

le 10... de novembre 1574 ». (Fol. 176.) — 70. Môme
date. (Fol. 178.) — 71. « Escript à Cracovie, le 23... de

novembre 1574 ». (Fol. 180.) — 1± Même date. (Fol.

182.) — 73. Même date. (Fol. 184.) — 74. « Escript à

Cracovie, le 28 novembre 1574 ». (Fol. 186.) — 75.

Môme date. (Fol. 188.)

76 à 78. Mémoires sur les affaires de Pologne
,
par

ledit S' d'Espeisses. (Fol. 190 et suiv.)

Le mémoire coté 76 commence (fol. 190) par : « Mé-

moire de ce que le S' d'Espeisses, conseiller du roy

en sa court de parlement de Paris, a peu aprendre depuis

qu'il est arrivé à Cracovie pour le service de S. M. Led.

S' d'Espeisses estant arrivé à Cracovie n'y a trouvé que

quatre personnes d'importance, le chancellier, le vis-

chancellier, Duditius, ambassadeur de rempereur, el

lambassadeur de Venize... ».

Le mémoire coté 77 commence (fol. 19i) par : <t Mémoire

de ce que le S' d'Espeisses,... a peu aprendre... depuis le

23 novembre dernier. Par ma dernière despcche je fai-

sois entendre ce quejavois peu aprendre de M" le chan",

vischan", Duditius et ambassadeur de Venize... ». Plu-

sieurs parties chiffrées accompagnées du déchiffre-

ment.

Le mémoire coté 78 commence (fol. 196) par : « Mé-

moire de ce que le S' d'Espeisses,... estant de présent

pour les affaires de S. M. en PoUoigne, a seeu apprendre

concernant le service de Sa Ma''. Depuis ma dernière

despeche que j'envoyay par la voye de M' de Vulcob , le

28° novembre... ».

Vers la fin de ce mémoire sont quelques parties chif-

frées accompagnées du déchiffrement.

79 et 80. Lettres de « J. Faye » d'Espeisses au roi

Henri III et à la reine Catherine de Médicis. « Escript à

Nyowf, le 10 décembre 1574 ». (Fol. 198 cl 200.)

81 . « Advys qu'il est de besoing de faire promptement

veoyr au i-oy pour le bien de son service », commençant

(fol. 201) par : « Ce que le baron de Ferralz, conseiller

du roy en son privé conseil et ambassadeur pour S. M.

près N. S. P. le pape à Rome, a peu coUiger et recueillir

sur certains propos et discours qu'il a heu avec ung sei-

gneur qu'est à Rome, auquel Sad. M. a escripte une lettre

en créance sur led. seigneur de Ferralz, pour entendre

son advis sur les affaires que S. M. a en Pollongne... ».

Rome, 31 décembre 1574.

Au feuillet 205 on lit : « Depesches de M'' de Bellievre

estant vers le roy de Navarre, à Monlanhan. 1584 ».

82. « Exlraict d'une lettre du roy [Henri III], du

15 juillet 1584, touchant ce que le roy m'a commandé
de dire à M"' de Monlmorency ». Note du S' de Bellievre

au dos dudil extrait. (Fol. 207.)

83. « Ce qui a esté par moy proposé en l'assemblée

tenue à Montaulban, au nioys d'aoust 1584 ». Note dud.

S' de Bellievre, au dos d'un discours par lui adressé au

roi de Navarre. (Fol. 210.)

84 à 87. Lettres de Pompone de « Bellievre » au roi

Henri III et aux sieurs de Villeroy el Briilart. Du 17 au

26 août 1584. Toulouse, Carcassonne, Toulouse et Mon-

lanhan. (Fol. 215 et suiv.)

88. Note, commençant (fol. 228) par : « La ferme est

de 143 1., 13 s. Congnet dict qu'il en fault oster 47 livres,

pour la non jouissance des bons, tellement que son bail

ne demeure plus que 96 livres, sur lesquels il entend la

diminution du tiers luy estre fiiicte... ».

A la suite de la note ci-dessus est une lettre du S' de

Bellievre, qui paraît inachevée. Elle commence (fol.

229) par : « M', la depesche que je vous ay faicte de

Tholose est si ample... » et finit (fol. 230 v°) par : « Je

vous prie de me fere ceste amytié que d'en vouloir es-

crire un mot au roy, et que je désire sçavoir ce qu'il

luy plaist que je devienne... ».

89 à 95. Lettres de Pompoxe de Bellievre : — 89, au

S' « de Villeroy,... Montauban, 28 aousl 1584 ». (Fol.

231.) — 90, à la reine Catherine de Médicis. Même date.

(Fol. 233.) —91, au roi Benri IH. Mdmc date. (Fol. 235.)

— 92, au duc de Monlmorency. Double. (Fol. 239.)— 93,

au roi Henri III. Bordeaux, 20 septembre 1584. (Fol.

243.) — 94, à la reine Catherine de Médicis. Môme date.

(Fol. 247.) — 95, au roi Henri III. Bordeaux, 22 septem-

bre 1584. (Fol. 249.)

96. Letirc du S' « Duranti » à la reine Catherine de Mé-

dicis. Toulouse, 18 septembre 1584. (Fol. 251.)

Au fol. 252 r" on lit la noie suivante, qui peut servir

de titre aux dépôches ci-dessous indiquées : « Quel-

ques depesches d'.\ngletcrrc en qualtre vinls el cinq.

1585 ».

97 à 101. Lettres de Marie Stuart, reine d'Ecosse,

au S' de Casteinau Mauvissiôrc et à la reine Catherine de

Médicis. « Tulhbury ». Du 6 au 23 mars 1585. Copies.

(Fol. 254 et suiv.)

102. Lettre du S' de Castelnau-Mauvissière au roi

Henri III. Londres, 26 mars 1585. (Fol. 264.)

103. Lettre de Marie Stuart, reine d'Ecosse, au S"' de

Castelnau-Mauvissière. « Thclhubery », 29 mars 1585.

Copie. (Fol. 266.)

104 à 108. Lettres du S' de Castelnau-Mauvissière au

roi Henri III el à la leine Catherine de Médicis. Du 25

mars au 6 avril 1585. (Fol. 268 et suiv.) — La première de
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ces lettres est encore pourTue d'un cachet de cire rouge armorié sur

queue de papier.

109 et 110. Lettres de Marie Stuaut, ceine d'Ecosse, à

la reine d'Angleterre, Élisabetli , et an S' de Castelnau-

Mauvissière. « Tuthbury », Sel 9 avril 1585. Copies. (Foi.

283 et 287.)

111 à 118. Lettres du S' de Castelnau-Mauvissièke au

roi Henri III et à la reine Caliicrine de Médicis. « Lon-

dres » et « Croydon ». Du 14 avril au 17 mai 1583. (Fol.

289 el suiv.)

119 et 120. Lettres du S' « m Laubespine Chasteai;-

NEUF » au roi Henri III. Londres, 7 et 21 mai 1386. (Fol.

309 et 314.)

Au fol. 312, on lit la note qui suit : « Quelques depes-

clies d'Angleterre, en 86 et 87 ».

121. Lettre de Maiue Stuaut, reine d'Ecosse, au S'

« d'Esneval,.. . Charteley en Angleterre, le 30 avril 1586 »

.

Copie. (Fol. 318 A.)

122 à 12i. Lettres du S' « d'Esneval »«à Marie Stuart,

reine d'Ecosse, à la reine Catherine de Médicis et au roi

Henri III. La première est une copie sans date. Les deux

autres, avec chiffre et déchiffrement, sont datées de

< Fackland », le 3 juillet 1586. (Fol. 319 A et suiv.)

125 à 135. Lettres du S' « de Laibespine Chasteau-

SEUF » : — 123 à 127, au roi Henri III. Londres, 23, 28

juillet et 6 août 1586. (Fol. 328 et suiv.) — 128, au

S' « Brulari ». Londres, 7 août 1586. (Fol. 334.) — 129

à 131, au roi Henri III. Londres, 19 août et 3 septembre

1586. La dernière n'est qu'une copie de la précédente.

(Fol. 333 et suiv.) — 132, au S' « Brulart ». Londres,

7 septembre 1586. (Fol. 341.) - 133 et 134, à la reine

Catherine de Médicis. Londres, 7 septembre 1586. (Fol.

343 et 345.) — 135, au S"" « lirulart ». Londres, 11 sep-

tembre 1386. (Fol. 347.) — On volt sur deux de ces dépéclies,

aux fol. 342 et 346, un cachet de cire rouge armorié; mais les armoi-

ries ne sont pas celles qui sont données par le P. Anselme aux S" de

L'Aubespine.

136. « Responce faicte par l'ambassadeur d'Angleterre

au discours qui luy a esté tenu par M' Brulart, le 15 sep-

tembre 1586 ». Mhuite d'une letlredu roi Henri III au S''

de Châteauneuf. « A Paris, le 17 septembre 1586 ». (Fol.

349.)

137 à IKJ. Lettres du S' a de LAunESPi.NE Ch.vsteauneuf »

au roi Henri III, à la reine Catherine de Médicis et au S'

Brulart. Londres, 23 septembre, 3 et 4 octobre 1586.

(Fol. 355 et suiv.)

141. Lettre du S' « de Colrcem-es » au roi Henri lli.

« A Edinbroug, le 4 octobre 1586 ». Avec chiffre el dé-

chiffrement. (Fol. 363.)

1 42 à 149. Lettres du S' « de Lauuespink Gijasteaunkiji- » :

— 142, au roi Henri III. k A Londres, le 5 octobre

1587 ». (Fol. 367.)— 143, à la reine Catherine delUédicis.

Même date. (Fol. 369.) — 144 et 145, au roi Henri III.

Londres. 7 septembre el 9 octobre l.'WO. (Fol. 371 et

373.) — 14fi, à la reine Elisabeth d'Antjlelerre. Londres,

17 octobre 1586. Copie collationnée. (Fol. 375.) — 147

à 149, au roi Henri III. Londres, 17 octobre 1587, 20

et 30 octobre 1586. (Fol. 377 et suiv.) — La lettre cotée i44

porte un cachet de cire rouge armorié.

150. Déchiffrement d'une letlre du S' de Courcelles au

roi Henri III, du 31 octobre 1586. (Fol. 383.)

151 et 152. Lettresdu S" « de Laubespine Chasteauneue »

au S'' Brulart et au roi Henri III. Londres, 29 octobre et

5 novembre 1586. (Fol. 387 et 389.) — La lettre cotée 151

porte un cachet de cire rouge armorié.

153. Minute d'une lettre du roi Henri IH au S' « de

Bellievre ». 23 novembre 1586. (Fol. 391.)

154. Lettre du S' « de Laubespine Chasteauneue » au S"

Brulart. Londres, 6 novembre 1586. (Fol. 395.)

155. « Extraict de la lectre du S'' de Courcelles au S"'

d'Esneval. Du 31 décembre 1586 ». (Fol. 397.)

156. Lettre des S'"'' de « Bellievre » et « de Laubespine

Chasteauneue » au roi Henri III. Londres, 18 décembre

1586. (Fol. 399.)

157. Letlre du S' « de Courcelles » au roi Henri III.

« A Edinbroug, le 31 décembre 1586 ». Avec chiffre et

déchiffrement. (Fol. 403.)

158. « Harangue du S' de Believre, prononcée à la

loyne d'Angleterre pour la royne d'Exosse. 1-386». Minute.

(Fol. 403.)

159. Lettre de Marie Stuart, reine d'Ecosse, à Elisa-

beth, reine d'Angleterre. Fothcringay, 19 décembre

1586. Copie. (Fol. 412.)

160. Lettre du roi Henri HI aux S" de Bellievre et de

Chclleauncuf. Décembre 158() ou janvier 1587. Minute.

(Fol. 414.)

161. Letlre adressée à la reine d'Angleterre Elisabeth

par les S" de Bellievre el de Châteauneuf sur « le juge-

ment donné contre... la royne d'Escossc ». Londres, 16

décembre 1586. Copie. (Fol. 416.)

162. Copie d'une lettre ou d'un discours des mêmes à

ladite reine d'Angleterre. 1587. (Fol. 417.)

163. Copie d'une lettre d'ELisABETH, reine d'Angleterre,

au roi Henri 111. (Fol. 421.)

164. Minute d'une letlre du roi Henri IH au S' de

Châteauneuf. 17 janvier 1587. (Fol. 423.)

165. Letlredu S'de « Bellievre,... à M' Brulart,... De

Londres, le 18 décembre 1586 ». (Fol. 425.)

166. Lettre du S" « de Laube.spine Ciiasteauneuf » au

roi Henri III. « De Londres, ce 23 janvier 1587 ». (Fol.

427.)

167. Mémoire du S' de Châteauneuf, concernant cer-

taines propositions à lui faites contre la reine d'Angle-

terre, Elisabeth. Incomplet au conimencemenl. Après

le 16 janvier 1587. (Fol. 429.)

168. « Discours de la mort de la royne d'Escossc »,

commençant (fol. 433) par : « Le samedy, 14 febvrier

1587, M' de Bcle, beaufrere de M' de Valsinghan,... ».

169. Pièce de huit vers, commençant (fol. 433) par :

« Fille de Babilon, race ingratle et mauditic,

« Heureux qui le rendra le mal que lu nous fais!.., »

Ces vers paraissent dirigés contre Elisabeth, reine

d'Angleterre.
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d70 à 172. Lettres du S'' « ue Courcelles » au roi

Henri III. Edimbourg, 10 février et 16 août, Falkland,

22 août 1387. Deux de ces lettres, les n°' 171 et 172,

sont également données en extrait. (Fol. 435 et suiv.)

173. Mémoire du S' de Chateauneuf, commençant
(fol. 441) par : « Il y a icy une alarme, depuis deux
jours, sur ung raport d'ung marinier, qui dlct avoir

esté chassé sur mer par dix ou douze pinaces de Bis-

caye armées, et qu'il a dcscouverl en la coste de Galice

de cent à six vingtz voylcs, sur quoy la roync d'Angle-

terre a faici fermer tous ses portz... ». Londres, 26 août

1587.

174 à 176. Lettres du S' « de Laubespine Chasteauneuf y

au roi Henri 111. Londres. 26, 19 août et 7 septembre

1587. (Fol, 443 et suiv.)

177 à 180. Minutes des lettres adressées au S' de Cha-
teauneuf par le roi Henri H1. 20 septembre, à Gien; 20

octobre, sans nom de lieu, après la mort du duc de

Joyeuse, tué à Coulras le 20 octobre 1587; au camp
de Seuilly, 30 octobre 1587. (Fol. 449 et suiv.)

Au feuillet 456 r°, on lit la note qui suit : « Autres

depesches d'Angleterre en l'année quatlrevinls et huit,

après le xii niay ».

181 à 185. Lettres du S' « de Laubespine Chasteauneuf »

au roi Henri III. Londres, 15 et 22 mai, 9 et 14 juin

1588. (Fol. 458 et suiv.)

186 et 187. Lettres du roi Henri HI audit S' de Cha-

teauneuf. 17 et 20 juin 1588. Minutes. (Fol. 468 et

470.)

188. Lettre du S' « de Laubespine Chasteauneuf d au roi

Henri III. Londres, 25 juin 1588. (Fol. 472.)

Au feuillet 474 r°, on lit la note qui suit : « Depesches

du roy et de la royne mère, après le xii may 1588 ».

189. Lettre circulaire du roi Henri III sur sa sortie de

la ville de Paris, le 13 mai 1588. Chartres, mai 1588.

Minute. (Fol. 476.)

190. Lettre de la reine Catherine de Médicis à son fils,

le roi Henri 111. Paris, 9 juin 1588. A la suite un post-

scriptum du 11 juin 1588. (Fol. 478.)

Le Tolumc 4736 commence par un feuillel blanc, coté à l'encre

rouge A.

Puis vient un cahier de 24 pages cotées de 25 à 48 , dont les pages

25 à 47 contiennent une table des pièces du recueil formé par le vol.

4736. Cette table est divisée en 190 articles cotés de i à xxvii, de xxix

à nxvii et de Lxxix à cxcii. Le dernier feuillet dudit cahier est collé

sur un feuillet de plus grand format, coté à l'encre rouge B. Ce feuil-

let B est blanc.

Après le feuillel B vient un feuillet coté à l'encre rouge C.

Ce feuillet C porte au recto, en haut, \ine note de 8 lignes ainsi con-

çue : « Ce volume mss. et deux autres, contenant chacun beaucoup de

pièces originales, m'ont esté remis par M' Chauvelin, garde des sceaux

et ministre d'Estat, le 5 de juillet 1730, dans son hôtel, rue de l'Uni-

versité, cl l'on ne m'a pas expliqué d'où venoicnt ces volumes. Il faut

s'adresser sur cela ou à M. le garde des sceaux même, ou à M. Le Dran,

chargé du dcpost concernant les affaires étrangères, qui est au vieux

Louvre ».

Apres le feuillel C commence le recueil des dépêches.

Les feuillets 1 2 et 13 ont clé reliés par erreur entre les feuillets 8 et 9.

Sont blancs les feuillets 15, 18, 25, 27, 32. Les feuillets 56 et 67 ont

été reliés par erreur après les feuillets 58 et 59. Les feuillets 64 et 65

sont blancs. Le feuillet 69 a été renforcé par un feuillet blanc sur

lequel il est collé. Il y a un onglet entre les feuillets 71 et 72, 85 et

8B. Deux feuillets de suite sont cotés 109. Il y a un onglet entre les

feuillclsliset 119, 123 et 124. Sont blancs les feuillets 136, 164, 193.

Deux feuillets de suite sont cotés 201. Le feuillet 206 est blanc. Deux
feuillets de suite sont cotés 209. Les feuillets 214 et 253 sont blancs.

On remarque les cotes 293 bis, 295 A, 295 B, 301 A, 301 B, 301 C.

11 y a un onglet entre 301 A et 301 C. On remarque dans le cours de

la foliotalion les cotes 303 A , 303 B, 303 C, 308 A, 308 B, 313 A,

313 B, 318 A, 318 B, 319 A, 319 B, 322 A, 322 B. Il y a un onglet

entre 305 et ,306, 308 et 309, 321 et 322 A. Le feuillet 326 est blanc.

Il y a un onglet entre les feuillets 410 et 411. On remarque dans le

cours de la foliotalion les cotes 438 bis, 438 ter. Il y a un feuillet ar-

raché entre les feuillets cotés 455 et 450. Les feuillets 457, 475, 477

sont blancs. Le dernier feuillet est coté 479.

3 vol. Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9513» * «, olim Supplément fran-

çais 593' à 5.)

4737.

« Mémoires scrvans à l'histoire de France soubs les

règnes des rois Henry II, François II et Charles IX. Ce
volume est cotlé 86 en l'inventaire de M' Du l'uv ».

Copies :

ce Henry II » :

1

.

a Histoire particulière de la cour de Henry second »,

commençant (fol. 9) par : « L'assemblée de Nice, termi-

née par une ticfve de dix ans que le pape Paul moyenna
entre le leu empereur Charles Cinquiesrae et le feu roy

François Premier... » et finissant par : «... au lieu de

M""" de Valcntinois; et plusieurs autres choses ».

2. « Advenement du roy Henry II à la couronne »,

mémoire commençant (fol. 12) par : « François, I de ce

nom, roy de France decedé... ».

3. « Pour l'inleUigence du faict de l'advocat Du Mou-
lin et de son livre Contra parvas datas abususque cûrix

romanx, fault noter ce qui sensuil... ». (Fol. 18.)

4. « La prise de M' d'Andelot et Sipicrrc ». (Fol. 22.)

5. « La journée de Henti ». (Fol. 22.)

6. <« Trcfve de Vaucelles ». (Fol. 23.)

7. « Le voiage de l'admirai de Chastillon versl'empe-

reuretle roy Philippcs, pour la ratification delalrefve».

(Fol. 23 bis.)

8. « L'ordre du conseil faict par le roy Henry II, à

radvcnement de son regno. 3 avril 1546 ». (Fol. 31.)

9. « Déclaration contenant que la reyne est receue à

plaider en la cour de parlement par son procureur,

comme le roy par le sien. 1549 ». (Fol. 32.)

10. « Lellie patente du roy Henri II, sur les facultez

et pouvoirs donnez par le pape au docteur Orry, inquisi-

teur de la foy... S. Germain en Laye, 22 juin 1550 ».

(Fol. 33.)

11. « Lellres envoyées au parlement par M' le connes-

tabie de Montmorency, louchant la prise de Danvillers,

d'Ivoy et Montmedy. Recettes, les chambres assemblées,

le 30 juin 1552 «."(Fol. 37.)

Ces lettres sont au nombre de deux. La première

est datée « du camp devant Ivoy, ce 23 jour de juin

1552 » ; la seconde est datée « de Sedan, le 26 jour de

juin ».

12. « Déclaration du roy Henry U louchant les abbayes
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de la congrégation de Chezaubenoist... Donné à Laon,

le 7 juillet 1332». (Fol. 38.)

13. « Déposition du roy Henry 11, en une enqueste

d'examen à futur, faicte par un M" des requestes... Mi-

chel Vialart,... à la requeste de messire Jean, duc d'Es-

tampes,* demandeur, contre M" Odet de Bretagne, comte

de Vertus, deffendeur... l'a juin 1536 ». (Fol. 41.)

14. Affaire de Jean, duc d'Élampes, contre Odet de

Bretagne, comte de Verlus : « Procez verbal d'un M° des

requestes... Michel Vialard,... par lequel, en exécution

des lettres patentes » de Henri H, contenues audit pro-

cès-verbal, « pour faire un examen à futur de plusieurs

lesmoings, est la forme de laquelle il usa pour ouyr le

^roy Henri II, tesmoing audict examen à futur. 12 juin...

1336 ». iFol. 44.)

15. « Discours des progrez de l'armée conduitte par

M' de Guyse, chef de l'armée de la saine te Ligue, en

l'année 1336... Faict à Valence, le 22 de janvier 1536 ».

(Fol. 58.)

16. « Lettres escrites du camp du roy, sous la charge

de M' de Guise, gênerai de la saincte Ligue en Italie.

1337... Faict au camp devant Civitelle, le 8 may 1557 ».

(Fol. 60.)

A la suite de cette lettre est une citation en latin ex-

traite de « Flor. franc, pag. 246 », sur le retour du

duc de Guise, rappelé en France à la suite de la bataille

de S'-Quentin.

17. « Arrest pour la police des pauvres de la ville de

Paris. Du 9 avril 1336 ». (Fol. 63.)

18. Arrêt du parlement « sur le don faict par le roy

[Henri II] à M' de Guyse, d'une maison dans la ville de

Calais. 13 febvrier 1537 ». (Fol. 66.)

19. tt Instruction pour M" de La Tour. Remonstrera

M' de La Tour, de la part du S"' de Montluc, à M" le

duc de Guyse, comme le roy de Navarre... Vertueil, 22

juillet 1559. Blaise de Monluc ». (Fol. 67.)

« François II » :

20. tt Pouvoir à M" de Sipieri-e et de Carnavalet de

gouverneurs généraux des personnes de M»" les ducs

d'Orléans, d'Angoulesme et d'Anjou, frères du roy, et

superintendans de leur maison. 1539 ». Acte de Fran-

çois II. « Donné à Mousliers sur Saulx, le 4 oct. 1539 ».

(Fol. 70.)

21. « Epistola Vioi Fadki Piiiiucuad Carolum Lolharin-

gium cardinalem. 1359 ». En latin. (Fol. 72.)

Cette lettre, dont la copie paraît inachevée, commence

par : « Et sa!pe alias et nunc nuper in Arnaldi Ferrerii

civis fnei, boni viri et erudili, causa... ».

«Charles IX » :

22. « Vita Caroli noni, Galliœ régis », discours, en

latin, commençant (fol. 81) par : « De Caroli primogeni-

lorlbus. Ex gente capetia duœ familiœ clarent Valesio-

rurn et Borboniorum, scd illi augustiorcs quia Galliic

imperant... », et Unissant par ;

« Dumque pari cuitu Venerem dignorqueDianam,

« Causa Venus mortis, causa Diana fuit ».

MARUSCR. DU FO«DS FRANf;*lS. — T. IV.

23. « Lettre du roy au parlement, pour députer deux

presidens pour se trouver en l'hostel episcopal de

Paris, pour assister à une assemblée qui s'y debvoit tenir

et lever la contestation entre le prevost de Paris et le

prevost des marchands. 1361 ». (Fol. 90.)

Nous n'avons ici qu'une analyse de ladite lettre.

24. « Mémoire de M" l'evesque de Limoges [Sébastien]

DE Laubespine, ambassadeur en Espagne... Faict à Ma-

dril, le 1 octobre 1361 ». (Fol. 91.)

23. « Lettre de... Louis de Bourbon,... prince de Condé,

au roy de Navarre... Orléans, 13 juin 1362 ». (Fol. 109.)

26. Lettre de « Louis de Bourbon,... prince » de Condé,

« à lareyne [Catherine de Médicis]... Orléans, 13 juin

1362». (Fol. 111.)

27. « Advertissement sur l'exécution de l'edict » de

janvier 1564, « par lequel l'année doit coramancer le

I janvier ». (Fol. 113.)

28. «Les estais de France opprimez par la tyrannie

de Guise au roy, leur souverain seigneur », mémoire

commençant (fol. 115) par : « Sire, nous appercevons

assez que ceste nouvelle assemblée a esté trouvée es-

trange de Vostre Majesté, pour n'avoir cognoissance de

l'extrême nécessité... ». 1560.

29. <t Vente du temporel des ecclésiastiques ». Acte du

roi Charles IX. « Donné à S. Germain en Laye, ou mois

de may, l'an 1363 ». (Fol. 120.)

30. « Lettre de Renée de France à Calvin,... Montargis,

21 mars ». Après le décès de François de Lorraine, duc

de Guise, mort devant Orléans, le 24 février 1563. (Fol.

124.)

31. <c Partage faict par M" Anne de Montmorency, grand

maistre et connestable de France, des biens de sa succes-

sion entre ses enfans... Paris, 21 janvier 1563 ». (Fol.

131.)

32. « Bulla sanctissimi domini nostri D. Pu, divina

providentia papœlV, super forma juraraenti professionis

fidei... Injunclum nobis apostolicaj scrvitutis oflicium

requirit... Dalum Romœ, apud Sanctum Petrum, anno

Incarnationis dominiez 1564, idibus novembris, pontili-

catus nostri anno quinto ». En latin. (Fol. 141.)

33. « Faulse accusation envers le roy Charles IX,

contre un conseiller du parlement de Rouen. 1564».

(Fol. 144.)

34. « Députez de la part du roy, touchant la construc-

tion d'un .fort prez Calais par les Anglois, en novembre

1565». (Fol. 145.)

33. tt Histoire du Diable de Laon. 1565 ». (Fol. 145.)

36. tt Arrest d'innocence de M' l'admirai de Chastillon

e[n] la mort de M'' de Guyse,... Faict au conseil... le 29

janvier 1366, au chastcau de Moulins en Bourbonnois ».

(Fol. 149.)

37. tt Serment faict parle roy... Charles [IXj, la royne,

M" les duc d'Anjou et d'Alençon et aulres princes, sei-

gneurs et mareschaux de France, d'observer et faire

observer les articles de la paix... 5 aoust 1570 », à

« S. Germain en Laye ». (Fol. 152.)

38. « Passeport du roy... Charles [IX] pour M"" l'ami-

24
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ralle... Donné à S. Louis, le 24 septembre 1571 ». (Fol.

154.)

39. «Conclusions du procureur gênerai Bolrdin contre

M' le cardinal de Cliastillon ». (Fol, 155.)

Le commencement du discours du procureur général

a été laissé en blanc. Une note en marge nous l'ait sa-

voir pourquoi : « Nota que le blanc n'a peu estre reni-

ply pour la dillicile lecture jusques à Plaira à la cour

remarquer. » Le blanc laissé est de deux pages et demie.

40. « Ce que M' le cirdinal de Loraine remonslra au

roy et à son conseil, le 12 janvier 1566. M. le cardinal de

Loraine arriva à Moulins le vendredy 11... janvier,

estant party après disner de Dampierre... ». (Fol. 159.)

41. « Propos tenus au conseil entre le cardinal de

Lorraine et le cliancelier de Lbospilal. 1566. Le vendredy

quinziesme jour de mars lo(>6, au conseil privé du roy

tenu à Moulins, fut présenté une requeste sous le nom
des habitans de Dijon de la religion catholique ro-

maine... ». (Fol. 164.)

42. « Autre discours sur le mesme subject, du 16 mars

1566».(FoL 168.)

43. « Lettre du S"' de... Forqlevaulx,... ambassadeur

en Espagne, au roy [Charles IX]... De Segovie, le 4

aoust 1566 ». (Fol. 171.)

44. « Lettres patentes du roi Charles IX, louchant le

procureur gênerai de la reyne, sa mère, et ses droits et

prérogatives ; et que tous les ofliciers des terres de l'as-

signat de lad. dame s'intituleront officiers du roy et de

ladicte dame... Donné à S. Maur des Fossez, le 25 may
1566 ». (Fol. 172.)

45 et 46. Deux arrêts concernant les prérogatives du
procureur général de la reine mère du roi, Catherine de

Médicis. 24 juillet et 16 août 1566. (Fol. 176 et 177.)

47. « Traiclé faict par le roy Charles IX avec Jean Des

Galans, sieur de PezeroUes, qui promettoit audict sei-

gneur roy de transnuier tous métaux imparfaicts en fin

or et argent... 5 novembre 1.567. Ainsy signé : Charles

et Hexrv ». (Fol. 177.)

48. « Les deniers des consignations baillez au roy, à

certaines conditions. Du mardy 30 septembre 1567 ».

(Fol. 179.)

Sous ce titre sont compris un arrêt du parlement de

Paris, accordant l'enregistrement d'une lettre du roi

Charles IX, et la transcription de cette lettre, dont l'objet

est la sjiisie dans tous les greffes de la ville de Paris des

deniers y consignés, pour les sommes en provenant

être remises entre les mains du trésorier de l'épargne.

L'agent chargé de cette saisie, motivée par la néce.ssité

où l'on est d'entretenir des gens de guerre « pour la

seureté de [l'j Eslat », est « M' Hurault de Chiverny ,...

maislre ordinaire de [1'] hostel ».

La lettre du roi est datée de Paris 29 septembre
1367.

49. « Lettres patentes par lesquelles le roy Charles IX

institue son frère, le duc d'Anjou, son lieutenant gênerai

représentant sa personne partout son royaume... Paris,

12 novembre 1567 ». (Fol. 181.)

50. « Serment des associez de la Ligue chrestienne et

royale... Troyes... 25 juin 1568». (FoL 186.)

51. « Le roy [Charles IX] décharge les villages » envi-

ronnant Paris, « pour autant qu'il se verra qu'ilz au-

ront esté rançonnez par les soldatz de la garde qui ont

logé ausd. villages. Du jeudy 16 novembre 1570 ». (Fol.

188.)

52. « Harangue du roy Charles IX, faicte au parle-

ment » sur le dérèglement de « Testât de la justice...

qu'à peine void on plus l'ancienne marque de la reli-

gion ». (Fol. 189.)

53. « Déclaration du roy Charles IX en faveur de M' le

duc de Longueville. 5 avril 1571 ». (Fol. 192.)

54. « Ratification faicte par M' [le duc d'Alençon],.

François » de France, « frère du roy Henry III, de la dé-

claration cy dessus... Pontlevoy, 16 octobre 1575 ». (Fol.

193.)

55. « Déclaration du roy Charles IX, par laquelle il

recognoist M''" Leonor d'Orléans, duc de Longueville,

pour prince du sang, veult que luy et ses enfans niasles

soient reputez pour tels et ayent le premier lieu après les

autres princes du sang... Donné à Duretal, au mois de

décembre 1571 ». (Fol. 194.)

56. a Lettre du roy [Charles IX] à M' de Ferrais, son

ambassadeur prez le pape. Du 19 janvier 1572 ». (Fol.

195.)

57. « Extraict d'une lettre du roy [Charles IXJ aud. S'

de Ferrais. Du 7 febvrier 1572 ». (Fol. 198.)

58. « Mémoire baillé à M' le légat Alexandrin, retour-

nant à Rome. Febvrier 1572 ». (Fol. 199.)

59. » Lettre du roy [Charles IXJ à M' de Ferrais. Du

31 juillet 1572 ». (Fol. 201.)

60. a Lettre du roy [Charles IX] à M' le cardinal de

Loraine,... Blois, 31 juillet 1372 ». (Fol. 204.)

61. tt Lettre du roy [Charles IX] à M' de Ferralz, son

ambassadeur prez S. S. Du 24 aoust 1572 ». (Fol. 205.)

62. « Instruction pour le sieur de Beau ville allant vers

S. S., ... Paris, 24 aoust 1572 ». (Fol. 207.)

63. « Lettre de la reyne Jeanne d'Albret au feu roy

Henry, son fils... De Blois, ce 8 mars ». (Fol. 210.)

64. « Lettre du roy... Charles [IX] à M' de Schomberg,

touchant la mort de l'admirai de Chastillon,... Paris,

13 septembre 1372 ». (Fol. 213.)

65 à 67. Lettres du S' de S(;ho.mberu : — 65, « au roy

Charles IX,... De Ratenaw, ce 9 octobre 1372 ». (Fol.

216.) — ()6,<i.ài M" Brulart,... De Ratenaw, le 10 octobre

1372 ». (Fol. 220.) — 67, « à M' l'evesquc de Limoges

[Sébastien de Laubespine]. De Ratenaw, ce 10 octobre

1572». (Fol. 221.)

(58. tt Arrest du parlement de Dole, du 18 janvier 1573,

contre un nommé Gilles Garnier, habitant et natif de

Lion, lequel se transformoit en loupgarou et en cette

forme mangeoit plusieurs enfans ». (Fol. 222.)

A la suite de cet arrôl est une note sur le mot garou

et sur la date de l'arrêt.

69 et 70. Lettres du roi Charles IX au S' deScliombcrg.

Fontainebleau, 17 mars cl 21 avril 1373. (Fol. 224 et suiv.)
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71. « Extraict de la lettre de la reyne [Catherine de

Médicis] au S' de Schomberj^,... Fontainebleau, 21 avril

13'3 ». (Fol. -23o.)

72. « Lettres patentes du roy Charles IX, en faveur du

roy de Polongne, son frère, pour succéder à la couronne

de France, qiioyqu'absent, lors du decez dud. roy

Charles,... Paris, 10 septembre 1573 ». (Fol. 237.) — Re-

marques : Les feuillets 2 à 7 sont occupés par une table du contenu de

ce vol. Le feuillet 8 est blanc. Deux feuillets sont cotés 19, deux sont

cotés 23. Le ftuillet 156 est blanc. Le dernier feuillet écrit est coté 239.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9513^, de Mesmes 264.)

4738.

« Mémoire de Testât des affaires et histoire de France,

soubs la fin du règne du roy Henry II », commençant

par : « Le roy, pour satisfaire au traicté de la ligue faicle

t conclule avecqucs nostre saiiict père le pape Paul IV,

et respectivement ratiffiée d'une part et d'autre, en

l'année 1533... » et finissant par: «... la délibération de

M' de Guise estoit de s'en venir du costé de S. Quentin
;

et n'avoit pas moicn d'y laisser grandes forces, de sorte

qu'il la falloit par nécessité mettre en estât de la pouvoir

garder avec peu de forces ». — Ces mémoires sont divisés en

deux livres. Le second livre commence au feuillet 39 v°. Le dernier

feuillet écrit est coté 98.

Papier. XVII« siècle. —(Ane. gsts*, de Mesmes 264*.)

4739.

« Mémoires donnés à Henri II, pendant la négociation

de la paix de 1539 », commençant par : « Ou mois d'avril

1333, avant Pasques, estant très hault, très excellent et

très victorieulx prince Henry, par la grâce de Dieu roy

de France deuxiesme de ce nom, parvenu à une trefve

avec l'empereur Charles cinqiesme, contre lequel il

avoit eu la guerre continuelle par les quatre ans prece-

dans, feit icelluy S' demonstracion comme aussi feirent

ceidx qui estoient les plus près de luy que, pour le

temps qu'il pourroit joyr de lad. trefve, led. sieur et

eulx chercheroient moyens par lesquelz led. S' pourroit

entendre à restituer toutes choses deppendans de sa di-

gnité, mesmes le revenu et les finances de son royaul-

me... » et finissant par : «... qui est de soulager en lout

et partout son pauvre peuple et tous sesdiclz Estatz. Faict

et reveu, le 13° jour de may 1539 ». — Cc mémoire, divisé en

97 articles, est adressé au roi par un de ses sujets, et a |x>ur but la

réformation des fmaoces. Le dernier feuillet écrit est coté 34.

Papier. XVI" siècle. - (Ane. 9513', de Mesmes 265.)

4740 à 4749.

Recueil de documents concernant l'histoire de France
dans ses rapports avec celles d'Italie et d'Espagne, au
\\V et au XVII' siècle :

Tome I (au dos Tome II, ms. 4740),

« Chevaliers et ordres de chevaleries, querelles, duels,

accords et satisfactions, enterremens. Ce volume est

cotté 110 en l'inventaire de M' Du Puy ». Copies :

1. « Extraict du registre Olim, cotté B, fol. 46 v", fai-

sant mention de l'amende faicte par le comte de Nevers

au roy pour avoir faict chevalier un des fils de Philippes

de Bourbon. 1279, 1280 » et « 1281 ». En latin. (Fol. 6.)

2. « Droict des bourgeois de Provence et Bas Lan-

guedoc de recevoir la ceinture de chevalerie de la main

des barons et prélats, sans la permission du prince,

attesté, l'an 1298, après la Pentecoste. Certification de

la coustume de Beaucaire et comté de Provence. V.

Chopin, lib. 3, du Domaine, ch. 26, par. 13, 14». En latin.

(Fol. 7.)

3. < Les statutz et ordonnances du très noble ordre de

S. Georges, communément apelé la Jarretière, jadis

fondé et institué en l'honneur de Dieu, au chasteau de

Windesore, par le victorieux prince Edouart III , roy

d'Angleterre, en l'an 1349 ». (Fol. 9-)

4. « Ce sont les chapitres faictes et trouvées » par « le

t[res] excellent prince monseigneur le roy Loys,... roy de

Jérusalem et de Secille, à l'honneur du S. Esprit, trouveur

et fondeur de la très noble compagnie du S. Esprit au

Droit Désir, encommcncée le jour de la Penlhecoste...

1332 ».(Fnl. 19.)

3. « Création d'un chevalier, faicte par l'empereur

Sigismoud, en plain parlement, au palais de Paris, pour

servir en une cause qui seplaidoitpour laseneschaussée

de Beaucaire. 16 mars 1413 ». (Fol. 26.)

6. « Les cérémonies tenues et observées à l'ordre du
S. Esprit » par le roi Henri III. (Fol. 27.)

7. « Ce que doibt observer et acomplir le chevalier

de la Milice et ordre du S. Esprit ». (Fol. 34.)

8. « La livrée et vestement des chevaliers du S. Es-

prit ». (Fol. 33.)

9. < Ceremonre observée à bailler l'ordre de la Jar-

tiere par un seigneur anglois, de la part de la royne

d'Angleterre, à Henry III, roy de France et de Polongne.

18 febvrier 1384 ». (Fol. 36.)

10. « L'ordre tenu et observé à Rouen, le 20 octobre

1596, lorsque la roine d'Angleterre Elizabet, envola

l'ordre de la Jartiere au roy Henry IV ». (Fol. 40.)

11. Ordre de S'-Michel : ^ a. « Depesche à un sei-

gneur, pour bailler l'ordre S. Michelà un gentilhomme ».

Formule. (Fol. 41.) — b. Formule d'instruction pour

celui qui est chargé de notifier à l'intéressé la décision

des chevaliers de S'-Michel à son sujet. (Fol. 42.) —
c. i La forme de faire le serment de celui qui reçoit

l'ordre ». (Fol. 42.) — d. « Forme de l'acte ». (Fol. 43.)

— e. « Lettre du roy à celui qui doit bailler ordre ».

(Fol. 44.) — /. « Autre à celui qui reçoit ledit ordre ».

(Fol. 45.) — 9'. « Certificat de celui qui a baillé ledict

ordre ». (Fol. 43.)

12. » Cérémonie observée au Temple, à Paris, à la ré-

ception de M' le chevalier de Vandosme pour chevalier

de Malte ». (Fol. 45.)

13. « Pour faire un chevalier d'honneur pour le roy »:

— a. Lettre du roi Heniu IV au S' de Beaumont, son am-
bassadeur en Angleterre. « Paris, 27 janvier 1604 ».

s'agit ici de « Thomas Dosequin, chevalier, capitaine

des gardes de [Jacques I"], roy d'Angleterre, et Jean

Ramsay, aussy cheyalier », auxquels le roi Henri IV voh-
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lait faire remettre l'ordre de chevalier d'honneur par

ledit ambassadeur. (Fol. 4G.) — b. Lettre du roi Henri IV

à « M' de Beaumont », concernant lesd. S". (Fol. M.) —
c. « Instruction » dudit roi audit ambassadeur, concer-

nant lesdits chevaliers. « Paris, 27 janvier 1604 ». (Fol-

48.)

14. « Chevalerie du Cordon jaulnc de M. de Nevers » :

— a. « Extraict d'une lettre du roy..! Henry [IV] à

IVr d'Inleville, lieutenant gênerai au gouvernement de

Champagne et Brie... De Fontainebleau, le 20 novembre
1606 ». (Fol. 49.) — 6. « Extraict d'une autre lettre du
roy... Henry » IV audit S"^ d'inteville. « De Fontaine-

bleau, le 1 décembre 1606 ». (Fol. 50.) — c. « Ce que

l'on a peu tirer de lumière du Cordon Jaulne. Mémoire
envoie au roy, le 13 novembre 1G06 ». (Fol. 50.)

15. a Ordre de la cérémonie observée en la création

des chevaliers du S. Esprit, es personnes des ducz de

Segni et de Sancto Gemini, faicte au nom du roy par M'

d'Alincourt, ambassadeur pour S. M. vers N. S. P. le

pape. 1608». (Fol. 51.)

16. « Ordonnance du roy S. Louis, portant defences

par toutes les terres de son domaine seulement des ba-

tailles et combatz qui se faisoient entre ses subjectz, au

lieu desquelles il restablit la preuve par tesmoings,

sans renonciation de certaines autres manières de pro-

céder, pratiquées lors en cour laye. Faict au retour du

premier voiage d'outre mer ». (Fol. 58.)

17. « Toutes guerres particulières défendues, pendant

la guerre du roy, et tous duelz et tournois ; et ordonné

par le roy que les chevaux et armes ne peussent estre

arrestez pour debtes. 1296... Extractum a registris curie

parlamenti ». En latin. (Fol. 60.)

18. tt Cartel de combat envoie par le sieur Ludovic

Raxgon au comte de San Secondo,... S' Baldessar! Sa-

rete cotento, in mio nome, dir al comte de S. Segon,...

In Roma, 12 di niarzo 1534 ». En italien. (Fol. 61.)

Ce cartel est suivi de la réponse du comte de San Se-

condo : « Capitan Badassar! Sarete contento risponder al

contra sode'°... ». En italien. (F'ol. 61.)

19. « Promesse des sieurs comtes Ludovic Rangon et

Petro Maria da San-Secondo de ne se meffaire ni de-

mander rien l'un à l'aultre par autre voie que de justice,

et de se représenter au pape toutteset quantesfois qu'ils

en seront requis ». Rome, 25 mars 1534. En italien.

(Fol. 62.)

20. « Dépositions de quelques capitaines italiens ouis

et interrogez sur le diferend d'entre le comte Guy Ran-

gon et le sieur Emilio de Cabriana » au sujet de la place

de « Queras... Carmaignolles », 7, 9, 10, 12 janvier 1537.

(Fol. 62.)

21. « Procuration du sieur Emilio de Cabriana, pour

avoir permission du roi de présenter cartelz de com-

bat au comte Guy Rangon ». Turin, 12 mars 1538.

(Fol. 70.)

22. « Les cartelz, responces et procès verbaux du di-

ferend d'entre le sieur de Vassé et le comte Guillaume de

Fustemberg ». Mars à juillet 1540. (Fol. 72.)

Les procès-verbaux sont des hérauts Orléans et An-

COUI.ÊME.

23. « Procès verbal du combat de François de Vi-

vonne, sieur de La Chasteigneraye, assaillant, et Guy

Chabot, sieur de Montlieu, deffendant et assailly. 10 juil-

let 1547 ». (Fol. 83.)

24. Lcitre de «Ludovic de Birague au roy » Charles IX.

Turin, 4 juillet 1561. Contre « Scipion, dit de Unveriat ».

(Fol. 93.)

25. « Manifeste de Ludovic de Birague sur le subjet

contenu en la lettre précédente ». (Fol. 94.)

26. « Lettre de M' de Bussy d'Amboise au roy, deman-

dant le combat contre Caylus,... De Suzesne, ce 3 feb-

vrier 1578 ». (Fol. 96.)

27. Libellé de la « Satisfaction du S' de S. Fal au S' Du
Plessis Mornay. 1597 ». (Fol. 97.)

28. « Discours de ce qui se passa lundy 26 octobre...

1598... au logis de M' le chancelier, à la chambre du

conseil, entre M' d'Espernon et le sieur de Rosny, pre-

sens M" le chancelier, d'Estrec et de Bellievre,... Faict

à Fontenay, le 29 octobre 1598 ». (Fol. 99.)

29. « Satisfaction faicte par le sieur de Marsilly au pré-

sident Chevalier. 12 novembre... 1600 ». (Fol. 102.)

30. « Parolles tenues en l'accord entre M' le prince de

Ginville et M' le Grand [escuyer] à La Villette... 1601 ».

(Fol. 104.)

31. « Parolles d'accord entre le mareschal d'Ornano et

M' d'Espernon,... S. Germain en Laye, 25 mars 1601 ».

(Fol. 105.)

32. <t Extraict d'une lettre escri te d'Espagne, en l'an

1601, portant advis de l'affront faict à M. de La Roche-

pot, ambassadeur de France, en la querelle d'entre les

François et les Espagnolz ». (Fol. 105.)

33. « Discours au vray du diferend advenu entre le

comte de Soissons et le sieur de Rosny, es mois d'aoust

et autres 1603 ». (Fol. 106.)

34. « Lettre du roy [Henri IV] à M' le comte de Sois-

sons ». (Fol. 110.)

35. a Lettre de M" de Rosni à M' le comte de Soissons ».

(Fol. 110.)

36. Note sur « un nommé Geoffroy Vai-agle Biscaïn,

Piedmontois », d'abord capucin, et ensuite brûlé comme
hérétique, à Turin, le 30 décembre 1557. (Fol. 110.)

37. Note sur la défense faite au S' Odet d'Avaugour «i de

plus se nommer de Bretagne ». 7 février 1598. (Foi. 111.)

38. « Promesses des S" d'Aumoxt et de La Tour Landry,

sur le différend d'entr'eux... Paris, 18 aoust 1612 ». (Fol.

111.)

39. « Lettre de M' le duc de Nevers au roy, lui deman-

dant le combat contre M' le prince de Joinville ». (Fol.

112.)

Le duc de Nevers, poursuivant le prieuré de La Charité

pour son lils, avait été insulté par le cardinal de Guise.

40. « Sommation faicte par le herault d'armes du roy

[Louis XIII] à Benjamin de Roban, sieur de Soubize, de

faire ouverture à S. M. des portes de S. Jean d'AngeU.

3 juin 1621 ».(FoLH5.)
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Au feuillet 118 1° on lit le mot « Enterreniens ».

41. « Cérémonies observées aux obsèques du prince

d'Espagne, célébrées en l'église de Paris ». 18, 20 et 21

septembre 1568. (Fol. 119.)

42. « Cérémonies observées ù l'enterrement de defunct

messire André de Brancas, en son vivant chevalier, sei-

gneur de Villars, conseiller au conseil d'Estat » du roi,

« capitaine de centbommes d'armes de ses ordonnances,

gouverneur et lieutenant gênerai pour S. M. es villes et

baillages de Rouen, Caux, Havre de Grâce, et admirai

de France i. Du 30 juillet au 6 septembre 1595. (Fol.

121.)

43. « L'ordre que le roy veult estre observé, allant

S. M. donner de l'eau beniste au corps de feu M»"' son

frère, duc d'Alençon ». 1584. (Fol. 138.)

44. tt Obsèques de Françoise d'Orléans, veufve de

Louis, prince de Condé, mère de M' le comte de Sois-

sons y. Paris, 7 juillet 1601 ».( Fol. 139.)

45. « Mémoire des cérémonies observées aux funérailles

de feu M"*' la princesse douairière de Condé, veufve de

Henry de Bourbon, prince de Condé, laquelle decedda à

Paris, le 28 aoust 1629 ». (Fol. 147.)

Le Tolume ci-dessns se compose de 166 feuillets. Les feuillets 2 à 5

soDt occupés par une table du contenu. Le feuillet 8 est blanc.

Tome II (au dos Tome III, ms. 4741).

tt Divers discours et mémoires pour l'histoire de

France et autres. Ce volume est colté 34 en l'inventaire

de M' Du Puy ». Copies :

1. Évrcux ou Tours? «Explication d'tm lieu d'Am-
mien Marcellin, louchant la Gaule, par les S" de Saumaise

et u'AviRON. 1618 ». (Fol. 3.)

2. « Observations des sieurs Haltin, Besly, Godefrov et

Du Chesne sur la généalogie de Gonzague de Schoppius ».

1620. (Fol. 26.)

3. « Lettre dud. S'de Besly sur le mot Roturier. 1620 ».

(Fol. 50.)

4. « Dissertalio de loco ubi pugna Harminiana coni-

missa fuit. Jo. Hotmanno, Villerio... Johannes a Reuix-

CHOVEN,... E musœo nieo Dusseldorpii, prid. cal. junii,

anno 1612 ». En latin. (Fol. 54.)

5. « Excerpta ex Gaguim historia ». En latin. (Fol. 55.)

6. « Mémoires pour l'histoire de France de M' Fau-

CHET », sur l'origine des Capétiens. (Fol. 65.)

7. « Observations pour l'antienne histoire de France.

Questions » et « Responses ». (Fol. 74.)

8. a Notes sur les mémoires de M' Du Tillet, par le

S' Besly ». (Fol. 80.) — a la suite (fol. 89} note sur les <. dixmes

iarendées >.

9. < Discours de la loy salique et de la succession de

la couronne de Fiance. Ph. Hot.man. 1585 ». (Fol. 89.)

10. « Du sacre des rois ». (Fol. 101.)

11. « Mémoire où sont inhumez tous les rois de

France ». (Fol. 102.)

12. « Ordonnances du roy François I" sur le faict de

l'amyrauté, au mois de juillet 1517 ». (Fol. 105.)- Cest

un résumé suivi de quelque» observations, où Ion examine quand l'a-

mirauté a été érigée en office.

13. Note portant pour titre : x Préséance ». En latin.

(Fol. 108.) — Cette note concerne la France et l'Espagne.

14. Note sur les « aliances des comtes de Ciermont».

(Fol. 108.)

15. « Extrait du cartulaire des comtes de Champagne».
En latin. (Fol. 111.)

16. « Lettre de M' le président Perrot à M' le chance-

lier de Chiverni, touchant les limites del'empire, royaume
de France, duché de Lorraine, comtez de Champagne et

Brie. Du 27 novembre 1586». (Fol. 112.)

17. 8 L'origine de l'ordre des chartreux. Ex libro Ger-

BERTi,abbatisNovigenti,devitasua ». En latin. (Fol. 115.)

18. Note sur les règles observées quant à la préséance

dans les « entreveues » des rois de France François 1"

et Louis XIII avec d'autres souverains. (Fol. 119.)

19. « Mémoires de la seigneurie de Dombes ». (Fol.

120.)

20. « Mémoires sur la préséance entre ceux de l'ordre

S. Augustin et de l'ordre de S. Benoist ». Vers 1611. En
latin. (Fol. 123.)

21. « Observations touchant l'employ d'aucuns reli-

gieux dans les affaires d'Estat ». (Fol. 132.) — Les religieux

ici nommes sont : — i. « Inigo de Brizuflla, confesseur de l'archiduc

Albert » aux Pay.s-Bas. (Fol. 132.)— 2. « Jean Neyen,... natif d'An-

vers ». (Fol. 135.) — 3. « Bonavcnture Calatagirone ». (Fol. 136.)

22. « Extraict de l'aage desenfans de feu M' de Guise

[François de Lorraine]. Tiré d'un livre de M™" de Ne-

mours ». (FoL 138.)

23. « De Maronitisdissertatio ». En latin. (Fol. 139.)

24. « Lettre du collège des Maronites à M"^ le cardinal

Du Perron ». En italien. (Fol. 141.)

25. « De religione Abyssinorum ». En latin. (Fol. 143.)

26. « Ordini del collegio romano ». En italien. (Fol.

145.)

27. « Regulœ collegii anglicani, quœ ab ejusdem aluni-

nis observandœ sunt ». En latin. (Fol. 155.)

28. « Constitution du pape Paul V, de l'an 1610, tou-

chant les règles qui doivent estre observées es estudes

des langues hébraïque, grecque, latine et arabique ».

En latin. (Fol. 160.)

Ce volume se compose de 162 feuillets. Le feuillet 2 est occupé par

un « indice des mémoires contenus en ce volume ».

Tome m (au dos Tome IV, ms. 4742).

Recueil de documents concernant l'histoire de France,

au xvi° et au xvii" siècles. Copies :

1. et Histoire composée par feu M'' de Fresne Robertet,

secrétaire d'Estat, des choses advenues en France des-

puys la prinse de M' le conestable et perte de la bataille

de S. Laurens, 1557, jusques à la prinse de Thionville et

commancement du traicté de paix, qui fut conclue à

Chasteau en Cambrisis, l'année ensuivant », com-
mençant (fol. 3) par : « Le roy, pour satisfaire au traicté

de la ligue faicte et conclutte avecques N. S. P. le pape

Paul IV et respectivement ratiffiée d'une part et d'autre,

en l'an 155îi... » et finissant par : «... de sorte qu'il la

failloit pur nécessité mettre en estât de la pouvoir garder

avec peu de forces ».
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Celte histoire est divisée en deux livres.

2. « Extraict d'un livre escrit de la main de feu M' le

chancelier de L'Hospital », commençant (fol. 71) par :

« Suisse, r^'an 1511, " febvrier, après Noël, en la ville de

Basle, en Suisse, fut faict ligue entre Maximilian, empe-

reur, tant en son nom que comme tuteur de Charles, duc

comte de Bonrgongnc... » et finissant par: «... etluy a

succédé dora Ferdinand, son fils, de la fille aisnée du-

quel est venu l'empereur Charles; quant à Eleonor, elle

espousa Gaston de Foix. Fin ».

3. « Les gestes de très illustre seigneur Anne de Mont-

morency, grand maistre et connestable de France. Ce

volume est cotté 80 en l'inventaire de M. Du Puy ».

Commencement : « Ayant désir de satisfaire à vostre

demande, il m'a semblé que je devois reprendre du

commencement les choses faictes de ce reigne, pour

vous donner à congnoistre par quel moyen Anne, sei-

gneur de Montmorency, connestable de France, est par-

venu à la gloire et haulteur qu'il a de présent... ». Fin :

«... retenant à luy seullement une chose de bien ciias-

tier ceux qui doresnavant seroient sy outrecuidez de

le vouloir calomniercomme avoyent essayé par le passé »

.

(Fol. 179.)

4. « Fautes remarquées par M' de Bassompirrue en

l'histoire de Henry IV, roy de France et de Navarre, es-

cripte par M. Du Plex. De l'impression de Claude Sonnius.

1632 ». Commencement : « Fol. 2, entre B. et C. Ces ex-

travagantes hiperboUes se souffrent aux poètes, mais à

un historien elles ne sont pas seullement malséantes

mais absolument interdites... ». Fin : «... n'y a aucun

autre moyen de corriger cette histoire qu'en en retran-

chant une partie etsuprimant l'autre, si mieux en n'aynic

passer le tout par le feu ». (Fol. 231.)

5. « Responce à la requeste que M' de Pranzac, prince

du sang imaginaire, s'est persuadé avoir présentée au

roy. Par M'' Du Bouchet, chevalier de l'ordre du roy,

conseiller en ses conseils et son maistre d'hostel ordi-

naire. A Paris, chez Julian Jacquin, rue des Massons,

vis à vis l'église de Sorbonne. 1667 ». Pièce imprimée

de 75 pages. (Fol. 280.)

6 à 9. Table de chapitres concernant l'histoire de

l'Angleterre, dans ses rapports avec l'histoire de France :

— 6. « Généalogie et briefve enumcration des roys d'An-

gleterre ». (Fol. 318.) — 7. « Kecueil des occasions de

guerre entre les roys de France et d'Angleterre ». (Fol.

320.) — 8. « Bref recueil des querelles principalles

qu'ont eu les roys d'Angleterre et la couronne de

France ». (Fol. 327.) — 9. « Alliances entre les maisons

de France et d'Angleterre ». (Fol. 329.)

Ce volume est composé de 331 feuillets cotés. Les feuillets 68 à 70,

177 et 178, 228 à 230, 232, 278 et 279, 331 sont blancs.

Tome IV (au dos Tome VII, ms. 4743).

Recueil de pièces concernant l'histoire de France,

principalement durant les dernières années du xvi" siè-

cle. Copies :

1. « Privilèges et droictz de M" les secrétaires du

roy ». Acte du roi Louis XI. « Donné au Plessis' du Parc

lez Tours, au mois de novembre 1482 ». (Fol. 1.)

2. « Mémoire touschant les cérémonies et rangs de

France ». (Fol. lo.)

3 et 4. « Les dernières lectres escriptes par feuW le

chancellier de Lhospital, peu auparavant son decedz, au

roy et à la feue royne sa mère... De Bclesbat », les 12 et

22 janvier 1573. (Fol. 18.)

5. « Lectre de M' de Montmorency à M" ses frères

,

lorsqu'il estoict en prison... Paris, 28 aoust 1573 ». (Fol.

19.)

6. « Lectre de M' le mareschal Dampville audict S' de

Montmorency, estant prisonnier au boys de Vinccnnes...

21 mars 1576 ». (Fol. 19.)

7. « Lectre de M' de Nemours... Jacques de Savote,...

à M^'"" le duc d'AUençon, frère du roy ». (Fol. 20.)

8. « Lectre de M»' le duc d'Anjou [François de France]

au roy ». (Fol. 21.)

9. « Aultre lectre de luy aux licutenans generaulx et

gouverneurs des provinces et villes de ce royaulme,

pour laisser librement passer ses trouppes en Flandres...

Escript à AUençon, ce 20 may 1583 ». (Fol. 22.J

10. « Lectre du feu S' de La Noue aux estatz des Pays

Bas de Flandres... De ma maison, le 20 décembre >.

(Fol. 23.)

11. (c Testament de feu M»'... François » de France, duc

d'Anjou, « frère du roy [Henri III]... Chasteau Thiery...

8 juing1584 ». (Fol. 27.)

12. « Déclaration faicte par feu M»' le cardinal...

Charles de Bourbon,... en l'an 1585 ». (Fol. 29.)

13. « Ad vis de ce qui a esté faict en Angleterre par

M' de Bellievre, et de ce qui s'y est passé sur les affaires

de la royne d'Escosse, es moys de novembre et dé-

cembre 1586 et janvier 1587 ». (Fol. 34.)

14. « Propositions faictes à ladicte royne d'Angleterre

par led. S' de Bellievre, sur le subject de ladicte royne

d'Escosse ». (Fol. 42.)

15. « Deuxicsme proposition faicte à Greniche, le

6 janvier 1587 ». (Fol. 48.)

16. « Les derniers propos tenuz par la royne d'Es-

cosse [Marie Stuart), depuis qu'elle fut admonnestée à la

mort jusquesà heure d'icelle ». (Fol. 50.)

17. « Remonstrances faictes au roy d'Espaigne, pour

prétexte d'entreprendre la guerre et envahir le royaulme

d'Angleterre, en 1588 ». (Fol. 51.)

18. « Lettre de M' de Villeroy au roy de Navarre,

pour le ramener à rechercher la bonne grâce du roy et

penser à la perte qu'il faict de l'Estat de France, attendu

lesemotionsd'icelluy, advenues le 12inay 1588». (Fol.58.)

19. « La charge et créance donnée à M' le cardinal

de Gondy allant devers S. S., en 1588 ». (Fol. 61.)

20. « Lectre de M' de Villeroy à M.,... lors du dernier

remuement. 1588 ». (Fol. 66.)

21. « Advis de M' de Villeroy à M' Du Mayne, tost

après la mort du feu roy ». (Fol. 70.)

22. a Supplication et advis au roy [Henri IV] de se

faire cathoUicque ». (Fol. 83.)
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23. « Récit fait au duc de Savoye par Panicarolle de

l'estat des affaires de France, en 1590 ». (Fol. 89.)

24. « Lectre du P. Velle, jesuitte, aux eschevins

d'Orléans, sur le subject des divisions d'icelle... De

Bourges, ce 29 juillet 1391 ». (Fol. 98.)

23. « Lectre du prince de Parme au roy d'Espaignc,

sur le subject des affaires » de France. « A Neslc, ce

15 janvier 1592». (Foi. 100.)

26. « Lectre de l'evesquc de Plaisance [Philippe Seca]

au duc de Panne ». (Fol. 105.)

27. « Lectre de M"' de Scnlis », Guillaume Rose.

31 octobre 1392. (Fol. 105.)

28. « La charge et créance donnée au P. Mathieu

.\quarius par ceux de la Sorbonne de Paris ». (Fol. 109.)

29. « Lectre de M' de Villeroy à JP de Bellievre ».

(Fol. 113.)

30. « Remonstrances faictcs à M' de Mavenue ». (Fol.

114.)

31. « Déclaration faicte par M' Du Mayne,... Paris,

1 novembre 1589 ». (Fol. 125.)

32. « Lectre de M' d'Espernon au feu roy Henry 111 ».

(Fol. 126.)

'itâ. « Responces des depputtez de la Ligue à ceux du

roy [Henri IV], aux propositions par eux faictes aux con-

férences ». (Fol. 129.)

34. <t Advis donné à M' de Mayenne par M"' de Ville-

rot, à l'assemblée des Estais tennz à Paris , au mois de

juing 1593 ». (Fol. 134.)

33. « Arrest de la court de parlement, pour empes-

cherla rupture de la loy sallicque... Faict en parlement,

le 28 juing 1393 ». (Fol. 160.)

36. « Lectre de M. B. à M'" de LaChastre,... De Paris,

ce 12 novembre 1393 ». (Fol. 161.)

37. « Lectre de M"" de La Chastre à W de Mayenne ».

(Fol. 162.)

38. « Lectre de M' de Villeroy à M' de Mayenne,...

De Ponthoise, ce 2 janvier 1594 ». (Foi. 162.)

39. « Manifeste de M' de Victry à la noblesse de

France... Faict à Meaulx, ce 12 janvier 1594 ». (Fol. 164.)

40. « Lectre de M' le légat... Phillippf.s [Sega], cardinal

de Plaisance, à M' le marcsdial de LaChastre ». (Fol. 167.)

41. « Déclaration et ouverture de la guerre contre le

roy d'Espaignc... Paris, 17 janvier 1595 ». Acte du roi

« Henry » IV. (Fol. I(i9.)

42. « Lectre du roy [Henri IV] aux habitans de

quelques villes de Languedoc, sur le subject de la révolte

de M' de Joyeuse,... Donné à Fontiiincbleau, le 30 ap-

vril 1595 ». (Fol. 170.)

43. € Ordonnances du roy, lesquelles S. M. veult estre

ob.servées en sa gendarinerye ». (Fol. 172.)

44. « Bref advertisscment aux roys et princes chrcs-

liens, sur la descente duTurcq en .\liemaigne, par frère

EsnANUEL TiiEopHiLLE, Vénitien , relligieux de l'ordre S.

Augustin, leur très humble serviteur et orateur. Tra-

duict d'italien en françois ». (Fol. 175.)

43. € Hequeste présentée au roy par les habitans de

Harscillcs ». (Fol. 183.)

46. « Discours des trois fondemens sur lesquelz tout

grand Estât est basty », commençant (fol. 184) par :

«c La machine et pesanteur de l'Estat est principallement

appuyée sur trois fondemens, assavoir le conseil, les

forces et la repputation... » et finissant par : «(... la vo-

lonté de rendre la justice et l'esprit de la meclre en

exécution ».

Ce volume se compose de 201 feuillets, savoir : 3 feuillets prélimi-

naires, cotés A, B, C, 114 feuillets cotés de t à 114 , 1 feuillet coté

114 bis, 84 feuillets cotés de U5 à 197. Les feuillets A et B contiennent

la table des matières dudit volume. Le feuillet C est blanc.

Tome V (au dos Tome VIII, ms. 4744).

Recueil de pièces concernant l'histoire de France,

principalement à la fin du xvi° siècle et au commence-

ment du xvii". Copies :

1

.

« Recueil des charges qui sont au procès fait à la

mémoire de Conchino Conchini, nagueres mareschal

de France, cl à Lconora Caligai, sa vefve, sur le chef de

crime de leze majesté divine ». (Fol. 3.)

2. « Extraict de diverses histoires , arrestz et juge-

mens en assemblées solennelles de ce royaume », con-

cernant l'affirmation des libertés de l'Église gallicane,

la mort de Henri IV, la célébration du jubilé ». De 1299

à 1610. (Fol. 13.)

3. « Le repos de l'homme de bien disgratié de la

fortune », pièce de vers commençant (fol. 20) par :

« En ce ciecle l'honneur qu'on prise tant

« N'est pas honneur, c'est un lustre esclatant... »

et finissant par :

« Et s'il se tire à part en son estude,

« Pour le public est sa soUcitude ».

4. a Patente du camp franc sur le dueil d'entre M" de

La Chastaigneiaie et de Jarnac ». Acte du roi Henri II.

« Donné à S. Germain en Laye, le 11 jung 1347 ». (Fol.

21.)

3. « Lettre du S' de Bussy au roy Henry III , recher-

chant le dueil avec le S' de QueUus,... A Suresne, le

4 fcbvrier 1378 ». (Fol. 21.)

6. « Satisfaction du S"' de Quelus au S' de Bussy ».

(Foi. 22.)

7. « Remontrance faite par la fille du président Baii.ly

à M" du parlement de Paris, sur l'innocence d'ung jeune

homme, clerc de sou père, qu'elle avoit choisy pour

mary. lequel on acciisoitde rap ». (Fol. 23.)

8. « Le tombeau du feu roy Henry 111 », pièce de vers

commençant (fol. 29) par :

« Puisque l'ingrate France un tombeau te refuse,

« Ou n'en peut eslever qui soit digne de toy... »

et finissant par :

« L'honneur, la majesté, la grâce et la faconde

,

« Le chef d'oeuvre accomply de la divinité ».

9. « Sonnet lait contre ceux qui manioient les affaires

de France », commençant (fol. 30) par :

« Les guerriers, les impos, les affaires de France,

< Sont menez, sont levez, sont conduitz a nos yeux...».
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10. « Respoiice à la lectie de la royue de Navarre

escrivant au SM)e Pibrac,... De Paris, le 1 octobre 1581 ».

(Fol. 31.)

U. « Accidens encourus par le roi Henry le Grand,

IV* du nom, roi de France et de Navarre y>, de « 1584 »

à « 1()00 ». (Fol. 45.)

12. « Lettre de M" d'Espernon, escrittcs [sic] au roy

Henry Hl, en l'année 1588, après les baricades de Paris ».

(Fol. 49.)

13. « Remontrance faite au roy Henry IV ». 1592.

(Fol. 53.)

A la suite (fol. 58) : « Lectre escrilte par les XVI de

Paris au roy d'Espagne. 1591 ».

14. « Proposition faite aux députez de Paris, le 17

may 1593 ». (Fol. 61.)

15. « Responcc des députez de la Ligue à la propo-

sition à eux faite de l'instruclion du roy. 1593 ». (Fol.

6t.)

16. « Responce faite aux députez de la Ligue sur la

responce qu'ils ont faite sur la proposition de la conver-

sion du roy ». (Fol. 67.)

17. « Conversion du roy Henry IV. 1593 ». (Fol. 69.)

18. « Discours de l'ambassade du président deVilliers

vers la seigneurie de Venize, avec la harangue qu'il fist

au duc et seigneurie ». 1598. (Fol. 70.)

19. « Articles accordez par le roi au marquis de Mon-

ténégro, pour la redition d'Amiens... 19 septembre

1597 ». (Fol. 74.)

20. « Prédictions de M° Michel Nostradamus pour le

siècle de l'an 1600, présentées au roy Henry IV, au com-

mencement de l'année
,
par Vincent Aucaire de Lan-

guedoc », commençant (fol. 76) par :

« Siècle nouveau, alliance nouvelle, '

tt Un marquisat mis dedans la nasselle... »

et finissant par :

« Deux grands royaumes se joindront :

« François aura sur tout puissance ».

21. « Lectre de la royne mère Marie DE Medecis, escritte

au roy Louis XHI, son lilz... De Loches, ce 23 feb-

vrier 1619 ». (Fol. 80.)

22. « Articles secretz et particuliiers cxlraictz des ge-

neraulx que le roy a accordez à ceux de la religion pré-

tendue reformée, lesquelz S. M. n'a vouUu estre com-
pris esdictz généraux ny en l'eedict qui a esté faict et

dressé sur iceux, donné à Nantes , au mois d'apvril der-

nier, etneantmoings a accordé Sad. Majesté qu'ils seront

enthierement accomplis et observez, tout ainsy que le

contenu aud. eedict, et à ces fins seront registrez en ses

cours de parlemens et ailleurs où besoing sera, et toutes

déclarations, provisions et lectres nécessaires en seront

expédiées... Faict par le roy estant en son conseil, à

Nantes, le 2 may 1598 ». (Fol. 81.)

23. « Pouvoir donné par le roy Henry IV pour la

réception de la reyne, sa femme, à Marseille, avec l'acte

de descharge à M"" la grande duchesse ». Octobre et

novembre 1600. (Fol. 91.)

24. a Les paroUes que le roy Henry IV a tenues aux

gens de son parlement de Paris, sur la veriffication de

l'eedit qu'il a fait pour ceux de la relligion prétendue

reformée. 7 janvier 1599 ». (Fol. 94.)

25. « Lectre escritte par M"' DE Bëixievre au parlement

de Paris, lorsqu'il fulpourveu de l'office de clianceher...

Bloys, 18 aoust 1599 ». (Fol. 96.)

26. ce Lectre de M""" de Scniers à M' de Joieuse. 1598 ».

(Fol. 97.)

27. « Responce ». (Fol. 97.)

28. « Remontrance faite à M' de Rosny, superintan-

(lant des finances. 1600 ». (Fol. 99.)

29. « Harangue faite à la royne, lorsqu'elle arriva

eu France
, par M' Du Vaui, premier président au par-

lement de Provence, au nom du parlement, le 3 no-

vembre, en la ville de Marseille. Lad. dame estoit ac-

compagnée de la grande-duchesse de Florence, de la

duchesse de Mantoue, sa sœur, de D. Antonio, son frère,

et du duc de Bracciano. 1600 ». (Fol. 103.)

30. « Lectre de M"^ Du Perron , evesque d'Evreux, à

M' de Rosny. 1600 ». (Fol. 105.)

31. « Responce ». (Fol. 106.)

32. « Lectre de laroine de Navarre, à pr(;sent nommée
la reyne Margueritte, escritte au roy de France, sur la

dissolution de son mariage ». (Fol. 107.)

33. « Discours du subject de la disgrâce de M' de

Rosny, superinlandant des finances, envers M' le conte

de Soissons, prince du sang. Aoust 1603 ». (Fol. 108.)

34. « Traicté de paix faite entre très hault, très

puissant et très excellent prince Henry IV, trescrestien

roy de France et de Navarre, et très hault, Ires puissant

et très excellent prince Philipcs 11, roy catolique de Cas-

tille, d'Aragon, de Léon, des Deux Sicilles, etc.. Ver-

vin, 2 may 1598 ». (Fol. 110.)

35. « Copie de la responce du roy trescrestien, du 4

jung 1597, dont est faite mention au traité cy dessus...

Paris, 4 jung 1597 ». (Fol. 116.)

36. « La teneur des pouvoirs tant dud. S' roy catolique

[Philh'I'e l\] que du S' archiduc... Albert... d'Autriche ».

1597 et 1598. En français et en espagnol. (Fol. 117.)

37. Pouvoir du roi Henri IV. 1598. (Fol. 118.)

38. « Pouvoir donné par le duc de Savoye Charles Ema-

nuel». 1597. (Fol. 119.)

39. « Arrest de la chambre my partie de Castres, par

lequel, suivant les deffences du roy, [est] déclaré que le

S' duc de Bouillon se retirera pardevers S. M. pour luy

estre pourveu, selon son plaisir... Décembre 1602 ».

(FoL 121.)

40. « Lectre du mareschal de Bouillon, escritte aux

églises de Languedoc... 1602 ». (FoL 122.)

41. I Lectre du roy [Henri IV] au mareschal de Bouil-

lon,... 1602». (FoL 122.)

42. « Commission du roy... Henry [IV], adressante au

premier huissier, pour assigner M' le mareschal de

Bouillon, pour comparoir en personne au parlement de

Paris... 1602 ». (Fol. 123.)

43. a Lectre des députiez de M' l'eslectcur palatin au
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roy sur le faicl de l'accusation du uiaresclial de Bouil-

lon,... 1603 î. (Fol. 124.)

44. « Autre lectre desdilz depultez sur la responco

que le roy a faite à la lectre cy dessus... 1603 ». (Fol.

125.)

45. « Responce du roy [Henri IV] à la proposition qu'il

luy a esté faite, le 8 niay 1603, par le conte de Solms,

l'un des colonels du conte Palatin, et le S'' de Plesson,

son conseiller d'Estat et gentilhomme de sa chambre,

envoyez àSad. M. par led. S' ellecteur... Fontainebleau,

12 may 1603 ». (Fol. 126.)

46. « Leclres du roy [Henri IV] aux députiez de M' l'é-

lecteur palatin... Fontainebleau, 16 may 1603 ». (Foi.

127.)

47 et 48. Lettres du < mareschal de Buillon » : — 47

,

au roi Henri IV. « De S. Ceré, ce 30 novembre 1602 ».

(Fol. 128.) — 48, « à M' le chnncellier [P. de Bellièvre].

A Hcdelberg, 2 aoust 1603 ». (Fol. 129.)

49. « Responce dud. S'' chancellier [Pomi'ONe i)e| Bel-

lièvre,... audit S"' de Buillon,... Rouen, 31 aoust 1603 ».

(Fol. 129.)

50 et 51. Lettres « dud. S' de Buillon » :
— 50, au

roi Henri IV. « Sedan, 21 febvrier 1604 ». (Fol. 130.)

— 51, « à W de Rosny ». Même date. (Fol. 130.)

52. « Responce de M' de Rosny aud. S' de Buillon,...

Paris, 7 mars 1004 ». (Fol. 131.)

53. a Replicque dudit S' de Buillon audit S' de

Rosny,... Sedan, 16 mars 1604 ». (Fol. 131.)

54. « Procès criminel de M"^ de Biron, chevallier des

deux ordres du roy, pair et mareschal de France, et

gouverneur de Bourgongne, executté le mercredy 31

juillet 1602. Avec plusieurs poésies sur sa mort. 1602 ».

(Fol. 133.)

55. « Lettre du S' de Sigongne au roy, sur sa disgrâce

causée sur le subject de la marquise de Verneuil ». (Fol.

147.)

56. tt Discours fait au roy sur le retour des jcsuistes,

avec une ample description de leurs vies, meurs cl

desseins ». (Fol. 148.)

57. a Remontrance faite au roy Henry le Grand par

M" de la court de parlement de Paris, le 21 décembre,

pour le dissuader de l'edit par lequel les jesuistes ont

esté depuis rapellez et reslablis en France. 1603 ».

(Fol. 153.)

08. « La piramide parlant ». 1605. (Fol. 161.)

59. « Stances sur la démolition de la piramide », com-
mençant (fol. 164) par :

« Colomne de l'Eslat, rolallc piramide,

« Enfin tu est (sic) doncq cheiille, et la race perfide

« Du charlatan F^ayolle a triomfé du roy... »

et finissant par :

« Que lu tiens près de loi sont aultant de vipères,

« Et qu'ils ont des Chaslcls plus que tu n'as de dens ».

fiO. « O qui est avenu à l'esleclion du pape Paul V,

avec ce qui se passa au conclave. 1603 ». (FoL 167.)

61. € Lettre du duc de Mayenne, escrilte au roy d'Es-
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pagne, pour se justifier des calomnies qui luy avoient

esté imposées par le duc de Fe^ia ». (Fol. 169.)

62. Pièce de vers latins, portant la date de 1606 et com-

mençant (fol. 176) par :

« Patria, arecs, dulcia tecla parentum... »

et finissant par :

« Induco tumulis suprema Valcsia nomen ».

63. « Regrelz de la royne Marguerite », pièce de vers

servant de traduction à la précédente, commençant (fol.

177) par :

« Cher pais, belles tours, riclic Louvre quej'aimc,

« Où mon ayeul, mon père et mes frères ont tous. . . »

et finissant par :

« Puisque l'illustre nom des Valois à cette heure

« Vit en moy seullement et en nioy seulle est mort ».

64. « Lettera del re [Philippe III], dispacciata a S. S'"

alli 5 juglio 1606 ». En espagnol. (Fol. 178.)

65. « Raisons représentées au pape Paul V par le car-

dinal Du Perron sur l'affaire d'cnire S. S. et les Véni-

tiens, en l'an 1607 ». (Fol. 178.)

66. « Lettre escrilte par M"^ le duc de Sully à M^»'' le prince

de Condé estant hors de France. 1609 ». (Fol. 180.)

67. « Sommation faite, au nom du roy, par M' le mar-

quis deCoeuvre, ambassadeur vers les archiducs, à M"»'' le

prince de Condé, et la responce par luy faite. 1610 ».

(Fol. 183.)

68. « Sur le trespas de Henry IV, roy de France, en-

terré à S. Denis, le 30 jung 1610 », .pièce de vers latins

commençant (fol. 184) par :

« Régna triumphali nuper gavisa paratu... »

et finissant par :

« Avei-sum est merito cor habitura sibi ».

69. 'c Conferance de Fontainebleau. 1600 ». (Fol. 185.)

On lit au commencement : « Le jeudy 4 may, en la

salle du Bain, à Fontainebleau, fut faite la conférence

pour examiner le livre de M' Du Plessis Mornay,... ».

Nous n'avons ici qu'une énumération des personnes qui

assistaient à ladite conférence.

70. « Lettre présentée par M""" la princesse de Condk,...

Margueritte Charlotte de Montmorancy,... aux archiduc

et archiducliesse de Flandres, lors de sa captivité ».

(Fol. 186.)

71. « Requcste présentée par M"' d'Angoulesme, Diane

légitimée de France, et M' le connestable de France

[Hknri], duc DE MoNTSiORAXCv,... auxarclliliux et arclii-

duchesse de Flandres, au mesnic temps que celle cy-

dessus... 1610 ». (Fol. 186.)

72. « Action du prince de Condé, depuis son retour.

1610». (Fol. 188.)

73. « Nombre de quatorze fatal au feu roy Henry IV ».

(Fol. 189.)

74. ^ Arrest de la court de parlement de Paris, donné

le 26 novembre 1610, contre un livre intitulé : Traclatm

de poteslale summi pontificia In (emporalibus adversus

2.'>
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Guillelmum Bardaium, auctore Roberto sanctx Ecclesix

romanx cardinali Bellanmm. KJiO ». (Fol. 189.)

Cet arrêt est suivi (foi. 190) de l.i « Censure de la sacrée

Faculté de théologie de Paris contre les impies et exé-

crables parricides des rois et princes. 1610 ».

75. « Arrest donné par le roy estant en son conseil

d'Estat sur l'arrest de sa court de parlement de Paris,

donné, le 26 novembre, contre le livre du cardinal Bel-

larmin, jesuiste ». 1610. (Fol. 191.)

Cet arrêt est suivi d'un « Extrait de quelques lieux

dud. livre du cardinal Bellarmin ».

76. « Reunion des sieurs de Bouillon et Lesdiguieres,

mareschaux de France, avec ceux de leur party hugue-
not, suivant la proposition qui leur en a esté faite par

les députez du sinode nationnal, tenu à Privas, en l'an

1612 ». (Fol. 192.)

77. « Cahier des articles généraux présentez à S. M.
par les deputtez de l'assemblée générale de Saumur,
enjuiliet 1611 ». (Fol. 193.)

78. « Accord fait avec le prince deCondé. 1614». (Fol.

200.)

79. « Lettre de M' le prince de Coxdé à la royne régente,

sur le fait de W de Vendosme. Juillet 1614 ». (Fol. 201.)

80. « Responce de IVP le duc de Vendosme, gouverneur
et lieutenant gênerai pour le i-oy en Bretagne, à la

créance de M' le marquis de Cœuvre, envoyé par de-
vers luy ». 1614. (Fol. 201.)

81. i Lettre escripte à M' le prince de Condé par IVP de

Bouillon. 8juillet 1614 ». (Fol. iJ02.)

82. « Lectre esci-itte par M^"' le prince de Condé aux
estatz des provinces unies des Pays Bas. 25 may 1614 ».

(Fol. 204.)

83. a Arrest de la court de parlement de Paris, donné,
les chambres assemblées, allencontre du S'' d'Èspernon,

le 29 novembre 1614 ». (Fol. 207.)

84. « Remontrance faite au roi par les ecclésiastiques

de son roiaume, lorsqu'ils estoient assemblez aux estas

tenus à Paris, en l'année 161-5. Les détestables parricides

commis es personnes sacrées de noz roys... ». (Fol. 208.)

85. « Extrait des registres de parlement... 2 janvier

1615 ». On y Ht : a que le roy ne reconnoit aucun su-

périeur au temporel de son royaume sinon Dieu seul... ».

(Fol. 208.)

86. « Extrait des registres du conseil d'Estat du roy...

-Le roy ayani entendu les differcns survenus en l'assem-

blée des trois ordres de son royaume... Paris, 6 janvier

1615 ». (Fol. 209.)

87. a Advis de Mt" le prince de Condé, sur lequel esl

intervenu l'arrest cy dessus ». (Fol. 210.)

88. Pièce de vers contre Marie de Médicis, le maréchal
d'Aucre, etc., counnençant (fol. 212) par :

« Pasquin, si tu n'as plus à Romme de quoy rire,

« Je ven\ t'cntretenir des nouvelles de court... »

et finissant par :

« El n'estoit qu'il s'en fait autant ou plus à Romme,
« Tu me verrois bicntost peut estre de retour ».

89. « Sonnet de Pierre de Ronsard aux jesuistes », com-
mençant (fol. 214) par :

« Sainte société dont on a fait eslite

« Pourmontrer aux humains des mistcres cachez... d,

90. <i Arrest du parlement de Paris, donné au mois de

mars 1615, contre le mauvais gouvernement de l'Estat

et ce qui s'en est ensuivy ». (Fol. 215.)

91. « Discours que M' le duc de Vantadour a tenu à

W^ le prince de Condé, le dimanche 5 avril 1615, de la

part du roy ». (Fol. 216.)

92. <f Lettre escritle par le roi... Loiivs [XIII] àW le

prince de Condé, pour le convier de l'accompagner au

volage de son mariage... Paris, ce 26 juillet 1615 ». (Fol.

218.)

93. « Responce de M'-''' le prince » de Coxdé, « Henry de

BouRRON », au roi Louis XIII. « De Coucy, le 27 juillet

1615 ». (Fol. 218.)

94. « Déclaration deW le prince de Condé, pour faire

connoitre les causes de la prise des armes et contre

qui. Octobre 1615 ». (Fol. 220.)

95. « Lettre de M'^'" le prince de Condé au roy, luy de-

mandant la paix. Décembre 1615 ». (Fol. 221.)

96. « Lettre de M^" le duc de Sully au roy... De S.

Mcxanl, ce 29 décembre 1615 ». (Fol. 222.)

97. « Lettre escritte par le procureur gênerai du roy

au parlement de Paris à M' le chancelier... Du 6 no-

vembre 1615 ». (Fol. 224.)

98. « Discours journal de la conférence de Lodun.

1616 ». (Fol. 225.)

99. tt Ligue faite entre les ducs de Ve.N'dosme, DE Maien.ne,

de Nëvehs, DE Bouillon et marquis de Coeuvre, collorée

du prétexte du bien publicq, de l'eslargissement du

premier prince du sang, du restablissement des affaires

ainsy qu'elles estoient du temps de Henry IV, et en effet

pour leur Intcrest paiticulier et assujettir le roy et la

roine, sa nicre, à leurs volontez ». Mars 1617. (Fol. 228.)

100. « L'Eschiquier de la France », pièce de vers com-

mençant (fol. 230) par :

« L'Espagnol dit souvent que les François sont fous,

» A voir nos actions et nos fureurs tragiques... »

et Unissant par :

« Si n'est qu'un cavallier comme tombant des nues

a Vienne prendre la roine et donne eschcq au roy ».

101. « Lettre escritte par un gentilhomme italien à un

sien amy, excellent paintre, où il luy représente la des-

truction et luine de la maison du mareschal d'Ancre,

size aux fauxbourgs S. Germain, laquelle avint le jour

de l'emprisonnement du prince de Condé, alliu d'induire

le paintre à en faire un tableau. 1616. Eu septembre ».

Eu italien. (Fol. 231.)

102. « Lctire escritte au roy par M' Du Plessis Mornav,

après la mort du mareschal d'Ancre, le 26 avril 1617 ».

(Fol. 233.)

103. « Arrest du parlement de Paris contre la mémoire

de Conchino Conchini, marquis d'Ancre et mareschal
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de France, avec la condcmpnation de mort de Leonora

Galigay, sa femme, cxecuttée le 8 juillet 1617 ». (Fol.

233.1

Ce Toi. est composé de 234 feuillets. Au feuillet I est la table du

contenu. Les feuillets 2, S, 9, 11,12,44, 47, 48,52,79,90,93,157, 158,

159, 160, 166, 217 .sont blancs.

Tome VI (au dos Tome XI, ms. 4745).

« Mémoires et discours sur diverses matières. VI. Ce

volume est colté V selon l'inventaire de M' Du Puy >>.

Copies :

1. « Num gravions mali vitandi causa Icvins commitli

possit », discours, en latin, commençant (fol. 3) par :

ï Qua^ inter nos déambulantes mota fucrat questio an

liceret mala facere ut pejora vilarcntiir te abeunte, mi

Fabcr, hœsit animo... » et finissant par : «... tua enim

apud me aulhoritas id potest. Vale. Guilelmls Du Vaiu ».

2 à 4. « F. Baconi de Verllamio qua;dam opuscula » :

— 2. tt Historia et inquisitio de animato et inanimato ».

En latin. (Fol. 5.) — 3. Observations sur la dilatation et

la condensation de la matière
,
précédées d'une table

des densités spécifiques des corps. En latin. (Fol. 9.) —
4. « Abecedarium novum naturœ ». En latin. (Fol. 39.)

5 à 7. Religion : — 5. « Des miracles de Nostre Sau-

veur T). (Fol. 63.) — 6. « De la religion ». (Fol. 64.) — 7.

« De la superstition ». (Fol. 64.)

8 et 9. « Samaritanorum epistolœad Scaligerum ». En
latin. (Fol. 67 et 71.)

10. Note sur la question de savoir a si la multiplica-

tion en fractions diminue ou augmente ». (Fol. 73.)

H. Note, en latin, sur tin phénomène céleste que l'on

prenait pour une comète. (Fol. 79.)

12 et 13. Mémoires sur « la ferumination ». (Fol. 81 et

97.)

14 et lo. Mémoires, le second en latin, de J. Sirmond,

sur les noms de personnes. (Fol. 105 et 109.)

16. Mémoire, en italien, sur une peinture à fresque,

représentant les cérémonies d'un mariage antique, trou-

vée à Rome, du temps de Clément VllI, dans les jardins

de Mécène, et déposée ensuite dans le jardin du cardinal

Aldobrandin. (Fol. 111.)

17. « Quœdam nota' ex actionibus forensibus Ludovici

Servini, advocati régis in parlamento parisiens! ». En
latin. (Fol. 117.)

18. « Rappel du ban exécuté contre François Balduin,

docteur ez droicts, comme suspect d'iicresie ». Acte de

Philippe 11, roi d'Espagne. Bruxelles, 27 mai 1563. (Fol.

121.)

19. « Testament de |César] Cre,monin,. philosophe ».

Padoue, 16 juillet 1631. En latin et en italien. (Fol.

125.)

20. « Memoiresdes brouilleries arrivéesen divers temps

entre les roys et leurs cnfans ou leurs frères ». Ce mé-

moire est précédé d'une note sur « la dignité de patrice,

soubz les empereurs ». (Fol. 127.)

21. Note portant pour titre : « Unions de roiaumes et

provinces ». (Fol. 137.)

si la confession22. Note sur la question de savoi

auriculaire se doibl révéler ». (Fol. 111.)

23. « Arrest de la cour par lequel a esté jugé que la

condamnation pour crime de leze majesté esteint et

abolit les substitutions et fideicommissions , et que les

biens confisquez prétendus substituez donnez par le roy

au substitué sont affectez au payement des amendes.

Aoust1613 ». (Fol. 143.)

24. Note concernant le crime de lèse-majesté. (Fol.

152.)

23. « Si en crimes de leze majesté divine et humaine

creditores praeferuntur fisco ». (Fol. 133.)

26 à 30. Lettres du roi Chaules IX : — 26, « à M^ de

Thou, premier président au parlement, touchant la con-

liscation des biens du comte d'Âiguemont ». Joinville,

8 février 1569. (Fol. 161.)— 27, « audit S' de Thou, tou-

chant la vaccation de l'estat d'amiral de France et Bretai-

gne du S' de Chastillon ». Orléans, 12 juillet 1569. (Fol.

161.) — 28, au « parlement de Paris, touchant le procez

dud. admirai de Chastillon et ses complices... Orléans,

18 juillet 1569 ». (Fol. 162.) — 29, « audicl ^'premier

président, touchant le procez dudict admirai de Chastil-

lon ». Orléans, 18 juillet 1569. (Fol. 162.) — 30, « audict

S' premier président, touchant la provision de Testât

d'admiral de France, en fitvcur du S'' de Villars ». Au

Plessis lez Tours, le 8 octobre 1369. (Fol. 163.)

31. « Mémoire touchant les confiscations ». De 1315

à 1393. (Fol. 164.)

32. « Lettre escripte à M' de Balzac par le S' Théophile,

estant en prison ». (Fol. 167.)

33. « Lettre de M' de Blainvillk à M"' Maraudé ». 26

novembre 1627. (Fol. 171.)

34. « Lettre de M' d'Avacx sur l'histoire du cardinal

Bentivogiio ». (Fol. 173.)

35. « Extraict d'une lettre de M' d'Avaux, escripte h

Venise, le 24 juillet 1632, à M' le cardinal Bentivo-

giio ». (Fol. 179.)

36. « Lettre du S'' de S. Surin à sa femme, peu de temps

avant que de mourir ». (Fol. 182.)

37. Mémoire, en italien, « pour la fortification de

Qnillebœuf ». (Fol. 183.)

38. « Estât par estimation des train et suitte, livrées,

équipage et ammcublement d'ambassadeur à Rome, et

de la despance qu'il convient faire en la charge, ez

trois années que l'ambassade a de coustume de durer;

ensemble quelques menuz advis, tant pour faire pre^

parer soiidict équipage et ameublement que concer-

nant son acheminement et arrivée audit Rome ». (Fol.

195.)

39. « Règlement pour les exemptions des tailles». Acte

du roi Louis XIII. Paris, février 1614. (Fol. 209.)

40. Procès-verbal des paroles prononcées au parle-

ment de Paris, le 7 septembre 1613, le roi Louis XIV

présent, accompagné par la reine sa mère. (Fol. 217.)

Ce vol. se compose de 218 feuillets. Le feuillet 2 est occupé par la

table. Les fciilllias fin, 74, 80, 96, 108, 120, 124, 126, 140, 160 et 106

Hont blancs.
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Tome VII (au dos Tome XII, ms. 4"4(!).

Recueil de pièces concernant l'iiisloire de France, du

XV' au xvn" siècle. Copies :

1. « Relation et actes de la négociation faictc par les

ambassadeurs de Louis XI pour traicter la paix entre

le pape Sixic IV et le roy de Naples, d'une part, et la ré-

publique de Venise, les ducs de Milan et de Fcrrarc, et

la republique de Florence, d'aultre, es années 1478 et

1479 ». En tôte de l'article qui précède on lit : « Ce vo-

lume est colté 8 en l'inventaire de M'' Du Puy ». (Fol.

2.)

2. a Lettres du roy Henry III à M' le cardinal de Joyeuse

cl au marquis de l'isany, son ambasseur à Rome, avec

lesresponses, où entre autres choses est traicté l'affaire

du marquisat de Salusses. 1o88 ». A la suite de l'énoncé

qui précède on lit : « Cotlé 29 en l'inventaire de M. Un
Puy ». Puis vient une table détaillée des pièces indi-

quées ici sommairement. (Fol. 133.)

3. « Negotiation à Rome de M' de Mauquemont, arche-

vesque de Lyon, depuis cardinal, es années 1617, 1618,

1(>19, et 1622, 1623, 1624, 1623 et 1626 ». (Fol. 263.)

4. «t Arrest de la cour de parlement contre le mares-

cbal d'Ancre et sa femme, prononcé et exécuté le 8

juillet 1617 ». (Fol. 313.)

Ce vol. se compose de 315 feuillets. Les reuillels I3'i, 264, 312 sont

blancs.

Tome VIH (à l'intérieur Tome XIII, ms. 4747).

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire d'I-

talie dans ses rapports avec les empereurs et les rois

d'Espagne, principalement au xvi" siècle :

1. « Ragguaglio delli successi délia guerra fatta tra

papa Paolo Quarto et Filippo, rc di Spagna, per le cose

di Napoli. 1358 ». En italien. (Fol. 1.)

2. « Discorso di M" Capilupo, diretio al duca d'Urbino,

circa il modo di conscrvar la lega fatta tra N. S'" Pio V,
il re catolico, et Vencliani contra il Turco ». En italien.

(Fol. IS.)

3. « Pu Secundi, pontificis maxiini, pro decernendo in

Turcas boUo oratio in conventu mantuano vi cal. octo-

bris fœliciter habita, fœlicissime perorata ». En latin.

(Fol. 33.)

4. « Traltatione délia lega tra nostro signore papa
Pio V, il re catholico et la republica di Venctia contra il

Turco, l'anno 1570, descritta da Miciielk Soiuano, am-
basciator veneto in Roma appresso S. S. ». En italien.

(Fol. 65.)

5. Discours, en italien, commençant (fol. 135) par :

« Alli 20 di .seltembre venue in Roma l'ambascialore

Soranzo, et alli lOd'ottobre vcnne il corricro di Spagna,

con la rissolutionc del re... » et linissant par : «... cl

fermato il prezzo di 15 scudi il carro, nel regno di

Niipoli, cl due scudi la salina, in Sicilia ».

6. « Invcslitura de regno neapolilano per Alexandiu.m

papam VI Federico, Aragonie régi, anno 1497 ». En
latin. (Fol. 181.)

7. « Conditiones et pacta qua; apposita fuerc et sunt

in inveslituris regni neapolitani, factis a Julio II, in fa-

\orcm Ferdinandi de Aragonia, régis catholici, et suc-

cessive a Leone decimo, in favorem Caroli Quinli, Ro-

inanorum régis electi ». En latin. (Fol. 213.)

8. « Délia monarcbia di Sicilia et giurisdittione eccle-

siastica, nel regno di Napoli ». En latin. (Fol. 227.)

9. « Capitula et investitura Pauli, papœ IH, cuin duce

Ferrariœ. 1339 ». En latin. (Fol. 247.)

10. « Instrultione circa le cose di Ferrara ». En ita-

lien. (Fol. 279.)

11. « Investitura di Cahlo Quinto, fatta al duca Ales-

sandro de' Mcdici, dello Slato di Fiorenza, l'anno 1530 ».

En latin. (Fol. 281.)

12. « Concessione fatta dall' imperatore Carlo Quinto

a Cosmo de' Medici del primalo et capo del governo, slato

et dominio délia republica fiorcntina, l'anno 1338 ». En

latin. (Fol. 293.)

13. « Patrimonia sancti Pétri, vcl principum dona-

liones ». En latin. (Fol. 319.)

14. « Avverlimenti al cardinal Farnese, nella sede va-

cante di papa Paolo Terzo ». En italien. (Fol. 463.)

13. « Fede del sig' Sforza Palavicino et proV Giaccmo

Celso, délie parole occorsc fra il signer Marc' Antonio

Colonna et il sig' Gio. And" Doria, l'anno 1370 ». En

italien. (Fol. 475.)

16. « Copia délia richiesta del gênerai venetiano Gmo-

LAMO Zane, proveditor générale ». 1370. En italien. (Fol.

480.)

17. « Parère del sig' Marc' Antonio Colonna, dato a i

signori vencliani, intorno al soccorrer il regno di Ci-

pri». En italien. (Fol. 481.)

18. « Parère del sig' Pompeo Colonna ». En italien.

(Fol. 484.)

19. « Ricordi al re catholico, nell' andala del cardinale

Carrafa a S. M. ». En italien. (Fol. 487.)

20. « Tregua traN. &" et il duca d'Alva, fatia in Roma,

a 19 di novembre 1356 ». En italien. (Fol. 491.)

21. « Instrultione del duca d'Alva al conte di San

Valentino, mandate a Paolo Quarto a nome del re Filippo.

Di Napoli, alli 24 di luglio 1536 ». En italien. (Fol. 495.)

22. « Inslruttione a messor Domenico del Nero, man-

date da Paulo Quarto al duca d'Alva in Napoli, in risposta

di quanio porto il conte di San Valenliuo a nome di S. E.

Di Roma, xi d'agosto 1336 ». Eu italien. (Fol. 499.)

23. « Prolesta del fiscal di Roma, fatIa contra l'impe-

ralor Carlo V et il re Filippo, suo liglio, présente papa

l'aolo IV, l'anno 1356, 27 di luglio ». En latin. (Fol. 304.)

24. « Instrultione particolare con l'ill"'" et R"'" sig'

cardinale di Lorena et con l'ill"" S" conlestabile, li

19 di maggio 1334 ». En italien. (Fol. 315.)

25. « Sostantia délia risposta porlalami da nionsig'

d'Aras, per parte dell' imperatore* ». Note, en italien, du

« cardinal d'Imola, legalo per la pace nel 1353 ». (Fol.

317.)

26. « Sommario di quel clie l'ill""" sig' don Luigl di To-

lède disse a S. S. in presenza di 12 cardinali et de molli
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baioni romani et dclli magistrati dcl popolo, a 8 di dé-

cembre 15.52 ». En italien. (Fol. 523.)

27. « Jl'lr'S papa IH. Informalione data a mons'' di

Moniuch, per il re christianissimo, alli 6 di iuglio 1551 ».

En italien. (Fol. 527.)

28. « JuLius papa III. Instrutlione per il cardinal do

Medici, di quanto haveva da farc inlendcre al duca Ot-

tavio, alli tre di maggio 1550 ». En italien. (Fol. 533.)

29. 1 LetterascrittadaVenetiaamesserGiovan. Mattco

Gibertl, datario et vescovo di Verona, per laquale fn pro-

delto il sacco di Roma... Alli xi dicembre 1526 ». En
italien. (Fol. 537.)

30. « Lettera di Carlo Quinto, imperatore, scritta al se-

nato di Roma, subito doppo il sacco d'essa, nel 1527, l'anno

6 del pontificato di Clémente VII ». En latin. (Fol. 541.)

31. « Bulla extrada ex bibliolheca vaticana, de obe-

dientia et reverentia débita a rege Romanorum crga

sedem apostolicam... Dalum apud Argentinam, anno

Dominl 1215 ». Acte de l'empereur Frédéric II. En latin.

(Fol. 545.)

32. « Informatione a favor délia sede apostolica contra

la cessione over rinuntia dell' imperio, falta da Carlo

Quinto ». En latin. (Fol. 547.)

33. Autre information toucliant le même objet. En
latin. (Fol, 553.)

34. « Discorso come l'imperio dipenda dai papi ». En
italien. (Fol. 559.)

35. « Copia d'una lettera scritta dal Preteianni al vi-

cere di Portugallo nell' Indie ». En italien. (Fol. 505.)

36. « Lettera dcl S" duca d'Alva, scritta al scgretario

diSuaMaestacattolicainVenctia ». En italien. (Fol. 567.)

37. « Capitoli fatti tra Piacentini et don Ferrante

Gonzaga, l'anno 1547 ». En italien. (Fol. 569.)

38. « Capitoli tra il re di Spagna et il duca Ottavio

Farnese, nella restitutione di Piacenza ». En italien.

(Fol. 570.)

39. « Instrutlione à mons' patriarcha d'Aquilegia per

il viaggio suo di Scocia ». En italien. (Fol. 572.)

Ce vol. contient 447 fcuillots, savoir : — en tête, 2 feuillets non cotés,

occupés par la table du recueil; — feuillets 1 à 328; — feuillets 46.3 à

500; — un feuillet non colé; — feuillets 501 à .i07; — feuillets 507 à

570; — feuillets 570 à 576. Il y a, comme on le voit, une lacune de

134 feuillets cnire les feuillets 328 et 463. Celle lacune est indiquée h

la table, oii nous voyons que les 134 feuillets « reliés dans un aulre

volume » doivent contenir un •< Discours sur la cour de Rome par le

cardinal Commendon ». Deux feuillets sont cotés 507, deux sont cotés

570. Les feuillets 32, 64, 226, 278, 327, 328, 514, 522, 532, 536, ..Vi,

558 «ont blancs.

Tome IX (au dos Tome XIV, ras. 4748).

« Discours cl cscripls politiques du président Jeannin.

Meslange de lettres et advis de plusieurs grands per-

sonnages. M.vi'^-xxxvii. Volume de M' Du Puy n" 203 ».

Copies :

1. « Advis donnC; au roy Henry IV par le président

Jranm.n et autres de son conseil, sur la paix traiclée entre

France et Espagne, avant qu'elle fust conclue et arresiée

à Vcrvins, l'an 1595 ». (Fol. 1.)

97
2. « Autre advis donné aud. roy par le président

Jeannin sur la réduction du marquisat de Salusscs en

l'obéissance de S. M., l'an 1599 ». (Fol. 10.)

3. « Préface sur l'histoire de la vie du feu roy Henr

le Grand, laide par M' le président Jeannin, en l'an

1606». (Fol. 14.)

4. « Recommandation faicte par M' le président Jean

nin, au nom du roy, à M" des eslats, en faveur des ca-

tholiques de leurs pays, après que le traicté fut conclu

entre eux et les archiducs, en juin 1609 ». (Fol. 20.)

5. « Articles de la remonstrance faicte par le président

Jeannin à M™ des estais généraux, leur detnandant de

la part du roi Henry le Grand l'exercice libre pour les

catholiques de leurs pays. 1609 ». (Fol. 28.)

6. « Lettre cscritc par M' le président Jeannin, au nom
de la royne mère [Marie de Médicis] ,

pour respondrc à

celle que BP le prince avait envoyée à la royne, laquelle

lettre ne fut envoyée, pource que M' de Villcroy en feit

une autre au mois de febvrier 1614 ». (Fol. 34.)

7. « Propos tenus en l'assemblée générale des estais

convoquez à Paris par M" le président Jeannin, afin de

leur représenter l'administration des finances, pendant

la régence de la royne, en l'année 1614 ». (Fol. 38.)

8. « Lettre escrite par W le inarcschal de Bouillon à

M"^ le président Jeannin. Du 9 juin 1615 ». (Fol. 46.)

9. « Rcsponse dud. S' Jeannin à la lettre de M' le ma-

reschal de Bouillon. Du 26 juin 1615 ». (Fol. 49.)

10. « Propos tenus par M' le président Jeannin, le

jeudy 14 décembre 1617, en l'assemblée des notables,

convoquée à Rouen, où M" des finances se sont trouvez

par le commandement du roy pour informer lad. as-

semblée de l'ettat de ses affaires des finances. Du jeudy

14 décembre 1617 ». (Fol. 60.)

11. « Lettre escripte î\M' le président Jeannin par la

royne mère [Marie he Médicis], après qu'elle se fut re-

tirée de la ville de Blois à Angoulesme. Du 10 mars

1619». (Fol. 64.)

12. « Response dud. S' président Jeannin à la lettre

de la royne mère. De Paris, ce 17 mars 1619 ». (Fol.

65.)

13. « Lellrc du roy [Louis XIII] h la royne, sa mère,

faicte par M' le président Jeannin. A Tours, le 31 may
1619 ». iFol. 67.)

14. « Escript faict par M' le président Jeannin, au

mois de febvrier 1620, sur lesubjecl des troubles d'Ale-

magnc et des moyens d'y remédier. Ce fut peu avant

l'envoy de M' le duc d'Engoulesme, M. de Bethune et

M. de Préaux en Alemagne ». (Fol. 69.)

15. <i Autre escript faict par led. S'' Jeannin, contenant

son advis pour faire la paix avec ceux de la religion

prétendue reformée. 1621 ». (Fol. 78.)

16. « Escript faict par M' le président Jeannin, environ

le mois de febvrier 1622, lors du retour du roy de sou

voyage de La Rochelle en ceste ville de Paris, contenant

ses raisons pour faire la paix ». (Fol. 87.)

17. « Lettre de M' le président Jeannin, cscritc au roy,

sur la paix qu'il plaira à S. M. de donner à ses subjets
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de la religion prétendue reformée. Du 23 apvril 162â ».

(Fol. !»o.)

18. « Escript, en forme de discours, faict par M' le

président Jeaxmn, peu de jours avant son decez, sur les

affaires de Holande, contenant ses raisons et les moyens

d'y remédier. En décembre UHi ». (Fol. 97.)

19. « Escript faict par M' le président Jeannin, peu

après la paix faicte avec ceux de la religion prétendue

reformée, contenant ses advis sur icclle et les moyens

de la faire durer ». 1022. (Fol. 10(5.)

20. « Discours appologetique, faict par feu M'' le pré-

sident Jeannin, peu de temps avant son decez, de sa con-

duicte durant les troubles de la Ligue, et depuis, sous

les règnes du feu roy Henry le Grand et du roy à présent

régnant. 1G22 ». (Fol. 112.)

21. « Lettre dud. feu S' président Jeannin au roy, sup-

pliant S. M. de ne point procéder par interdiction

contre M' de Castille, son gendre, avant qu'avoir recon-

gneu .s'il a bien ou mal faict. Du 22 janvier 1623 ».

(Fol. 127.)

Au feuillet 129 on lit : « Lettres et discours d'Estat de

plusieurs grands personnages. Meslange ».

22. « Advis trouve, en l'année 1.588, entre les papiers

d'un grand, après sa mort, au chasteau -de Blois. Ins-

truction à M' le duc de Guise par W l'aichevesque de

Lyon [Pierre d'Espinac], l'an lo88 ». (Fol. 130.)

23. « Coppie d'une lettre escrile au roy et extraict

d'une autre aux princes et seigneurs françois, du 17 may
1588, par M' le duc de Guise, pair et grand maistre de

France ». (Fol. 136.)

Une note en marge du titre ci-dessus porte sur le mot
a Extraict » et dit : « Cet extraict manque dans le vol.

de M"^ Du Puy ».

24. « Coppie d'une lettre escrite par M. d'Espesse, ad-

vocat du roy, à M. de Sermoise, maistre des requestes.

Du dernier jour de l'an 1589 ». (Fol. 138.)

25. « Autre lettre d'un François à un ligueur de Paris,

escrite au camp du Mans. Du décembre 1589 ». (Fol.

142.)

26. Readvis et abjuration d'un gentilhomme de la

Ligue, contenant les causes et raisons pour lesquelles il

a renoncé à ladicte Ligue et s'en est dcparty ». (Fol. 118.)

27. « Harengue de M' Buisson, advocat pour la royne,

demandant vengeance de l'assassinat du feu roy Henry HI,

son mary. A Mante, l'an 1589 ». (Fol. 159.)

28. « Lettre de M' le duc d'Espernox à M"" le connes-

table, en décembre 1594 ». (Fol. 187.)

20 à 31. Lettres de « M' de Bellievre » : — 29, « au roij

de Navarre, après les barricades de Paris, l'an 1588 ».

(Fol. 194.) — 30, « à M' le presidcnlJeannùi. Du 13 dé-

cembre 1592 ». (Fol. 199.) — 31, « à M' le duc d'Esper-

non. 1595 ». (Fol. 216.)

32. « Advis et conseil donné à la royne mère du roy,

pour le gouvernement et administration de l'Estat, pen-

dant sa régence, par trois des principaux de son conseil,

ausquels le defunct roy Henry le Grand communiqnoi(

ses plus importantes affaires. 1610 ». (Fol. 222.)

33. « Lettre en forme d'advis, envoyée à la royne mère,

après la mort du feu roy Henry IV, concernant le gou-

vernement du royaume pendant la minorité du roy, son

fds. 1610 ». (Fol." 230.)

34. « Harengue faicte par M' l'cvesque de Beauvais

[René Potier de Blancmesnil], par laquelle il invite S. M.

de secourir les catholiques de Bearii, opprimez par ceux

de la religion prétendue refortuée. 1615 ». (Fol. 240.)

35. <i Lettre de M'' le duc de Sully à la royne mère

du roy, après qu'il se fut retiré de la cour ». (Fol. 241.)

Ce volume contienl 253 feuillets, savoir : — en têle, 5 feuillets non

cotés ; le premier porte le Ulre général du recueil, les trois suivants

sont occupés |iar la table et le cinquième est blanc ;
— feuillets I à 2't8.

Il y a un onglet entre les feuillets 170 et 171, 180 et 187.

Tome X (au dos Tome XVIII, ms. fr. 4749).

Histoire et géographie :

1. Abrégé d'histoire ancienne et moderne, commen-
çant (fol. 1) par : «t Histoire de France. Et premièrement

des Gaullois. Les Gaullois n'ont aucune histoire certaine

auparavant la venue de Julles César, si ce n'est quelque

fragment ramassé dans les historiens romains... » et

finissant par : « ... depuis la mort d'Alexandre jusques

à la Nativité N. S., il y a 322 ans, et jusques à l'ère vul-

gaire 324 ans ».

2. Géographie, commençant (fol. (il) par : « De la carte

ou géographie. Explication des lignes qui sont en la

carte. Géographie, c'est à dire description de la terre... »

et finissant par : «... à l'emboucheure de la rivière Gaya-

quiel ».

Ce vol. se compose de 104 feuillets. Les feuillets 23, 35, 36, 62, 63,

75, 83, 83, 91, 93, 101 sont blancs.

10 vol. Papier. XVII* siècle. Ces dix volumes faisaient partie d'une

collection autrefois plus considérable, ainsi que rinili(|uenl lescbiffrcs

de la tomaison, imprimés au dos des tomes 1 à Vil et IX et .\. — (Ane.

9513' à 9513 ", de Mesmes 21 à 29 et 31.)

47S0.

Mémoire concernant la « généralité de Paris », com-

mençant par : « La généralité de Paris est la plus con-

sidérable du royaume... ». Ce mémoire, commencé en

1698 et achevé en 1700, a été rédigé par Pierre Rolland,

S' DE Panthenay, subdélégué de l'intendant de la généra-

lité, Jean Phélypcaux.

Ce volume se cx)mpose de Sifi feuillets, plus le feuillet 07 bis. Les

deux derniers feuillets sont occupés par la « Table sommaire des litres ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9.530 » «-, Cangé 32.)

4731.

« Titres de la confrérie et comunaulé des arbales-

triers et arquebusiers de la ville de Paris, rue S. Denis ».

De 1390 à 1646. Copies.

Ce volume se compose de 87 fcnillets, plus un feuillet non coté en

lète. Les feuillets 14, 16, 19, 20, 22, 35, 50, 52, 54, 70, 72 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9549^, Raluze 481.)

4732.

« Généalogie de la noble et ancienne maison des Pi-

cai ts de Paris, avec leurs alliances » :

1. « Mémorial rédigé en briefvc description de l'estoc
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et plusieurs branches de la généalogie des Picarts ori-

ginaires et regnicoles de France ». (Page 1.)

2. « Sojnmaire extraict des surnoms des fanailles et

maisons alliées des Picarts ». (Page 17.)

3. « De la noblesse ». (Page 21.)

4. « Comme la généalogie se peut dresser ». (Page 22.)

5. « Forme de généalogie par cartiers ». (Page 24.)

6. « Des diverses sortes de chevalerie ». (Page 26.)

7. « Mémorable extraict de l'antiquité, de l'origine,

source et tige de la noble maison et famille des Picarts,

issus de la directe race du sire Hilgauld Le Picart, clie-

valier, comte de Montreuil sur la mer, seigneur de

Han ». (Page 33.)

8. « Figure des armes de Jean Le Picart, chevalier,

conseiller du roy, son premier secrétaire, maistre ordi-

naire en sa chambre des comptes de Paris et gênerai des

finances ». (Page 37.)

9. « Ensuit ce qui a esté extraict des quatorze enfants

issus du mariage dud. Jean Le Picart et de Catherine

Du Poncher ». (Page 40.)

10. « Ensuit ce qui a esté recolligé des quinze enfants

issus du mariage de Jean Le Picart, controUeur gênerai

de Bourgogne, et de Jacquette de Champanges ». (Page

53.)

11. « Mémoires de la vie de François Le Picart, doc-

teur en théologie de la Faculté de Paris, curé de S. Ger-

main l'Auxerrois ». (Page 57.)

12. « Ensuit la description des sept enfants issus de

Jean Le Picart, secrétaire du roy, et de Eleohor de La

Couppelle ». (Page 81.)

43. « Ensuit la description des enfants i.ssus de Charles

Le Conte, S' de La Martiniere, maistre des comptes à

Paris, et de Jeanne Le Picart ». (Page 89.)

14. « Ensuit la description des cinq enfants de Martin

Le Picart, maistre des comptes à Paris, et de Catherine

d'Ysome ». (Page 91.)

13. « Mémoires de la maison d'Ysome ». (Page 91.)

16. « Mémoires de la maison de Paris ». (Page 93.)

17. « Mémoires du siège et prise de Uhodes par So-

liman, en 1523 ». (Page 95.)

18. « Extraict d'un livre en parchemin contenant

seize feuillets, escrit et cotté au dos : Hic explicatur ortus

el nativitas liherorum nostrorum, certifié et signé de la

propre main de messire Jean Jouvcncl Des L'rsins, che-

valier, auquel livre la préface cl chacun article de la nais-

sance, jnsques au nombre de seize enfants, issus durant

son mariage, et de dame Michelle de Viclry, sa femme,
qui fut lille de Guillaume de Victry, conseillier du roy en

«a court de parlement de Paris et maistre des requestes

de son hoslel, et de damoiselle Jeanne Le Picart, sa

tcmmc; à la fin duquel livre sont deux certifications de

Jean Fabry, prcstre curé de S. Laivdry de Paris, du

15 janvier 1439. Généalogie de la maison Des Ursins ».

(Page 111.)

19. « Généalogie de la maison de Victry ». (Page

122.)

20. « Lettre d'un auditeur de rote à Antoine d'Ysome,
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secrétaire du roy, touchant la maison d'Ysome, en

1490. (Page 129.)

21. « Ensuit la description des huict enfants de Jean

de Sallart, S' de Bouron, maistre des comptes à Paris,

capitaine de Chaumont en Bassigny, et de Jeanne Le

Picart, sa femme ». {Page 135.)

22. (c Ensuit la description des quatre enfants de

Christophlc Le Picart, seigneur de Sevigny, et de Cathe-

rine Sanguin ». (Page 141.)

23. a Généalogie de la maison de Brulart ». (Page

144.)

24. « Mémoires de la maison de Cauchon, de Manne-

ville et du Drac ». (Page 146.)

25. « Mémoires de la maison de Mandosse ». (Page

148.)

26. « Ensuit la description de quatre enfants issus, en

première nopce, de ClerembauldLe Picart et d'Estienette

de Paillart ». (Page 151.)

27. « Ensuit la description de neuf enfants d'Eustache

Le Picart, seigneur de Montguichcr, secrétaire du roy et

greffier du conseil, et de Marie Du Pré ». (Page 153.)

28. « Ensuit la description de quatre enfants de Jac-

ques Le Picart, S' Des Essars, advocat à la cour, et de

Charlotte Turquan ». (Page 135.)

29. « Ensuit la description de dix enfants d'Estiene

Le Picart, seigneur en partie de La Grange Nivelon,

commissaire de l'arlillerie, et de Lonyse de Longiiejoe ».

(Page 159.)

30. « Enfants de Jacques Le Picart et de Jeanne Baul-

dry ». (Page 165.)

31. « Mémoires de M" Chevalier ». (Page 168.)

32. « Mémoires des maisons de Bezançon, de Maril-

lac et de Maillart ». (Page 170.)

33. « Mémoires des maisons de Thon, Hurault et Du
Poncher ». (Page 172.)

34. « Mémoires des maisons de Potier, Brinon, Char-

ticr et Hacqueville ». (Page 175.)

35. « Généalogie de Picot ». (Page 179.)

36. « Enfants de Guillaume Le Picart, seigneur d'Es-

Iclan, bailly de Uouen, gouverneur de toutes les finances

de France, et de Jeanne de La Garde ». (Page 182.)

37. « Généalogie du Luc etSpifame ». (Page 184.)

38. « Ensuit la description des descendants de Jean

Lallemant, seigneur de Marmagnes et de Voiilzay, et

(le Jeane de Champanges ». (Page 187.)

39. « Mémoires de Le Roy ». (Page 188.)

40. <t Description des enfans de Germain de Marie,

S' de Thillay, et de Marie de Champanges ». (Page 189.

41. « Mémoires de Raguier ». (Page 190.)

42. « Généalogie de Foui'nier ». (Page 193.)

43. « Mémoires de Petit ». (Page 196.)

44. « Mémoires des cinq enfants de Cleremhauhl de

Champanges et de Jeanne de Folmarie ». (Page 198.)

45. « Description des descendants de Martin Le Picart,

S'^ de Villeron, el de Jeanne de Marie ». (Page 201.)

46. « Enfants de Henry de Marie, chancelier de France,

cl de Jeanne Mahaull >. (Page 202.)
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47. « Descendants de CIereml);uild de Champanges et

de Jeanne de Folmaric ». (Page 20 i.)

48. ut Ensuit la description des treize enfants de Ger-

main de Marie, S' de Thilloy, gênerai des nionoyes, et

de Marie de Champanges ». (Page 207.)

49. « Mémoires de la maison de Corl)ie ». (Page 223.)

50. « Mémoires de.Seure et de Livré ». (Page 228.)

5i. « Mémoires de la maison de Corbie ». (Page 232.)

52. « Mémoires de la maison Du Val ». (Page 230.)

53. « Généalogie de la maison de Livré et de Luil-

lier ». (Page 241.)

54. « Généalogie de Longueil ». (Page 247.)

55. « Généalogie de Brulart ». (Page 253.)

56. « Généalogies d'Anthonis et Cliartier ». (Page 261.)

57. « Généalogie de Dolet ». (Page 269.)

58. « Généalogie du Puys ». (Page 275.)

59. « Généalogie de Coquebornc ». (Page 281.)

00. « Généalogie de Mesmes ». (Page 289.)

01. « Généalogie de la maison des Picarts de Paris v.

(Page 295.)

62. tt Généalogie de la maison deAllegrin ». (Page 343.)

03. « Généalogie des Luilliers ». (Page 351.)

64. « Généalogie de Refuge ». (Page 375.)

05. « Descente de la maison de Refuge, depuis qu'ils

sont venus en France, avec ses alliances ». (Page 385.)

61). « Généalogie de Briçonet ». (Page 397.)

67. « Descente de la maison de Rivière et de leurs al-

liances ». (Page 405.)

68. « Généalogie de Sanguin ». (Page 413.)

69. « Alliances faites en la maison du Drac ». (Page

425.)

70. « Généalogie de Cliartier ». (Page 431.)

71. ï Généalogie de Dormans ». (Page 439.)

72. «. Généalogie de Myron ». (Page 445.)

73. « Généalogie et alliances de la maison de Viole ».

(Page 455.)

74. a Généalogie et alliances de la maison dcForget ».

(Page 477.)

75. « Généalogie de la maison de Fournier ». (Page

485.)

76. « Généalogie de Potier ». (Page 493.)

77. « Fondation faite en l'église de S. Gervais de

Paris, par Charles Le Prévost, intendant des finances.

Du 3 janvier 1571 ». (Page 510.)

78. « Blasons des armoiries contenues en ce volume ».

(Page 513.)

Ce volume se compose de 516 pages, cotées de 1 à 363 et de 366 à

518, car, par suite d'une erreur du ])aginaleur, le feuillet qui aurait dû

être coté 363-364, est paginé 363-366. En têlc du volume sont 4 feuil-

lets non cotés, dont le |)rcmier est occupé par le litre du recueil, les deux

suivants par la table, et le quatrième est blanc. Les feuillets cotés 29-32,

«9-110, 211-220, 285-288, 371-372, 383-384, 403-404, 423-424, 43D-i36,

449-452, 473-476, 481-484,499-508, 511-512 sont blancs.

Papier. Armoiries. XVII* siècle. — (Ane. 954»', de La Mare 417.)

« Catalogue des manuscrits de M' le comte de 13e-

thune ».

Ce catalogue, divisé en deux tomes reliés en un seul volume, porte

inscrits en marge les n"» donnés aux manuscrits de Béthuiie, après leur

entrée à la Bibliothèque du roi. On remarque en télé, au verso du pre-

mier feuillet de garde, deux n"", le « n" 964 », au-dessous duquel on a

inscrit le n" " 559' ». A la fin du volume, qui se compose de 216 feuil-

lets, dont 3 non cotés (savoir : le feuillet qui porte le litre imprimé ci-

dessus, 1 feuillet entre les feuillets 127 et 128, 1 feuillet entre les feuil-

lets 138 et 139), ou lit au bas du premier feuillet de garde une noie de

prix « 25 " ».

Papier. XVIIP siècle. — (Ane. 9550-', Lancelot 109.)

Correspondance de la maison de Montmorency, au

xvi"" et au xvii" siècle :

1 et 2. Lellres de « G[uillai]mk] de Montmouencv,...

à [son] filz, le grant maistrc », Anne de Montmorency.

(Fol. 1 et 2.)

3. Lettre de « Loysk de Montmorency, mareschale de

CiiASTiLi-ox,... à M' le grant maistre » Anne de Mont- •

morency, son frère ». (Fol. 3.)

4 à 17. Lellres de « G[i]illaume] de Montmorency » à son

fils Anne de Montmorency, grand-maître et maréchal

de France. (Fol. 4 et suiv.)

18. Lettre d'ANNE de « Montmorency », connétable de

Fiance, à son fils aîné François de Montmorency, maré-

chal de France. « D'Orléans, ce 10 janvier 1560 ».

(Fol. 20.)

19 à 23. Lctires de « G[uu.lai]me] de Montmorency » :

— 19 à 22, à son fils Anne de Montmorency, grand-maître

et maréchal de France. (Fol. 21 et suiv.) — 23, an

S' « BertJiereau ». (Fol. 25.)

24. Lettre de « M'' de Nyvelle », Joseph de Montmorency.

4 novembre 1520. .\u grand-maître Anne de Montmo-

rency. (Fol. 20.)

25 à 27. Lettres de « G[ijii,laume] de Montmorency » à son

lils, Anne de Montmorency, grand-maître et maré-

chal de France. (Fol. 27 et suiv.)

28. Letirc d' « A[nne] de Montmorency » à François do

Montmorency, son frère, S' « de La Rochepot », (Fol. 30.)

29 et 30. Lettres de « G[uillaume] de Montmorency » à

son fils, Anne de Montmorency, grand-mallre. (Fol. 31

et 32.)

31. Lettre de « L. de Tonnerre » au grand-inailrc

Anne de Montmorency. (Fol. 33.)

32. Lettre de « G[uhxaume| de Montmorency » à son fils,

le grand-maître Anne de Montmorency. (Fol. 34.)

33. Lettre d' « A[nne] de Montmorancy » à son frère,

François de Monlmorency, seigneur de La Rochepot.

(Fol. 35.)

34. Lettre de François de Montmorency, seigneur de

« La Hochei'ot », h son frère, Anne de Montmorency,

grand-maître. (Fol. 37.)

35 et 36. Lettres de « C[harles] de Montmorency »,

amiral de France, à son frère, Henri de Montmorency,

duc et connétable. 1599 et 1604. (Fol. 38 et 39.)

37. Lettre de « P[iiii,ipi'e] de Montmorency,... comte de

lIoRNE », au duc Anne de Montmorency. « Bruxelles,

le 23 avril 1558 ». (Fol. 40.)

38 à 41. Lettres de « Charles de Montmorency », amiral
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de Fiance, au duc de Montmorency, son frère. De 1S96

à 1604. (Fol. 41 et suiv.)

42. Lettre de « Loyse de Montmorency », maréchale de

Châtillon, au grand-maître son frère, Anne de Montmo-

rency. (Fol. 4o.)

43 et 44. Lettres de « C[harles] de Montmorency,... ad-

mirai » de France, au duc de Montmorency, son frère.

1608 et 1609. (Fol. 46 et 47.)

43. Lettre du « chevalier de Montmorency » au conné-

table Henri de Montmorency. 24 août 1610. (Fol. 48.)

46 et 47. Lettres de « Loyse de Montmorency,... mares-

chale DE Chastillon », au grand-maître Anne de Mont-

morency, son frère. (Fol. 49 et 50.)

48. Lettre de « C[harles] de Montmorency,... admirai »

de France, à son frère, le connétable Henry de Montmo-
rency. 27 mars 1606. (Foi. 51.)

49. Lettre de « F[rançois] de Montmorancy,... S' de La

RocHEPOT », à son frère, Anne de Montmorency, maré-
chal de France. (Fol. 52.) — Voir les leUies 28 et 33 qui sont

du même.

50. Lettre de « M' le comte d'Allés » à son grand-

père, Henri de Montmorency, connétable de France.
tt Novembre 1602 ». (Fol. 53.)

81. Lettre de « Loyse de Montmorency », maréchale de

Châtillon, à sou frère, Anne de Montmorency, grand-
maître. (Fol. 54.)

52. Lettre de « C[harles] de Montmorency,... admind »

de France, au duc de Montmorency, son frère. (Fol. 55.)

53. Lettre de « H[enri] de Montmorency » à sa mère,
Madeleine de Savoie. (Fol. 56.)

54. Lettre de « Gabriel de Montmorency » à sa mère,
Madeleine de Savoie. « Du camp, à S. Gondon, ce 13 sep-

tembre 1562 ». (Fol. 57.)

55. Lettre de « C[harles] de Montmorency,... admirai »

de France, à son frère, Henri de Montmorency, conné-
table de France. « Juillet 1610 ». (Fol. 58.)

36. Lettre de « Gcillalme de Montmorency », seigneur
de Thoré, à sa mère, Madeleine de Savoie. « Au camp à
Chastellerault, ce 7 novembre 1568 ». (Fol. 59.)

37. Lettre de « C[harles| de Montmorency,... admirai »

de France, au duc de Montmorency, son frère. « De Bcau-
vais, ce 20 d'aoust 1597 ». (Fol. 60.)

58. Lettre signée « Fosselx Montmorency » et datée
de « Pesenas, 23 avril 1598 ». (Fol. 61.)

59. Lettre signée « de Montmorency Fosseux » et datée
d' « Arson, 4 may 1604 ». (Fol. 62.)

60. Lettre de « C[harles] de Montmorency,... admirai »

de France, au connétable Henri de Montmorency. « Vi-

gny, 21 juillet 1609 ». (Fol. 63.)

61. Lettre du « chevalier de Montmorency » au conné-
table Henri de Montmoiency. « De S. Tliibcry, ce 3 sep-

tembre 1399 ». (Fol. 64.)

62. Lettre de « C[HARLESJ de Montmorency,... admirai »

de France, au connétable Hemi de Montmorency. « A
Vigny, ce 25 mars 1397 ». (Fol. 65.)

63. Lettre de « Loyse de Montmorency », religieuse .'i

S. l'ierre de Reims, à Madeleine de Savoie, duchesse de
MA.tlSCB. DU FO."«DS FRANÇAIS. — T. IV.

Montmorency, sa mère. Reims, 11 juin 1559. (Fol. 66.)

64. Lettre de « Loyse de Montmorency,... mareschale de

Chastillon », au grand-maître Anne de Montmorency,

son frère. (FoL 67.)

65 à 68. Lettres de « C[harles] de Montmorency,... ad-

mirai » de France, à son frère Henri de Montmorency,

connétable de France. De 1600 à 1603. (Fol. 68 et suiv.)

69. Lettre de « F[ran(;ois] de Montmorency » à sa mère,

Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency. « De

Blois, 12 juillet 1562 ». (Fol. 72.)

70. Lettre de « Loyse de Montmorency », maréchale de

Châtillon, au maréchal Anne de Montmorency, son

frère. (Fol. 73.)

71 et 72. Lettres de « G[uillaume] de Montmorency » à

son fils, Anne de Montmorency. (Fol. 74 et 75.)

73 et 74. Lettres de « H[enri] de Montmorency » :
—

73, à Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency , sa

mère. « De Villiers Costerelz, le 15 juillet 1568 ». (Fol.

76.) — 74, à son frère le maréchal François de Montmo-

rency, f De Beaucayre, le 10 février 1563 ». (Fol. 77.)

75. Lettre de « L. de Montmorency Boudeville,... à

M' de Castillon, scgretere de M' le connestable... Avril

1609 ». (Fol. 78.)

76 et 77. Lettres de a Loyse de Montmorency », maré-

chale DE Châtillon, à son. frère, Anne de ^Montmorency,

grand-maître de France. (Fol. 79 et 80.)

78. Lettre de «C[harles] de Montmorency, admirai» de

France, à son frère Henri de Montmorency, connétable

de France. Paris, ce l" décembre... 1597 ». (Fol. 81.) —
Au revers du second feuillet (non coté), deux cachets de cire rouge

armoriés.

79. Lettre de « M™ la princesse de Pinay », signée

« YY. DE Montmorency », au connétable Henri de Mont-

morency. (Fol. 82.)

80. Lettre de « Loyse de Montmorency [maréchale de

Châtillon]... à M' de La Rochepot, [son] frère ». (Fol. 83.)

81

.

Lettre de « G[uillaume] de Montmorency » au grand-

maître de France, Anne de Montmorency, son fils. (Fol.

84.)

82. Lettre de « H[enri| de Montmorency » à la duchesse

de Montmorency, sa mère. (Fol. 85.)

83 et 84. Lettres de « Loyse de Montmorency », maré-

chale de Châtillon, à son frère, Anne de Montmorency,

grand-maître et maréchal de France. (Fol. 86 et 87.)

85. Lettre de « C[iiarles] m-: Montmorency,... admirai »

de Fiance, au duc de Montmorency. « A Vigny, le

7juiiigl399». (Fol. 88.)

Ce volume se compose de 88 feuillets, cotes de 1 à 88. Les feuillets 30,

38, 40, 46, 47, 48, 53, 68, 61, 63, 64, 66, 08, 69, 70, 77, 81, 88 sont

doubles.

Papier. XVI' et XVll' siècles. — (Ane. 9553.)

A76Ô.

Recueil de documents concernant les relations diplo-

matiques de la France, dans les premières années du

lègue de Louis XHI, avec l'Angleterre et Rome, Copies :

1. « Instruction pour le S' R"" Du Tour, conseiller du

rov en son conseil <rKslat, allant prescntomcnt vers le

20
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roy de la Grande Bretagne, pour le service de S. M.,

avec tillre d'ambassadeur extraordinaire... Faict à Paris,

le 29 décembre 1G03 ». (Fol. 1.)

2 à 35. Dépêches de « M. de Bueves », ambassadeur

de France à Rome, à la reine Marie de Médicis, du

6 janvier au 24 décembre 1613. (Fol. 20 et suiv.)

Au feuillet 83 commence un mémoire italien concer-

nant les plaintes faites au, pape au sujet des « esclesias-

tiques de Thoul, Mets et Verdun ». C'est la copie d'un

mémoire qui était inséré dans une dépêche de M. de

Brèves, du 10 novembre 1613.

Ce volume se compose de 93 feuillets colcs de 1 à 89 et de 91 à 94.

Par siiilc d'une erreur de paginalion, le feuillet qui suit le feuillet 89 est

coté 91. Les feuillets 19 et 55 sont blancs.

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9554.)

4756.

« Discours touchant les affaires des maisons de France

et d'Austriche », commençant par : « Les deux maisons

de France et d'Aullriche sont les plus grandes et les plus

importantes de la chrétienté et celles qui donnent le

bransle à toutes les autres couronnes... » et finissant

par : «... arbitres pour juger la controverse entre Louis

Martin et autres pretandans. Et qnoyqu'iis fusent pres-

que tous Aragonnois, il ne voulure... ».

Ce discours, que précède un tableau généalogique de

la maison d'Autriche, depuis Maximilién, archiduc d'Au-

triche, qui épousa Marie de Bourgogne, jusqu'à Phi-

lippe IV, roi d'Espagne, semble avoir été composé dans
les premières années du règne de Louis XIV. Des cinq

chapitres annoncés dans la préface, il n'y a ici que les

trois premiers, et encore le troisième est-il inachevé.

Ce volume se compose de 84 feuillets, y compris le feuillet du titre,

qui n'est pas cote, et un feuillet non coté entre les feutUcIs 70 et 7l.

Papier. XVir^ siècle. — (Ane. 9555.)

4757.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de
France, du xV au xvu° siècle :

1. «c Duchez et pairries de France » en « 1627... par

quels roys, en faveur de qui et en quel temps elles ont

esté créées, supprimées et restablies ». (Fol. 1.)

A la suite de cet article est (fol. 40) une liste intitulée :

« Ordre qui (.s/c)doibvent observer les ducs pourtour rang,

qui est pour la datte des lettres d'érection des terres en
duché seulement ». Cette liste, qui commence par le

duché de Bar, érigé en « 1357 », finit par le duché de

S'-Simon, érigé en « 1635 ».

2. Mémoires concernant les connétables, grands-maî-

tres, maîtres d'hôtel et grands chambellans de France.

(Fol. U.)

3. « Traiclé de mariage entre Henry V, roy d'Angle-

terre, et M""" Catherine de France, lille du roy Charles VI,

avec cession du royaume de France aud. roy Henry V,

après la mort dud. roy Charles VI, et ce au préjudice

de Charles VU; ledict traicté faict par l'entremise de

Philippe, [duc] de Bourgongne, révoqué toutefois par les

pairs de France et Charles Vil, declaié héritier et suc-

cesseur ». Arras, 2 décembre 1419. En latin. (Fol. 62.)

4. « Sentence donnée par les députez du pape Alexan-

dre VI, en faveur du roy Louis XII, portant dissolution

du mariage dud. S"' roy » avec .leanne de France, fille

de Louis XI, « et pouvoir de se marier ». (Fol. 68.)

5. « Suscriptions et soubzcriptions du roy aux princes

estrangers ». (Fol. 71.)

6. <c Instruction baillée à M' de Blainville, allant am-
bassadeur extraordinaire en Angleterre, aux fins de raf-

fermir les alliances d'entre les roys très ehrestien et de

la Grande Bretaigne, en conserver l'amitié et, par ce

moien, entretenir ces deux Estatz en bonne intelligence

contre les brigues et stratagèmes des Espagnolz ». (Fol.

82.)

7. « Traicté des droictz de propriété héréditaire et

successive qu'ont les roys de France dedans l'empire,

avecq les moiens nécessaires de parvenir à la conqucste

d'iceluy et en recouvrer la possession ». (Fol. 104.)

Ce volume se compose de 1 10 feuillets, y compris un leuillct de titre

en tête, qui n'est pas coté. Les feuillets 42, 43, 06, C7, 80. 81 sont blancs.

Par suite d'une erreur de pagination, le feuillet qui suit le feuillet 82 est

coté 84 ; le feuillet 103 est blanc.

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9556.)

4758.

« Extraicts faits par M' le chancelier de L'Hospital, de

divers traittéset autres pièces authentiques, concernants

les droicts de la courone de France », commençant par;

« Extraict d'nne lestre escriptc au roy Henry, à son ad-

venement à la couronne, par suUan Soi.iman, empe-

reur... » et finissant par : «... Par arrest du 19 juillet

1441, la court de parlement de Paris ne voullut prandre

cognoissance d'une appellation interjectée d'une sen-

tence du juge de Mouzon ».

Ce volume se compose de 64 feuillets, y compris le feuillet de litre,

qui n'est pas coté. Le feuillet 64 et dernier contient la table du recueil.

Papier. XYI"- siècle. —(Ane. 95562, de La Mare 186.)

4759.

« Recueil contenant plusieurs bons actes faicts et traic-

tez en diverses années sur diverses matières, entre les

roys de F^rance et autres grandz princes et seigneurs tant

du royaume qu'estrangers, tirez et extraictz des mémoires

et escritsdeM"'MicniaDE L'Hospital, chevalier, chancel-

lier de France », commençant par : « Du comté de

F'Iandres. Extraict envoyé par l'advocat Capet,... » et

finissant par : «... pour touttcs les chambres du parle-

ment estrc assemblées aux veriffications d'edictz et au-

tres affaires importantes et publicques ».

Ce volume se compose de 206 feuillets, y compris 6 feuillets non cotés

en tète du recueil. Sur le premier de ces 6 feuillets est Inscrit Ic^ titre :

i< Mémoires du chancelier de L'Hospital «; sur le second est inscrit le

titre imprimé ci-dessus; les 4 suivants contiennent la table dudit recueil.

Papier. XVII'' siècle. — (Ane. 9557'', Lancelot 41.)

47(>0.

Recueil de minutes, de pièces originales et de copies

concernant les relations diplomatiques delà FVanceavec

la Suède au xvn'' siècle, à partir de 1632, mais relatives
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principalement à l'ambassade du marquis de Fcuquières,

représentant la France en Suède, en 1672 :

I. Fragment des mémoires du marquis Antoine riR

Fel'qlièkes, commençant (fol. 2) par : «... Ce dessein de-

voit s'évanouir à l'approche de ce camp qui avoit esté

levé par l'ordre de M' de Luxembourg,... » et finissant

par : «... en profita avec diligence et fil passer le... >-

Avant 1690, jusqu'après 1704. Ce fragment, qui tjaraîl

autographe, porte une pagination d'après laquelle on

voit qu'il formait les pages 533 à 620 desdits mémoires.

2 à 4. Lettres du roi « Louis [XIV]... à M' le marquis

[Isaac] de Feuquiere,... ambassadeur extraordinaire en

Suéde y>. 1680, 1682, 1674. Avec chiffre et déchiffrement.

(Fol. 46 et suiv.)

5. Minute de lettre dudit marquis de Feuquières, au

dos de laquelle on lit : « Au roy. A Malmeu, 29 juillel

1677 7,. (Fol. 53.)

6. Lettre datée de « Christienstad, 28 sept. 1678 », et

adressée, seinble-t-il, par ledit marquis à « M. de P. »,

c'est-à-dire à M. de Pomponne. Copie. (Fol. 59.)

7. Lettre datée de « Chrisfienstad, 28 sept. 1678 », et

signée : « Feuquiere ». (Fol. 60.)

8. Lettre d'ANioiNE ue Feuquière, au dos de laquelle on

lit : « Lettre de W le marquis de Crevan, envoyée par

M' de S. Thomas, et sa response au sujet du cartel et des

prisonniers ». Nous n'avons ici que la réponse, signée

« Feuquiere » et datée de « Pignerol, ce 8 mars 1691 ».

(Fol. 61.)

9. Fragment d'un mémoire dont nous n'avons ici que

les pages 3 et 6, 19 et 20. Premiers mots : «... Combattre

ou faire périr l'armée des ennemis, avant qu'ils fussent

en estât d'executter leurs desseins... ». Dernières lignes :

«... Du 22 may, à Verdun. M', il faut que je vous confesse

que je ne feus jamais plus estonné ni plus affligé que

lorsque j'ay appris par vostre lettre le peu de satisfaction

que S. E... ». On trouve citées dans ce fragment trois

lettres de Manassès de Pas de Feuquières, l'une au cardi-

nal de Richelieu, l'autre à M. Des Noyers (3 lignes seule-

ment), la troisième au même Des Noyers. Cette dernière

est datée de « Vitri, le 29 avril 1639 »; les deux autres

sont datées de Verdun. (Fol. 65.)

10. Quittance d'Antoine de Feuquiékes, de 1000 1., pour

sa pension de 1680. (Fol. 67.)

II. Billet d'IsAAC ue Feuquières « à M""" de Pomponne,...

Christienstad, 30 mars 1679 ». (Fol. 68.)

Au dos, reçu du S' « Dv Manoiii », du 6 mai 1679.

12 et 13. Keçus d'AxroiNK de Feuquières. Paris, 15 mai

1679 et 1" février 1680. (Fol. 69 et 70.)

14. ï^ettrc d' « Arnauld de Pomponne » à « M. de Feu-

quiere,... A Fontainebleau, le 10 septembre 1()77 ».

Avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 72.)

15 à 17. Lettres du « gênerai... J. G. Heck,... à M' le

comte de Pas, gouverneur de Verdun ». Luxembourg et

Arlon. 1638 et 1639. (Fol. 74 et suiv.)

1 8. Reçu de Manassès de Pas, ninr{|uis de » Feuquikre, ..

.

sur la première monstre de ses gardes... 17 juillet

1H32 ». (Fol. 80.)

19 à 26. Billets et reçus signés : « Arnauld », capi-

taine au château de Vie. 1632. (Fol. 81 et suiv.)

27. Reçu du marquis de « Feuquiere ». Vie, 12 dé-

cembre 1632. (Fol. 89.)

28 à 31. Reçus signés : « Aunaulu ». 1632. (Fol. 90 et

suiv.)

32 à 36. Reçus du marquis de « Feuouiere ». 1632.

(Fol. 94 et suiv.)

37 à 41. Reçus signés : « Arnauld ». 1632 et 1633.

(Fol. 98 et suiv.)

42. « Mandement pour le pain fourny à la garnison

de Moyenvic pendant le mois de septembre 1633, par

les S" Jourdault, maire, et Guillaume, eschevin aud.

Moyenvic». (Fol. 103.)

Au pied dudit mandement, signé : « Rocheverd », est

le reçu de la somme y ordonnancée, signé : « Guil-

laume ».

43. Lettre du roi « Louis » XIll pour accréditer « le

comte de Pas, S' de Feuquières, [son] ambassadeur ex-

traordinaire » auprès de ses amis et alliés de l'Empire

et du Nord. Paris, 30 janvier 1635. (Fol. 104.)

44. « Copie de la lettre de M. de Betune à celuy qu'il

avoit depesché ici pour presser la marche ». En latin.

(Fol. 105.)

On y lit : «... vix enim sunt ad duo millia hominuin

in ditionibus brandeburgicis... ».

45. Reçu signé : « A. Sybeyntz ». Paris, 31 mai 1643.

(Fol. 106.)

46. Certificat délivré par « Pierre Becuet, Jean Loyal,

lieutenant de procureur du roy au bailliaige de Jamelz,

Hugo Durand, maistre de ville, et Jean Person, greffier

aud. bailliaige... Faict à Jamctz, le 6 may 1650 ». (Fol.

107.)

47. Lettre de « J. G. de Beck,... à M"' le comte de Fu-

quier, gouverneur de Verdun... Luxembourg, 13 juin

1632 ». (Fol. 108.)

48. Lettre du « gênerai J. G. Beck,... à M' le comte

de Pas,... 21 aoust 1639 ». (Fol. HO.) —Au revers du feuil-

let 111, où se trouvi' l'adresse, cachet de cire rouge armorie.

49. Lettre de « Philippe Reiniiardt, conte de Solms »,

au roi Louis XIV. « De Solms, ce 20 décembre 1651 ».

(Fol. 112.)

30. Lettre signée « Bernard », au marquis Isaac de

Feuquières, gouverneur de « Verdun... La Guadeloupe,

3 juin 1662 ». (Fol. 114.)

51. Lettre du « chevalier de Terlon » à « M' de Feu-

quiere,... A Copcnhaguen, le 27 de février 1673 ». (Fol.

113.)

52. Lettre écrite au « marquis de Feuquiere » par son

« frerc » le iiaron de « Reb[enac]... S. Germain, 3 mars

1673 ». (Fol. 117.) — Au revers du feuillet 118, où se trouve l'a.

dresse, 2 caciiuts de cire rouge |>orlarit un rnonograninie.

53. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du roi

« Louis [XIV]... à M' le marquis de Feuquiere, ambassa-
'

deur extraordinaire en Suède... S. Germain eu Layc, le

21 décembre 1674 ».(Fol. 119.)

54. Ordre du roi Louis XIV pour i la subsistance et l'us-
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tancillc des Iroiippos de cavalerie » qui avaient iiiverné

« dans les villes et parroisses des goiivernemenls de Melz,

Thoiil et Verdun... Paris, ;21 avril 1G56 ». (Fol. 123.)

55. Lettre du gouverneur de Verdun « à M' l'abbé de

Feuquierc, à Paris... Verdun, 2 mai 1649 ». (Fol. 12o.)

— Au dos 2 cachets de cire roiijie armoriés.

56. Lettre de créance du roi Louis XllI, envoyant le

« sieur de Feuquieres,... niarescbal de [ses] camps et ar-

mées, [sonj ambassadeur extraordinaire en Allemagne...

S. Germain en Laye, le 3 février 1633 ». (Fol. 126.)

5". « Copie d'une lettre du Silberscron à M. le grand

chancelier de Suède. De La Haye, 12 juillet 1675 ». (Fol.

127.)

58 et 59. Lettres du roi Louis XIV « à M' le marquis de

Feuquieres,... ambassadeur extraordinaire en Suéde ».

1681 et 1673. Avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 129 et

132.)

60. Mémoire des fournitures livrées par « M' Gaspar,

cordonnier », à M. l'abbé de Feuquieres et à M' de Har-

bonnier, du 28 janvier 1633 au 4 avril 1654. Copie col-

lationnée. (Fol. 138.)

(il à 65. Minutes de lettres du marquis de Feuquieres,

ambassadeur en Suède, au roi Louis XIV et à W de Pom-
ponne, et de M. de Pomponne au marquis de Feuquieres.

1673. (Fol. 139 et suiv.) "

Le feuillet 142 commence par un fragment de lettre

qui semble adressé au chancelier de Suède par l'ambas-

sadeur de France.

66. Lettre datée de « Cologne, 13 may 1673 v et signée :

« DuPKÉ ». (Fol. 143.)

67 et 68. Lettres du marquis de Feuquieres à M'' de

Pomponne et au roi Louis XIV. Mai 1673. Copies. (Fol.

145 et 146.)

69. Lettre de « M""" de Pomponne. 2 juin 1673 ». (Fol.

148.)

70. Lettre de Chaules i Colcert [marquis de Croissv,

ambassadeur en Angleterre], à M'^ le marquis de Feu-
quicre,... Londres, 2 juin 1673 ». (Fol. 150.)

71 et 72. Lettres du marquis de Feuquieres au roi

Louis XIV et au S' de Pomponne. Stockholm, 10 et 7 juin

1673. D;-chiffrements. (Fol. 151 et 133.)

73. Lettre à « M. de Feuquieres », signée « le duc de

Chaulnes, Couutin, Barrillon,... Cologne, 17 juin 1673».
Avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 153.)

74. Lettre signée « Rousseau,... Paris, 14 juillet

1673 ». Au marquis de Feuquieres? (Fol. 137.)

75. Lettre de J.-B. « Colbert » cà « M" de Feuquieres,...

Paris, 14 juillet 1673 ». (Fol. 159.)

76. Lettre d' « Aunaixd de Pomponne » à « M' de Feu-

quiere,... Nancy, 23 aoust 1673 ». (Fol. 161.)

77. Fin d'une lettre du S'' « de Chassan » au marquis
de Feuquieres. Du « 26 janvier. Receuc à Stokliolm

le 23 febvrier 1674 ». (Fol. 161.) — Sur le feuillet 163 r° est

la note suivante ; « De M. de Chassan, le i'' janvier. R. le 22 1674 «.

La lettre ici indii|uée n'est pas dans notre volume.

78 à 82. Lettres du marquis de Feuquieres, datées de
Stockholm et adressées au roi Louis XIV cl au marquis

de Pomponne. 1674. Déchiffrements. (Fol. 165 et suiv.)

83. Lettre du « chevalier de Terlon » au « marquis de

Feuquicr,... Copenhaguen,le 7 aoust 1674 ». Avec chiffre

et déchiffrement. (Fol. 179.)

Adresse de la lettre qui occupe les feuillets 31 à 53,

lettre'du roi Louis XIV au marquis de Feuquieres, datée

de S'-Germain en Laye, le 14 décembre 1674. (Fol. 181.)

81. Fragment d'une lettre adressée « de Nancy » à

« M' de [Fcuq]uieres ». (Fol. 182.)

83. Autre fragment de lettre. On y lit : «.:. Infant a

pris Venlo et assiège Ru remonde ». (Fol. 183.)

86. Lettre du « connestable Wrangel,... à M' le mar-

quis de Feuquiere, ambassadeur extraordinaire du roy

très chrcstien à la cour de Suéde... Stcttin, ce 23 février

1675 ». (Fol. 184.) — Au revers du feuillet 185 , où est l'adresse

,

cachet de cire noire armorié.

Au feuillet 186 v" est une note ainsi conçue : « Pièces

jointes aux despesches du roy et aux miennes et autres

dont y est fait grand mention. 1673 ».

87. « Réquisition de M'" les commissaires du roy de

Suéde contre le roy de Danemarck. Du 30 décembre...

1673. Envoyée... au roy... avec la depesche du 1 janvier

1676». En latin. (Fol. 187.)

88. « Copie de la lettre de M"' de La Piquetiere à M' de

Pomponne. De Liungby en Bleking, le 2 novembre

1677 ». (Fol. 189.)

89. Lettre du « prince Philippe de Sulsbacq,... à M' le

marquis de Feuquier, ambassadeur extraordinaire du

roy vers S. M. suédoise à Stockholm... A Neubourg, ce

12 de mars 1675 ». (Fol. 195.) — Au revers du feuillet 196,

où se trouve l'adresse , cachet de cire rouge armorié.

90. Lettre de J.-B. « Colbert » à « M' de F'euquieres,...

Paris, 28 juin 1675». (Fol. 197.)

91. Fragment de lettre. On y lit : « ... celui de M. de

Vitri, o[u] de M. Rousseau ». Au dos on lit les notes sui-

vantes : « Famille Aubert. 1677... Affaires de M. de Retz.

1679, 1(580, 1681. A revoir ». (Fol. 199.)

92. tt Mémoire des ambassadeurs impériaux sur l'af-

faire de M. l'evcsque de Strasbourg. Nimegue, oct.

1677 ». En italien. (Fol. 200.)

93. « Copie de lettre de M. le marquis de Bethune,

du 8 febvrier 1678. A Akakia. Receuc à Riga le 12 ».

(Fol. 201.)

94. « Autre lettre dud. S' marquis au incsnic. Du

H febvrier 1G78 ». Copie. (Fol. 201.)

95. « Autre copie de lettre » du môme. (Fol. 201.)

96. Fragment d'une lettre signée : « Dufresne ». Au
dos on lit : « M. Akakias, le 17 febvrier. R. le 8 avril

1678 ». (Fol. 203.)

97. Lettre « de M" les plénipotentiaires... le mares-

chal d'Estrades, Colbert, d'Avaux,... à M. le marquis de

Feuquieres,... Nimegue, 6 avril 1678 ». Avec chiffre et

déchiffrement. (Fol. 204.)

98. « Extrait de la lettre escrite à M' de Pomponne »

par lesd. plénipotentiaires, « le 8 avril 1678... R. à

Wexio, le 20 juillet 1678 ». (Fol. 207.)

09. Postscriptum d'une lettre de « M. le comte de Re-
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BENAC », dalé (le « Stralsond, " may 16"8... R. au camp
le 13 1678 ». (Fol. ^209.)

100 à lOo. « Lettres du comte de Rebenac à M. de Pom-

ponne ». Straisund et Rugen. Du 30 mai au 14 juillet

1678. Copies. (Fol. 210 et suiv.)

106 à 110. Extraits de lettres du roi Louis XIV à son

ambassadeur en Suède. Du 16 février au 3 mai KiSO.

(Fol. 218.)

111. Lettre de « M'"^ de P[omponxe]. 9 juin 1678.

R. Vexio, 22 [juillet] 1678 ». (Fol. 220.)

112. Lettre d'« Arxalld de Pomponne,... Fontainebleau,

25 aoust 1678... R. à Chr., le 11 oct. 1678 ». (Fol. 224.)

113. Lettre de « M" les plénipotentiaires... le ma-
reschal d'Estrades, Colbert,... à M' le marquis de Fou-

quieres,... A Nimegue, ce 19 septembre 1678... R. 23

oct., à Chrisftienstjad ». (Fol. 226.)

114. « Mémoire de M" les plénipotentiaires, donné à

Nimegue, le ... R. à Christienslad, le 2o octobre 1678 ».

(Fol. 229.)

Ho. Lettre adressée au « marquis de Feuquiere, en

Suéde », par son frère le comte de Rede.nac. « A Vcr-

saille, le 9 novembre 1678 ». (Fol. 231.) — Au revers du

feuillet 232, où se trouve l'adresse, cachet armorié de cire noire.

116. Lettre de « M^^de Pomponne ». Paris, 18 février

1679. « R. par Cotte, 16 mars 1679 ». (Fol. 233.)

117. Lettre d' « Arnalld de Pomponne » à k M. le mar-

quis de Feuquiere », datée de « S. Germain, 14 avril

1679 ». Reçue à « Ch[ristiensl]ad », en Suède, « le. 5 mai

1679 ». En chiffre, avec déchiffrement. (Fol. 235.)

118 et 119. Lettres de « M. de Tourmont ». Paris,

7 juillet, et S. Germain, 4 aortt 1679. (Fol. 237 et 239.)

Sur le feuillet 241 v° on lit : « M. le comte de Rebenac

à M. de Pomponne. Le 30 octobre. R. le 5 novembre
1679 ». Cette note fait allusion à une lettre.

120. Lettre datée de « Stocholmc, le 8 avril 1679 ».

Avec chiffre et déchiffrement. Du marquis de Feu-

QUii;REs? (Fol. 242.)

121. Lettre datée de « Stockholm, 12 febvrier 1681 »,

et adressée « au roy ». Minute. Du même? (Fol. 244.)

122. Lettre de « M. Rousseau », datée de « Torgau,

15 juillet 1681 ». (Fol. 248.)

123. Lettre « de M' Rariullon », datée de « Londres,

15 juillet 1681 », et reçue « à Stockholme, le 3 aoust

1681 ». Chiffre et déchiffrement. (Fol. 250.)

124. Lettre de « Colbert de Croissy » au marquis de

Fcuquièrcs. « Fontainebleau, 31 juillet 1681 ». (Fol. 254.)

125 à 127. Lettres, avec chiffre et déchiffrement, « de

M' Barrii-lon » à ï M" le marquis de Feuquicres. Londres »

,

octobre et décembre 1681. (Fol. 236 et suiv.)

128 et 129. Lettres de « M' d'Avaux » à « MMe m[ar-

quis] de Feuquiercs », datées de « La Haye, 23 » et

« 26 décembre 1681 ». Avec cliiffrc et déchiffrement.

(Fol. 261 et 263.)

130. Lettre signée « Crevan » et datée du « 2 mars
1691 «. (Fol. 267.)

IjO. réponse à cette Ictlre occupe les feuillets 61 à 64

Je notre volume.

131. Copie d'une lettre du marquis de Feuquières à

M"' « de Pomponne ». Le commencement manque. (Fol.

269.)

On y lit : « La conspiration de Du Buisson fait de l'hor-

reur au.x gens de bien, et il faut que son cliastiment en

fasse aux mechans ».

132. Lettre de « M"" de Pomponne » audit marquis de

Feuquières. « Paris, 12 may 1693 ». (Fol. 271.)

133. « Estât de la despense que le roy veult et ordonne

estre faicte par son conseiller et trésorier gênerai de

l'extraordinaire des guerres, W , tant pour les

soldes et eutretcnemens de 300 hommes de guerre à

pied françois estans en garnison pour le service de S. M.

en la ville de Thoul, estalz et appoinctemens du gouver-

neur et autres officiers entrelenuz en lad. place, que pour

les taxations des commissaire et contrôleur des guerres

qui en feront les monstres et reveues par mois de la pré-

sente année 1630... coinpo.sez de 36 jours chacun, com-

mencez le 1 janvier, selon et ainsy qu'il ensuit ». (Fol.

273.)

Au dos on lit : « Estât de Toul, pour 1632 ».

134. « Mémoire pour M' de Feuquières, ambassadeur

extraordinaire de S. M. le roy très chrestien, lequel est

très humblement prié de la part de M"" le baron de Flec-

KENSTE1N, de vouloir par une sauvegarde privilégier et

exempter les villages cy dessous spécifiés de tous quar-

tiers et logements des trouppes françoises : villages du
gouvernement de Roppenheim, scilué [sic) sur le Rhin...

villages situés du costé de Weissenburg, au dessous du

bois nommé Le Furst ». (Fol. 277.)

135. «Memoria de' SS" ambasciatori impcriali su l'af-

fare di M"" vescovo di Strasburg ». En italien. (Fol. 278.)

136. Compte de dépenses montant à 56 livres 14 sous,

ordonnées par « M' Du Frcsne ». (Fol. 279.)

137. Billet concernant la défection du « gênerai major

Gustave von Mengden, Livonois ». (Fol. 280.)

Ce volume se compose de 280 leuillets. Le feuillet '275 est blanc.

Papier. XVII" siècle.

47C1 et 47G2.

Deux exemplaires d'un recueil d'extraits et de mé-
moires du chancelier de L'HôprrAi., commençant par :

« Suisse. L'an 1511, le 7 febvrier après Noël, en la ville

de Basic en Suisse, fut faicte ligue entre Maximilian, em-
pereur... » et finissant par : « (iuant à Elconor, elle es-

pousa Gaston de Foix ».

Le volume 4761 se compose de 134 feuillets. Le volume 4762 se com-
pose de 120 feuillets.

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9557 et 9558.)

47(Î5.

Recueil de documents concernant les états généraux
de France, de 135i) à 1561. Copies :

1

,

« L'ordonnance du roy Jean, faicte sur l'assemblée

(les trois estatz à Paris... Donné à Paris, le 28 décembre
1335». (Fol. 1.)

2. <t Mémoires et observations touchant la minorité des

rois de France et la régence du roiaume ». (Fol. 11.)
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3. « Mémoires et observations toucliant les estais géné-

raux de France ï. (Fol. 15.)

4. Pièce imprimée de 126 pages, perlant pour titre :

« Ordre des eslats tenus à Tours soubs le roy Cbarles VIII,

durant sa minorité. Ensemble les harangues, remons-

tranccs, advis, consultations et délibérations qui y furent

faicles par les dc|)utcz des trois estais, selon les occur-

rences du temps. Et ce qui fut décidé et ordonné par le

roy et son conseil sur chacun article d'iceux. A Paris,

chez Jean Corrozel, au Palais, aux pieds des degrez de

la S"" Chappelle. 1014. Jouxte la copie imprimée par Jean

Dallier ». (Fol. 23.)

3. « Cahier gênerai pour la noblesse de Bourgongne »,

commençant (fol. 88) par : « Les depputez delà noblesse

de France, assemblez à Ponthoise pour continuer la te-

nue des eslatz generaulx de ce royaulme, suyvant l'or-

donnance faicte en la dernière séance des autres précè-

dent/ estatz tenus à Orléans ez moys de décembre et

janvier derniers, présentent à La Majesté de leur roy

souverain seigneur les advis et remonstrances que pour

son service et pour l'utilité du royaulme ilz ont estimés

en ce temps estre nécessaire de fiiire ».

(5. « C'est le cahier particulier de la noblesse de Bour-

gongne », commençant (fol. 107) par : i Les depputez

de lad. noblesse de Bourgongne ont signé le cahier

gênerai de lu noblesse de France, convocquée et assem-

blée en ce lieu de S. Germain, soubz les modérations et

protestations par eux faicles de les reduyrc au présent

cahier particulier, pour y avoir recours, quant besoing

seroil, pour leur regard et descharge », et finissant par :

<t Lesd. articles ont esté présentez au roy et à M'''' le

chancellier, le 28 d'aoust IStil ».

Ce volume se compose de 108 feuillets. Le feuillet 87 est blanc.

Papier. XVi' siècle. — (Ane. 9559.)

4764.

« Estatz généraux tenus à Paris, du règne du roy

Jean. 1355. Ce volume est collé 126 en l'Inventaire de

M' Du Puy ». Copies :

1. « Extraict des principaux articles des reiglemens

faictz par l'ordonnance du roy Jean et adveu des trois

estatz généraux du royaume, tant de la langue d'oil que

du pays couslumier ». (Fol. 1.)

2. « Ordonnance du roy Jean, faicte sur l'assemblée

des trois estatz à Paris, pour cstablir les aydes et ga-

belles et officiers sur iceux et plusieurs autres grands

rciglements ». Paris, 28 décembre 1353. (Fol. 6.)

A la suite (fo!. 28), liste des villes et personnes à qui

ladite ordonnance fut délivrée.

Ce volume se compose de :!0 feuillcls, y compris, en lête, le feuille!

du litre, non coté, et le feuillet blanc non colé qui le suit,

l'apier. XVII« nilxlc. — (Ane. 9559-, de Mesmes 241.)

/*7(J3.

Recueil de copies de pièces concernant les états gé-

néraux de 1355, l'assemblée des notables de 1617, les

guerres de religion de 1573 à 1576, le cérémonial ob-

servé aux funérailles des princes, de 1()27 à 1666 :

1. Ordonnance du roi Jean, contenant les résolutions

des « estatz tcnuz » en 1335. « Donné à Paris, le 28 dé-

cembre 1355 ». (Fol. 5.)

2. « Journal du premier siège de La Uochelle, en

1573 ». L'auteur de ce journal paraît être Louis de Gon-

ZACUE, duc de'Neveus. (Fol. 15.)

3. « Discours sur le siège de La Rochelle », adressé au

roi Charles IX et mis dans la bouche du roi de Pologne,

Henri, duc d'Axjou, mais écrit par Louis de Gonzague,

duc DE Neveks. Inachevé. (Fol. 37.)

4. « Cayer des articles concernans le faict de la pacif-

fication, présentées au roy estant à Paris » en « mars

1576, de la part de M^'' le duc d'Allençon, par les déput-

iez des provinces associez ». (Fol. 79.)

5. « S'ensuict la responce faicte par le roy, le 19 mars

1.576, sur les articles contenues au preceddcnt cayer,

présentées à S. M. par les députiez de M^' le duc d'Allen-

çon et des provinces associées ». (Fol. 97.

« Aullrc responce plus ample faicte par le roy, le

10° apvril 1570, sur aucuns articles concernans le faict

de la religion ». (Fol. 106.)

6. « Aullres responces plus amples faictes par le roy,

tant sur le faict de la religion, justice, que autres. Du

13apvriH576». (Fol. 107.)

•7. « Cahier de l'assemblée des notables, tenue à Rouen,

en 1617 ». (Fol. 109.)

8. Mémoire pour le parlement contre les évoques qui

s'étaient « trouvez aux obsèques de la reyne mère, à

S' Denis », en 1666; et avaient « affecté d'y prendre deux

nouveaux advantages qui ne sont pas propres à leur ca-

ractère », l'un desquels avait été de « s'esloigner de l'au-

tel et de se faire eslever un eschafaut dans un lieu plus

proche de la chapelle ardente que celuy qu'ils avoient

tousjours ocupé; l'autre... d'interompre l'ordre des ré-

vérences et de ne se contenter pas d'eslre salués immé-

diatement après le célébrant, selon les coustumes de l'c-

glize ». (Fol. 147.)

9. Mémoire pour les évoques contre le parlement, au

sujet de ladite contestation. (Fol. 135.)

10. Mémoire adressé au roi par le parlement sur le

même sujet. (Fol. 163.)

11. « Recueil des exemples de l'ordre observé aux ré-

vérences qui se font à l'ofrande dans les seremonies fu-

nèbres ». Après 1669. (Fol. 169.)

12. « Extraict d'une relation faicte jiar Le Breton, roy

d'armes, de touttes les cérémonies des obsèques de Ma-

rie de Bourbon, duchesse d'Orléans, en 1627 ». (Fol.

173.)

13. « Extraict d'un grand procès verbal de tout ce

qui s'est passé pour les obsèques de la reine d'Espagne,

3 décembre 1644 ». (Fol. 174.)

14. « Extraict de la relation dressée par le S' Saintot

du service faict, en 1637, pour M' le duc de Savoyc ».

(Fol. 175.)

Ce volume se compose de 1/5 feuillets. I.cs feuillets 3. 54 A 5C, cl

ù 63, 7g, 154, 167 et 168 sont blanes.

Papier. XVI' el XVII« siècles. — (Ane. 955!!', de Mesmes i''"«2.)
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4766.

Recueil de copies de pièces intitulé : « Discours, mis-

sives j>, pièces concernant pour la majeure partie l'his-

toire de France, du roi Charles IX au roi Henri IV :

1. « Proposition faictc par M"'' le cliancellier de L'IIos-

piTAL aux estatz tenus à Orléans, en l'année 1571 ».

(Fol. 1.)

2. « Advis et remonstranccs du roy au pape sur les

proceddures qui se faisoieni à Rome par les inquisiteurs

de la foy contre les amis et serviteurs de S. M., envoyées

à S. S. en lo"3 ». (Fol. 4.)

3. «t Advis sur création d'officiers ». (Fol. 12.)

4. i; Discours de Testât antien et moderne de la ville

et cité de Cambray et duché de Cambresis ». (Fol. 19.)

5. « ïraicté de trefve pour Cambray, Cambresis et

les Pays Bas, entre la royne, mère du roy très chresticn,

et le prince de Panne, gouverneur dud. Pays Bas...

Faict à Bures, le lo décembre 1584 ». (Fol. 23.)

(3. « Prolongation de lad. trefve pour trois ans...

Faict à Bruxelles, le 2i dccembi-c 1585 ». (Fol. 23.)

7. « Autre prolongation de lad. trefve pour aultrcs

trois ans... Bruxelles, 23 décembre 1585 ». (Fol. 24.)

8. « Advis donné au roy par M" Du Fehrieu, sur les

affaires et troubles du royaume ». (Fol. 24.)

9. Avis de « W de Foix à la royne, mère du roy, sur

le mesme subject ». (Fol. 29.)

10. Avis du « président de Haulay » sur le môme su-

jet. (Fol. 33.)

11. « Articles du pourparler du mariage d'entre M. le

prince de Navarre et Madame, sœur du roy ». (Fol.

36.)

12. « Contract de mariage du roy, lors roy de Na-
varre, averq M"" Marguerite de France ». (Fol. 38.)

13. « Autre de celluy de M. le duc de Vendosme avecq

mademoiselle de Mercœur ». (Fol. 41.)

14. « Cérémonies cy-devant praticquées et observées

aux entrées, mariages et entcrremens des roys, roynes

et enfans de France entre les princes, officiers de la

couronne et autres ». (Fol. 44.)

15. « La charge du grand M° de France, selon que feu

M'"' le connestable l'a exercée ». (Fol. 46.)

10. « Expédient sur l'extinction et rachapt gênerai d(î

toutes les rentes deues par S. M., moyennant le resla-

blissement de l'anlien droict domanial des deffaultz et

amandes ». (Fol. 47.)

17. « Testament de feu M«' [le duc d'Alençon], frcre du
roy ». Château -Thierry, 8 juin 1584. (Fol. 49.)

18. « Manifeste cl déclaration de feu W^' le cardinal

iiE BoLRiiON. 1Î58S ». (Fol. 50.)

19. « Beqncstes présentées au roy par Icd. seigneur

cardinal et autres princes, peu après le» barricades ».

(Fol. 53.)

20. « Harengue du roy Henry IH, prononcée à l'ou-

verture des eslalz tenuz à Bloys, en l'année 1588 ».

(Fol. 56.)

21

.

« Advis de ce qui a esté faict en Angleterre par

•20']

M. de Bellievre et de ce qui s'y est passé sur les affaires

de la royne d'Escossc ». (Fol. 58.)

22. tt Première proposition faicle de la part du roy

[Henri III] à la royne d'Angleterre, sur le subject de la

royne d'Escosse, par M. de Beixievre ». (Fol. 63.)

23. Seconde et dernière proposition concernant la

même reine. (Fol. 68.)

24. Récit des derniers moments dç la reine d'Ecosse,

Marie Stuarl. 1587. (Fol. 69.)

25. « La charge et créance donnée à M. le cardinal

de Gondy, allant vers S. S., en 1588 ». (Fol. 72.)

26. « Sommaire de la harengue que le feu roy

Henry III, le 11 aoust 1585, en son chasteau du Louvre,

feit, presens M^' le cardinal de Guyse, M" les premier

et second présidons, les prcvost des marchandz et es-

chevins et le doyen de N. D. de Paris ». (Fol. 75.)

27. « Mefiioires adressez aux convocquez et assemblez

aux estatz tenus à Bloys, en l'année 1588 ». (Fol. 76.)

28. « Déclaration, protestation et promesse du roy

[Hexui IV] à son advenement à la couronne, et le ser-

ment de fidellité que luy feirent les princes du sang,

ducz, pairs et officiers de la couronne, seigneurs, gen-

tilzhommeset autres... S. Clou, 4 aoust 1589 ». (Fol. 79.)

29. « Récit de Panigakoixe au duc de Savoye de Tes-

tât des affaires de France, en l'année 1590 ». (Fol. 80.)

30. « Supplicalion et advis au roy de se faire catolic-

que». (Fol. 88.)

31. « DecLiralion de M»"' de Mayenne. 1592 ». (Fol. 92.J

32. « Déclaration du roy Henry [IV] en 1593 ». (Fol.

96.)

33. « Déclaration de la ville do Mcaulx à M" les pre-

vost des marchands, eschcvins et bourgeois de la ville

de Paris ». (Fol. 102.)

34. « Harangue prononcée par le roy [Henri IV] aux

estais tcnuz à Rouen, le 4 novembre 1596 ». (Fol. 105.)

35. « Les parolles que le roy
|
Henri IV] a tenues à

M" du parlement, le 7 janvier 1599 ». (Fol. 105.)

36. « Requeste présentée au roy par les habilans de

Marseille ». (Fol. 107.)

37. ï Discours d'ung confident... Du Luat,... pour

manier les affaires de France ». (Fol. 107.)

38. « Harangue faictc par M. de Morkontaine à la ré-

puhlicque des Suisses. 1598 ». (Fol. 111.)

39. « Discours du roy sur ce que le chevalier de Guyse

avoit convyé le marquis de Nesle à se battre contre luy,

sy le duc d'Eguillon venoit à se battre contre Balagny ».

(Fol. 113.)

40. « Harangue de feu M. le chancelier de Bem.ievre au

parlement, lorsqu'il s'y présenta comme chancelier ».

(Fol. 114.)

41 et 42. « Harangue et proposition faicte par M. le

président de Viij.iers au S' prince et seigneurie de Ve-

nise, arrivant vers eux pour y résider comme ambassa-

deur de S. M.; ensemble ce qui se passa au précèdent

entre luy et les seigneurs et gcntilzhommes dcpputez

pour le recepvoir ». (Fol. 117 et 121.)

43. « Proposition et remonstrance sur le faict des
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rentes, faicte au conseil du roy pai' M. Mihon, lieutenant

civil et prcvost dos uiarchans de la ville de Paris ». (Fol.

12i.)

44. « Harangue au roy par M. Mihon, prevost des mar-

chans, à son retour du voyage de Sedan, et la rcsponcc

du roy ». (Fol. 128.)

45. « L'ordre qui semble se debvoir observer pour la

réception de la royne [Marie de Médicis] à Marseille ».

(Fol. 129.)

46. « Autre mémoire de ce qu'il ftiult sçavoir, avant

que s'acheminer à Marseille, pour le mariage du roy »

Henri IV. (Fol. 131.)

A la suite (fol. 133) on lit : « Ce qu'il faut faire à Mar-

seille ».

4". « Exlraict d'une lettre escripte à Marseille, sur le

subject de l'arrivée de la royne » Marie de Médicis. (Fol.

133.)

48. « Harangues faictes à la royne [Marie de Médicis]

à sa descenle à Marseille, et son entrée en la ville d'Aix,

au nom du pais de Provence et de lad. ville, par le S''

DE LoRMESj assesseur du pays ». (Fol. 13S.)

49. « Autres harangues faictes à la royne [Marie de

Médicis] à sa descenle à Marseille, et son entrée en la

ville d'Aix, par M. Du Vair, au nom du parlement ».

(Fol. 136.)

50. « Remonstrances faictes au roy par M. le président

FoncET, depputé par la cour, sur les leclres d'abolition

duS'deS. Geran ».(Fol. 139.)

51. a Responce du roy [IIenhi IV] ausd. remons-

trances ». (Fol. 140.)

52. Discours « du roy [Heniu IV] à M. le patriarche ».

(Fol. 140.)

53. Discours « de M. le cardinal d'Ossat ». (Fol. 144.)

54. Lettre « du roy [Henri IV] à M. de Sillery,... Du

camp de Chamox, en Savoye, le 3 septembre 1600 ».

(Fol. 146.)

55. « De la maladie, derniers mot/ et mort du roy

d'Espagne Pliilippes H, en l'an 1598, le 13 septembre ».

(Fol. 147.)

56. ï Lettre de M. de Beaumont au roy, porlant advis

de la mort de la royne d'Angleterre et de la proclama-

tion du roy d'Escosse pour roy ». (Fol. 149.)

5". « Proclamation du roy d'Escosse pour roy d'An-

gleterre ». (Fol. 149.)

58. « Traitté et renouvellement d'alliance, t'aict entre

le roy et le grand seigneur, en l'année 1597 ». (Fol. 151.)

59. « Traitté faicl à Vervin, entre le roy [Henri IV] et

le roy d'Espagne » Philippe H. 1598. (Fol. 154.)

60. « ïrailté et renouvellement d'alliance faicte, on

l'an 1602, entre le roy [Henri IV] et les Suisses ». (Foi.

163.)

61. « Traitté d'entre le duc de Savoye et les habitans

de la ville de Genève ». (Fol, 169.)

62. « Lettre du roy i»e Navarre [Henri de Bourron] au

roy Henry III ». (Fol. 171.)

63. « Lettre du roy [Henri IV] à M. l'cslecleur de

Saxe ». (Fol. 172.)

64. î Autre de S. M. à M. le prince d'Anhalt ». (Fol.

173.)

65. « Autre d'Elle aux S" de la ville de Blinc ». (Fol.

173.)

66 et 67. « Les dernières letlres escriptes par M»' le

chancelier de L'Hospital au roy [Charles IX] et à la royne

mère » Catherine de Médicis. 1573. (Fol. 174.)

68 et 69. « Lettre de M' de Montmorency à M" ses

frères, lors de sa prison, et la response ». (Fol. 174 et

175.)

,70 et 71. Lettres de François de France, duc d'Alen-

çoN, au roi Henri III et au pape Grégoire XIH. (Fol.

175 et 176.)

72. Lettre de « Jacques de Savoye,... duc de Nemours,

aud. S' duc ». (Fol. 177.)

73. Lettre du duc d'Alexçox « auxlieutcnans generaulx

et seigneurs duroyaulme, lors du voyage de Flandres ».

(Fol. 177.)

74. « Autre du S' de La Noue aux estatz des Pays Bas

de Flandres ». (Fol. 178.)

75."Leltre de i M' d'Espernon au roy ». (Fol. 181.)

76. Lettre au roi Charles IX. (Fol. 183.)

77. Lcllic du roi Charles IX en réponse à la précé-

dente. (Fol. 183.)

78. Lettre de la reine Catherine ue Médicis, répondant

à la môme lettre. (Fol. 183.)

79 à 83. Lettres du roi Henri IV au pape Clément VHI.

(Fol. 183 et suiv.)

84. « LeKre de M»' le cardinal de Vexdosme au cardinal

Cajetan, légat en France ». (Fol. 185.)

85. «Lettre des princes et seigneurs catolicques estans

près le roy, en 1591 ». (Fol. 186.)

86 à 88. Lettres du roi Henri IV au roi d'Ecosse et aux

grand trésorier et chancelier d'Angleterre. (Fol. 187 et

188.)

89. Lettre de « M«' le duc de Mayenne au roy d'Espagne,

sur le subject de la mort du feu roy Henry III ». (Fol.

188.)

90. Lettre du « duc de Parme au roy d'Espagne, sur

le subject des affaires de ce royaume, en juillet 1592 ».

(Fol. 188.)

91. Lettre de « l'evesquc de Plaisance [Philippe Sega]

au duc de Parme ». (Fol. 191.)

92. Lettre du roi Henri IV à « M' l'électeur de Bran-

debourg ». (Fol. 191.)

93. I Lellre de M' le mareschal de La Chastre à M^' le

duc de Mayenne... 1594 ». (Fol. 192.)

94 et 95. •i Lettre du légal de Plaisance [Philippe Seca
|

à M' le mareschal de La Chastre et la responce ». 1594.

(Fol. 193.)

96 à 101. Lettres du maréchal de La Châtre au duc

de Mayenne, au duc de Guise et ù M"" de Guise, sœur

dudit duc. (Fol. 194 et suiv.)

102. « Lettre du roy [Henri IV] aux villes des Pays Bas

de Flandres... S. Quentin, décembre 1594 ». (Fol. 197.)

103. « Déclaration et ouverture de la guerre contre le

roy d'Espaigne... Paris, 17 janvier 1595 ». (Fol. 198.)
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104. Lettre diiroiHENniIV « îiux habitansde quelques

villes'de Languedoc, sur la révolte de M. de Joyeuse,...

Donné à Fontainebleau, le 30 avril 1593 ». (Fol. 199.)

103. « Procuration donnée au S"' Du Perron, envoyé

à Rome pour requérir l'absolution pour le roy

[Henri IV]... Fontainebleau, 10 may 1595 ». (Fol. 200.)

106. « Lettre du roy... Henry [IV] au pappe, sur le sub-

ject de lad. absolution... Donné à Fontainebleau, le

9 may 1393 ». (Fol. 200.)

107. Lettre de i S. M. [le roi Henri IV] à M' le cardinal

de Joyeuse ». (Fol. 201.)

108. « Lettre de M. le c[omte] de S[oissons] au roy

[Henri IV]... A Troyes, ce 14 juing 1593 ». (Fol. 202.)

109. Lettre du roi Henri IV, pour répondre à celle qui

précède. « A Dijon, 16 juing 1593 ». (Fol. 202.)

110 à 112. Lettres du roi Henri IV : — 110, « à M^ de

Gimel ». (Fol. 203.) — 111, « à M' le vicomte de Tavan-

nes ». (Fol. 203.) — 112, « à ung bascbat du grand sei-

gneur ». (Fol. 203.)

113. 1 Lettre de M".,. Du Perron et d'Ossat au roy

[Henri IV]... De Rome, le 2 septembre 1393 ». (Fol.

203.)

1 14 à 138. Lettres du roi Henri IV : — 114, « à M" du

pnrtonew< ». (Fol. 203.) — 113, a à deiw princes d'Alle-

magne ». (Fol. 203.) — 116, « à ung baschal du grand sei-

gneur-». (Fol. 205.)— 117, au pape Clément VJ/I. « Abbe-

ville, juing 1596 ». (Fol. 203.) — 118, à « ung prince d'I-

talie ». (Fol. 206.)— 119, ï au duc de Ferrure ». (Fol. 207.)

— 120, « au cardinal Tollede ». (Fol. 207.) — 121 à 123,

« aux cardinaux nepveux du pappe ». (Fol. 207 et 208.)—
126, « au Grand Seigneur ». (Fol. 208.)— 127, au S"' « Sci-

pion Frequeredo », seigneur portugais. (Fol. 208.)— 128,

« aux Suisses ». (Fol. 208.)— 129, « au S'' d'Estourmelt.

(Fol. 209.) — 130, ce au prince d'Enhalt ». (Fol. 209.) —
131, « au grand prieur de Malte ». (Fol. 209.) — 132, « à

aucuns de M" du parlement, depputez pour les grand::

joMrs à £yo»... Donné à Abbeville... juin 1396». (Fol. 210.)

— 133, «à M' le président Forget ». (Fol. 211.) — 134,

« à M' le comte d'Auvergne ». (Fol. 211.) — 133, « à M'^

de Rennes j», Arnaud, cardinal d'Ossat. (Fol. 211.)— 136,

« à M' de Saulge » . (Fol. 212.) — 137, « à M' de S. Mesmei>.

(Fol. 212.)— 138, aux « gouverneurs des provinces sur la

convocation d'assemblée à Conipiegne ». (Fol. 213.)

139. Lettre du pape Clément VIH au roi Henri IV. 17 avril

1603. (Fol. 214.)

140. Lettre du « duc de Savoye au roy... De Thurin,

le3aoust 1606 ». (Fol. 215.)

141. Lettre «du roy [Henri IV] au roy de Danncmarch ».

(Fol. 213.)

142. « Lettre de M. de Mayenne au roy d'Espagne ».

(Fol. 216.)

143 et 144. Lettres du roi Henri IV :
— 143, « à Jf de

Beauvoir, ambassadeur en .\nglcterre ». (Fol. 226.) —
144, « à la royne d'Anglelerre Flisabeth ». (Fol. 228.)

1 13. Lettre de « M' le président ue Vii.mers au roy,

lors du siège d'Amyens». (Fol. 228.)

14fi. Lettre de « HP w. Viii.eroy à ung seigneur qui
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s'estoit condoulouré avecq luy de la mort de M' son

père ». (Fol. 229.)

147. Lettre « du roy... Henry [IV] à M" le comte de Chi-

verny, sur le subjcct de la mort de feu M^' le chancelier

[père dudit comte]... De Bloys, ce 21 aoust 1399 ». (Fol.

230.)

148. Lettre « de M^' de Guyse à M^' le chancelier ».

(Fol. 230.)

149. Lettre de « M' d'Evreux [J. Davy, cardinal Du
Perron] à W deBellievre ». (Fol. 230.)

130. « Autre dud. S' d'Evreux [J. D. Du Perron] àW de

Rosny ». (Fol. 231.)

151. « La responce dud. S' de Rosny aud. S' d'Evreux».

(Fol. 232.)

152. « Autre de M' de Rosny au roy d'Angleterre, à son

retour d'Angleterre, en juillet 1603 ». (Fol. 232.)

133. « Lettre de W le président Du Vair au roy, sur

l'acceptation de l'eveschéde Marseille ». (Fol. 233.)

134. Lettre de « M" le cardinal Du Perron au roy, en

remerciement de la grand aumosnerie et autres béné-

fices... Rome, 19 octobre 1606 ». (Fol. 233.)

135. Lettre « du roy [Henri IV] au duc Cazemir )..

(Fol. 234.)

136 à 161. Lettres du roi Henri HI « pour accompa-

gner les commissaires par luy envoyez es provinces,

pour donner ordre aux malversations commises à l'occi-

sion des troubles, en 1379 » : — 136, « aux gouverneurs ».

(Fol. 234.) — 137, « aux evesques ». (Fol. 233.) — 158,

« aux parlemens ». (Fol. 235.) — 159, « aux gens des trois

eslatz ». (Fol. 235.) — 160, «aux haillif-. ». (Fol. 236.) —
161, « aux villes ». (Fol. 236.)

162. Lettre « de M' de Malerre à M'' le cardinal Du
Perron,... D'Aix, ce 9 novembre 1607 ». (Fol. 236.)

163. Lettre « de M'' le cardinal Du Perron au roy ».

(Fol. 237.)

164. « Première lettre du Grand Seigneur [Mahomet HI]

au roy... Escript en nostre ville imperialle de Conslan-

tinople, le 8 apvril 1593 ». (Fol. 237.)

163. « Lettre escripte par la royne d'Angleterre...

E1.1ZARET,... au roy » Henri IV. (Fol. 238.)

166 à 168. Lettres du roi Henri IV : — 166, « à l'infante

d'Espagne ». (Fol. 238.) — 167, a à la royne d'Espagne ».

1600. (Fol. 239.) — 168, « à la tante du roy d'Espagne ».

(Fol. 239.)

169. Lettre « de la royne d'Angleterre... Elizabet,...

au roy » Henri IV. (Fol. 239.)

170. Lettre « du roy [Henri IV] à M' d'Espernon, sur

le subject de la conférence tenue à Fontainebleau entre

M' d'Evreux et M' Du Plessis ». (Fol. 239.)

171. Lettre « du marquis Des Alvmes au roy ». (Fol.

239.)

172. Lettre « de M' le duc d'Aumaixe au roy ». (Fol.

240.)

173. Lettre « deM'DE Rosny auxesleuz dece royaulme ».

(Fol. 240.)

174 à 178. Lettres « de M' de Guyse,... Charles de

Lorraine » : — 174 et n.'J, « à M' le chancelier ». (Fol.

27
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240.) — 176, « à M' de Jiosny,... Aix, 1 mars 1001 ».

(Fol. 241.) — 177, « à M' le chancelier... Marseille, 23

may IGOl ». (Fol. 241.) — 178, « à M-- de Rosny ». (Fol.

241.)

179. Lettre « de M^"' de Mayenne sur le subject de la

maladie de M' de Montpensier ». (Fol. 241.)

180. '( Autie de M' de Villeroy, en faveur de deux

gcntilzhommes ». (Fol. 242.)

181. « Autre du premier président de Provence [Du

Vair] au roy ». (Fol. 242.)

182. « Autre de M. de Bellievre à M' d'Espernon ».

(Fol. 242.)

183. Lettre de « M. Du Vair, premier président au

parlement de Provence, à M' de Rosiiy ». (Fol. 244.)

184. ï Lettre du roy [Henri IV] au roy d'Anglelerre, en

responce de celle qu'il liiy a escripte, accompagnant

son livre... Fontainebleau, 27 juing 1G09 ». (Fol. 247.)

185. « Lettre escripte d'Angleterre sur le subject de la

descouverte de l'entreprise faicte sur Testai et personne

de la royne par le comte d'Essexe, capture de sa per-

sonne, arrest et jugement d'icclluy ». (Fol. 247.)

186. « Ce qui s'est passé au jugement et exécution ».

(Fol. 248.)

187. « Lectre escripte au roy par le duc de BntoN, es-

tant prisonnier à la Bastille, pour mouvoir S. M. à avoir

commisération de luy ». (Fol. 251.)

188. Procès-verbal de l'entrevue du roi Henri IV et

des parents du duc de Biron, commençant par : « Re-

queste du S' de La Force, assisté des S" de S. Blancart,

conte de Roussy, de Cbasteauneuf, de Tbemincs, Sala-

gnac et S. Angel, parens et alliez du S'' de Biron, sup-

plians le roy pour sauver la vye aud. S"' de Biron, estant

S. M. à S. Maurdes Fossez, en une gallerie du chasteau,

accompagné de M" les princes de Coudé, connestable,

comte de Belin, de La* Rochepot et autres seigneurs,

avecq la responce de S. M., le 17 juillet 1602 ». (Fol. 252.)

189. « Arrest et jugement de la cour contre led. S'' duc

de Biron,... 30 juillet 1602 ». (Fol. 253.)

190. tt Lettre du roy [Henri IV] à M' de Matignon, pour

accompagner led. arrest... S. Germain en Laye, 31 juil-

let 1602 ». (Fol. 253.)

191. « Advis de ce qui c'est passé à Genève, en l'en-

treprise du duc de Savoye,...De Genève, le 25 décembre

1602». (Fol. 253.)

192. « Ce qui c'est passé en la capture, procès et exé-

cution dud. duc de Biron ». (Fol. 254.)

193. « Déclaration du roy de Navarre [Henri de Bolr-

bon], faicte aux trois estatz de France assemblez à Bloys,

en 1589... Cbastelerault, 4 mars 1589 ». (Fol. 262.)

194. « L'oraison pour Milon » de Cicéron. Traduction.

(Fol. 268.)

495. « Harangue et proposition au roy Louis XII, de

la part du duc de Milan [Ludovic Sforza]. Translatée

d'italien, par M. IL ». (Fol. 286.)

19(>. « Autre barangue », commençant (fol. 288) par :

« Sy nous avions à délibérer à cette bciirc sy nous deb-

vons prendre les armes, bruslcr et vyollcr les maisons

des babitans et despouiller les églises, je serois l'ung de

ceux qui jugeroicnt que nous y délivrions penser- et se-

rois d'advis de préférer une douce pauvreté à ung profficl

périlleux... » et finissant par: «... et ainsy plusieurs de

nous pourront recevoir de l'honneur, mais tous de la

seureté ».

197. <c Harangue de Marius contre la noblesse de son

temps ». Traduction. (Fol. 289.)

198. Discours de Soranus, ami de Séjan. Traduction de

T.\ciTE. (Fol. 291.)

199. « Des fondemens de l'Estat et des moyens de ré-

gner », traité commençant (fol. 292) par : « La machine

et pesanteur de l'Estat est principallement appuyée sur

trois fondemens, assavoir le conseil, les forces et la ré-

putation... » et lînissant par : «... de bien cognoistre le

vray d'avccq le faux, la volonté de rendre la justice et

l'esprit de la mettre à exécution ».

200. « Lettre de M' de Nevers [Louis de Gonzague] pour

divertir le roy de la redition du marquisat de Salluces

et des villes de Pignerol et Savillan au duc de Savoye...

Des Bains d'Aquy, au Montferrat, ce 25 septembre 1574 ».

(Fol. 300.)

201. 1 Discours au roy par le S' de Montluc, sur le faict

de la paix ou de la guerre ». (Fol. 307.)

Ce, vol. se compose de 319 feuillets, y compiis, en tète, G feuillets non

rolés, dont !<" premier porte le titre ; les 4 suivanis sont occupés par la

table, le sixième est blanc.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9559', de Mesmes 242.)

/i767.

LcKres et discours de Je-^n Juve.nal Des Ursins. Copies :

1. 8 Epistre de Jean Juvenal Des Ursins, evesque et

comte de Beauvais, pour envoyer aux trois estatz, tenus

à Hlois, l'an 1433 », commençant (fol. 1) par : « Très re-

verendz et reverendz pcres en Dieu, arcevesques, eves-

ques, treshaullz et puissans princes, ducz et comtes, et

tous autres gens d'Eglise, nobles et bourgeois des

bonnes villes, qui de présent estes assemblez pardevers

le roy mon souverain seigneur, par forme des trois es-

tais, pour mettre provision, comme l'eu dict, ou faict

très douloureux et très piteux de ce royaume, notoire-

ment destruict et gasté par faute de bonne police et

bon gouvernement, je Jean Juvexal Des Ursins, pauvre et

indigne evesque de Beauvais... » et finissan-t par : «...

laquelle nous veille donner el octroyer Jésus Cristus in

secula seculorum. Amen ».

2. « Epître dud. evesque à une assemblée tenue à Or-

léans par ordre du roy, pour sçavoir si l'en tendoit à

une paix avec l'Angleterre » , commençant (loi. 23)

par : « Loquar in tribulatione spiritus mei, confahula-

bor in amaritudine animaî mcie. Job, vii° cap. Je Jean

Juvenal Des Ursins, pauvre et indigne evesque et comte

de Beauvais, considerans l'assemblée qui ce fait de pré-

sent à Orléans, où il a pieu au roy, nostre souverain

seigneur, assembler les trois estalz de son royaume, pour

avoir advis ce s'est chose à luy honnorable et proflllablc

de entendre à certain Iraicté de paix ouvert par Icsam-
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l)assadeiirs de luy et d'Angleterre... » et linissanl par :

«... et en ce faisant vous pourrez acquérir la joye de

paradis. Quod vobis et nobis concédât qui est benediclus

in secula scculorum. Amen ».

3. « Discours de Jran .Iuvenal Des Ursins, evesque et

duc de Laon, à messire Guillaume Juvenal Des Ursins,

chevalier, seigneur et baron de Treigncl, cliancellicr de

France, son frère, sur le faict de la justice et la charge

de chancellerie », commençant (fol. lU) par : « A. A. A.

Nescio loqui, quia puer ego sum. Jerem. Pource qu'il a

pieu à Dieu, mon Ires cher et très aymé frère, messire

Guillaume Juvenal Des Ursins, chevallier, seigneur cl

baron de Traignel, cliancelier de France, faire sçavoir à

nioy Jehan Juvenal Des UitsiNS, vostre frère aisné, indigne

evesque et duc de Laon, l'honneur qu'avez eu... » et

linissanl par : «... Car en ce faisant vous y aurez hon-

neur et proffict et à la lin la joyc de paradis, queni

vobis concédât qui sine fine vivit et régnai in secula

seculorum. Amen ».

Ce Tol.se compose de 184 feuillets, y compris le feuillet lie litre noncolé.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9559^, de Mesmes 253.)

4768.

« Actes et mémoires des grandes querelles entre les

maisons d'Orléans et de Bourgongne. Ce volume est

colté 108 en l'inventaire de ir Du Puy ». Copies :

1. « Remonstrance faiclc au roy Charles VI par Jean,

duc DE Bourgongne, Anthoine, duc de Luxembourg, et Phi-

lippes, comte DE Nevers, touchant les desordres qui cs-

toient au gouvernement du royamne l'an 1405, le :2ô

d'aoust ». (Fol. 5.)

2. « Extraict d'une cronicque mannscripte du roy

Charles VI, des l'an 1380 jusques en l'an 1422, autre-

ment dite la cronicque de Jean Juvenal Des Ursins »,

commençant (fol. 10) par: « L'an 1407, au mois de

febvrier, Jean, duc de Bourgongne, délibéra de venir à

Paris... » et Unissant par : «... celle dud. Petit comme
maudite et perverse entièrement rejcttée ».

• 3. < Publication de l'accord entre les ducs d'Orléans et

de Bourgongne. 1408 ». (Fol. 17.)

4. « Lettres de pardon octroyées par le roy Chaim.es VI

à Jean, duc de Bourgongne, pour avoir faict tuer Louis,

duc d'Orléans, frcre du roy... 1408 ». (Fol. 19.)

o. <i Lettres par lesquelles le roy Charles VI déclare

les ducs d'Orléans, de Bourbonnois, Alençon, les comtes

d'Armaignac et d'Albret et leurs adherans rebelles et

dcssobeissans à luy et à la couronne, et les habandonne
corps et biens, le 3 oclobre 1411 ». (Fol. 25.)

(J. « Lcllres du roy Charles VI, par lesquelles il vcul

cstre publié par tout le monde que les ducs de Berry,

d'Orloans, de Bourbonnois, Alençon, Charles d'Albret,

Bernard d'Armaignac et leurs adherans ont entrepris de

le destituer et faire un nouveau rov de France... 14 oc-

tobre HU ». (Fol. 30.)

7. « Traiclé de paix entre le duc d'Orléans et ses frères

cl le duc de Bourgongne... Auxcrre, 22 aoust 1412 ».

Acle du roi Charles VI. (Fol. 32.)

8. « Ce qui se passa au parlement, sur le rapport faict

par le premier président, touchant le traiclé de paix

d'en Ire les ducs d'Orléans et de Bourgongne, en l'année

1412 ». (Fol. 39.)

9. « Sédition de Paris, où furent arrestez plusieuis

seigneurs pris dans la maison de M"' le dauphin ». 1413.

(Fol. 42.)

10. « Des séditions de Paris pour la querelle entre les

ducs d'Orléans et de Bourgogne. Du 22 may 1413 ». (Fol.

43.)

11. « Execution du S' Des Essarts, souverain maistrc

des linances du roy. Du samedy 1 juillet 1413 ». (Fol.

44.)

12. « Restitution d'honneur, faiclc par le roy Charles VI

aux ducs de Berry, d'Orléans, de Bourbon et d'Alençon,

Charles d'Elhrct et Bernard d'Armaignac, avec revoc-'

quation des lettres par lesquelles ils avoient esté aban-

donnez de corps et de biens, comme criminelz de leze

majesté. 6 septembre 1413 ». (Fol. 45.)

13. « Traiclé faict entre le roy Charles VI et Jean, duc

(le Bourgongne. Paris, février 1414 ». Acte du roi Char-

les VI. (Fol. 50.)

14. « Articles baillez sur le traiclé faict et passé àPon-

toise, en aoust 1414, entre le roy de France, le dauphin,

le duc de Bourgongne et les ducs d'Orléans et de Berry ».

(Fol. 60.)

15. Arrêt par lequel estdéclaré que « Pierre Jehannin,

dict Michel, prestre curé de Lozian lez Viclry en Parlois,

prisonnier au chastelel de Paris... sera rendu à l'evesquc,

pour esire procédé à sa dégradation. Du 25 novcmbie

1417 ». (Fol. 62.)

16. a Manifeste de Jean, duc de Bourgongne, contre ceulx

qui avoient le gouvernement du royaume pendant la

maladie du roy Charles VI, lesquels il accuse de rapine

et d'avoir faict cmpoi.sonner les deux tils dud. roy

Charles. A Hesdiu, 25 avril 1417 ». (Foi. 63.)

17. « Lettres du roy Charles VI, par lesquelles il con-

firme le traiclé de paix faict entre son filz le dauphin

de Viennois, d'une part, et le duc de Bourgongne,

d'autre. Paris, 16 septembre 1418 ». (Fol. 70.)

18. « Extraict du registre du conseil du roy, conte-

nant la venue en armes à Paris du duc de Bourgongne

et arresl du comte d'/Vrmaignac, connestable de Franc(>,

du chancelier et plusieurs autres officiers du roy. Du 29

may 1418 ». (Fol. 75.)

19. « Traiclé de paix faict, de l'auctorité du roy Char-

les VI, entre son fils le dauphin, d'une part, et le duc

de Bourgongne, d'autre, à Pontoise, le 19 juillet 1419 ».

(Fol. 77.)

20. « Paix ordonnée par la convention de M. le dau-

phin et du duc de Bourgongne, faicle à Pontoise, con-

tenant abolition générale, le 19 juillet 1419 ». Acte du

roi Charles VI. (Fol. 82.)

21. « Traiclé du Ponccau, prez Poilly le Fort, entre

Charles, daulphin, et le duc Jean de Bourgongne, par l'en-

tremise du légat du S. Siège, juré sur la vrayc cioix ma-

nuellement touchée par run[e] et l'autre des parties, en-
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semble sur les sainctes évangiles par leurs principaux

adhcrans estans nommez entre ceux dud. dauphin,

M" Jacques de Bourbon, sire de Tury, M" Robert Le

Maçon, son chancelier. M"'" Jean Louvet, président de

Provence, et autres. Du H juillet 1419 ». (Fol. 88.)

22. «t Lettre du roy Chaules VI à ceux de la ville de

Paris, à ce qu'ils n'ayent à assister son fils Charles, le-

quel auroit faict tuer le duc de liourgongne à Monte-

reau... Troyes, 17 janvier 1419 ». (Fol. 93.)

23. « Confirmation de l'abolition faicte pour la mort

du duc de Bourgongne. An mois de septembre 1419 ».

Acte du roi Charles VL (Fol. 100.)

24. « Lettres du roy Charles VI, confirmant le traicté

de paix faict entre son fils le dauphin, d'une part, et le

duc de Bourgongne, d'autre. Pontoise, 19 juillet 1419 ».

•(Fol. m.)
25. « Arrest contre M" Charles de Valois, dauphin de

Viennois, en l'année 1420 ». (Fol. 116.)

26. « Traicté de ligue, entre Jean, duc de Betfort, ré-

gent du royaume de France, Philippes Le Bon, duc de

Bourgongne, et Jean, duc de Bretagne. 7 avril 1423 ».

(FoL 117.)

27. « Traicté d'alliance entre le duc de Betfokt, qui

se disoit régent de France, et le duc de Bourgongne,

d'une part, et le duc de Bretagne, d'autre... 17 avril

1423 ». (Fol. 118.)

28. « Edict du roy Charles VII, donné à Compiegne,

le 22 aoust 1429, pour le restablissement de ceulx qui

avoient suivy son parfi ». (Fol. 120.)

29. «Extraitdu registre intitulé : « Pictavis, folio 127 »,

concernant le retour du parlement de Poitiers à Paris.

8juin 1436. (Fol. 125.)

30. « Responses faictes par le roy aux requestes à luy

faictes par ceux qui présentement sont venus par devers

luy pour sa bonne ville de Paris, tant par les seigneurs

de risle Adam et de Tornant, ou nom de iVP de Bour-

gongne, comme de par l'evesque et gens d'église, uni-

versité et prevost des marchands, eschevins, bourgeois

ethabitans de lad. ville ». (Fol. 128.)

Ce vol. se compose de 132 feuillets. Le feuillet I est occupé par le

titre; la table occupe les feuillets 2 à 4.

Papier. XVri' siècle. — (Ane. 9669«, de Mesmes 254.)

4769.

« Trailtié intitulé : Des passages fais par les Françoys

oultre mer, et contre les Turcs et aultres Sarrazins et

Mores oultremarins », commençant par : « Parce que

durant les trêves qui courent cest an rail quatre cens

soixante douze sont nouvelles complainctes des griefves

exécutions faites sur les terres et pays crestiens par la

diversité de toute crestienté Machomet,... » et finissant

par : « ... desquielx je fais la fin, loant Nostre Seigneur

Dieu Jhesu Crist, par la grâce duquel je, Sebastien Ma-

MEROT, prestrc natif de Soissons et chantre de S. Estieime

de Troyes, ay mis à chief cestuy présent traittié, à Vier-

zon, ce mardi xix* jour d'avril mil quatre cens soixante

et quatorze après Pasques. Cy (inent les Passages d'oul-

trenier, fais par les nobles Françoys ».

Le nis. 4769 se compose de 270 feuillets. Les feuillets 50, 51 et 102

sont mutilés.

Vélin, miniatures, encadremenis, vif^neltes, lettres ornées.W siècle.

- (Ane. 9560^, Cangé 64.)

4770.

Recueil de documents et d'extraits concernant l'his-

toire de France, de 1360 à 1645. Copies :

1. a Le procès de Gilles de Rays, mareschal de France.

1440 ». (Fol. 2.)

2. tt Recueil faict par M'' le chancelier de L'Hospital

des principaux articles de traictez de paix, mariages et

alliances entre les roys de France, d'Espagne, Angle-

terre et ducz de Bourgongne, où se voient les noms des

personnes les plus nottabics qui y ont esté commises et

emploiées par lesd. S" roys, de part et d'autre, et les

resolutions et accordz des differendz et affaires les plus

importans qui se sont passez dans la suittc de leurs rei-

gnes » : — a. « Traicté de paix, faict entre le roy Jean

et le roy d'Angleterre, par la négociation et entremise

de Charles, filz aisné de France, duc de Normandie,

dauphin de Vienois et ragent dans le royaume, pendant

l'absence et prison du roy son père, contenant la ren-

dition des provinces de part et d'autre, et renonciation

par les roys d'Angleterre aux prétentions et tiltre de

roy de France. 1360 ». (Fol. 30.) — b. « Traicté de paix

faict en la ville de Senlis, entre le roy Charles et l'em-

pereur, tant en leurs noms que pour Marguerite d'Au-

triche, fille de Maximilian et soeur de Philippes, roy

d'Espagne, contenant les clauses et conditions accor-

dées, tant pour terminer leurs differendz des restitu-

tions des places et biens d'Eglise, reigicmens des foy et

hommages et autres circonstances dépendantes dud.

traicté, en 1493 ». (Fol. 37.) — c. « Traicté d'Arras

d'entre le roy Charles VU, le roy d'Angleterre et le duc

de Bourgongne, en l'an 1435 ». (Fol. 44.) — d. « Traicté

de Conflans de l'an 1465, nommé le traicté du Bien pu-

blic ». (Fol. 51.) — e. « Traicté de Peronne, faict entre

le roy Louis XI et le duc de Bourgongne, en l'an 1468 ».

(Fol. 56.) — /". « Traicté de paix et mariage de Charles,

daulphin, filz du roy Louis XI, avecq Marguerite d'Au-

triche, fille de Maximilian, en l'année 1483 ». (Fol. 58.)

— g. 1 Traicté de paix faict entre le roy Charles Vlil et

Ferdinand, roy de Castillc, en l'an 1495 ». (Fol. 63.) —
/(. « Ratiffication du traicté de Senlis, après le decedz du

roy Charles VIII, en 1498 ». (Fol. 65.) — i. « Traicté des

cas et droictz royaulx du roy, en Arthois, accordez

le 4 juillet 1499 ». (Fol. 67.) —j. « Hommage faict au

roy par l'arc^hiduc pour ses comtez de Flandre et Ar-

thois, en l'an 1499 ». (Fol. 68.) — h. « Traicté de paix

et mariage entre Charles, prince d'Espagne, et Renée

de France, en l'an 1515 », (Fol. 71.) — l. «- Traicté de

mariage de Charles, roy d'Espagne, et de M"" Louise de

France, en l'an 1516 ». (Fol. 74.) — m. « Traicté de la

neutrallité de la Franche Comté, faict en l'an 1552 ».
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(Fol. 76.) — n. « Rxtraiclz de deux traiclez de licfve

fiiiclz entre le roy et l'empereur, en l'abbaie de Vaucelle,

en l'an ioo6 ». (Fol. 79.) — o. « Traicté de mariage de

François, dauphin de France, et de Marie, reine d'Ks-

• cosse, en l'an 1358 ». (Fol. 80.) — p. « Extraict des prin-

cipailcs plainctes formées par messire AntiioineDupral,

chancelier de France, deputté par le roy François I^',

en l'assemblée de Callais, contre l'empereur Charles

Quint». 1321. (.Fol. 8-2.)

3. « Missive de Charles, duc de Bodugongne, aux

sieurs de Ravenstein et chancelier de Brabant ». 117().

(Fol. 84.)

4. ï Advis donné au roy René II, allant à Venize pour

recevoir la charge et estât de cappitaine gênerai de la

seigneurie ». (Fol. 90.)

0. Recueil de préceptes pour se bien conduire, com-

mençant (fol. 97) par : « Or entendez à quoy vous co-

gnoistrez esire au nombre des sages et que pour tel se-

rez par chacun tenus... ».

6. Extraits du traité conclu à Càteau-Cambrésis, en

l3o9, et du traité conclu à Edimbourg, en 1360. (FoJ.

102.)

7. Ordre du roi Henri II, daté de Coucy, le 6 avril

1359, pour la publication de la paix conclue « entre le

roy d'Espagne [Philippe II], la reine d'Angleterre » Eli-

sabeth, le roi de France et ses i enfans, les roy et reine

d'Escosse [François de France et Marie Stuart], dau-

phins ». (Fol. 110.)

8. Extrait des registres du parlement de Paris, con-

cernant la proclamation de la paix mentionnée ci-des-

sus. (Fol. 111.)

9. « Responce de S. M. [Louis XIV] au bref de S. S.

[Innocent XJ, faicte à M. le nonce, au conseil du roy,

tenu au Palais royal, par M. le chancelier, le jeudy 16

novembre 1643 », en faveur du cardinal Antoine Bar-

berin.

Ce vol. se compose de 125 reuillets. Le feuillet 29 manque, le rcuil-

let U3 est blanc.

Papier. XVI' et XVIP siècle». — (Ane. 9560.)

4771.

« Recueil concernant le procès criminel fait à messire

Gilles de Rays, maréchal de France, condamné et exécuté

à mort, en 1440, au mois de septembre ».

o vol. se compose de 66 feuillets, y compris un feuillcl en tête non

colé, lequel contient le titre : « Rays, maréchal de France, |)endu l'an

l4io >. et la table du recueil.

Papier. XVII' siècle. - (Ane. 9i60'', Cangé 58.)

4772.

1 Procès faict à M" Guillaume Poyet, chanccUier de

France, es années 1543 et 1344 ». Copie.

Ce Tol. se compose de 20'i feuillets, y compris le feuillet li'i bis.

Papier. \VII' siècle. - (Ane. g.ieo'', CanRé 59.)

4773.

Recueil de coptes de pièces concernant l'histoire de

France, de 1417 à 1591 :

1. Acte de hxs, duc de Bhetagne, poilanl « arrest

contre Olivier de Blois, comte de Penthievre, Charles et

Jean, ses frères, et Marguerite de Clisson, leur mère,

pour crimes par eux commis en la personne du duc de

Bretagne, en l'an 1420 ». (Fol. 1.)

2. « Testament de François, duc de Bretagne, du 16

juillet 1430 ». (Fol. 29.)

3. « Déclaration du duc... François... de Bretagne

contre plusieurs subjects dud. duc accusez de conspira-

tion, entreprises, force, violence, rébellion, désobéis-

sance et crime de leze majesté, en l'an 1484, le 21 may ».

(Fol. 33.)

4. « Lettres d'abolition pour Jehan de Foix, chevalier,

seigneur de Samade, de Sault et de Nohailles, pour avoir

battu ou faict battre un sergent royal, rompu et deschiré

les lettres et arrests de la cour de parlement de Bour-

deaux... 21 juillet 1476 ». Acte du roi Louis XI. (Fol. 41.)

3. « Création delà cour de parlement de Provence, en

l'an 1301 ». Acte du roi Louis XII. (Fol. 47.)

6. « Lettres de grâce et remission en faveur d'aucuns

pnrens et plusieurs seigneurs et subjects du duc de Bre-

tagne, qui avoient esté déclarez traistres et dcsobeissans

aud. duc par le conseil et suscitation de Pierre Landays,

son favory et principal ministre, lequel, peu après, pour

avoir abusé de sa faveur, auctorité et finances, fust

condamné par justice et exécuté à mort, en l'an 1483 ».

Acte de François, duc de Bretagne. (Fol. 65.)

7. « Testament de Louis II, roy de Sicile, en l'an

1417». En latin. (FoL 83.)

8. « De Testât et gouvernement du S. empire, en

1591 », discours commençant (fol. 99) par : « Le ^. em-

pire sont les Estalz commandez en souveraineté et gou-

vernez par l'empereur, les électeurs et autres princes... »

et finissant par : « ... ainsi qu'il eust faict, si l'empereur,

comme on a dici, ne l'en eust destourné ».

Ce vol. se compose de ^OC feuillets, y compris le feuillet 187 bis; les

feuillets i6, 84, 98 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9561.)

4774.

« Procès de Robert d'Artois, imparfait au commence-
ment et à la fin ». 1331 et 1332. Recueil formé de copies

de pièces concernant ledit procès.

On a placé en lôte du recueil une estampe gravée

par I Ph. Simonneau fils » et portant pour légende :

« Séance d'un lit de justice tenu en 1331 contre Robert

d'Artois, pair de France. Copié sur l'original, qui est à

la chambre des comptes de Paris ».

Ce vol. se compose de 36 feuillets.

• Vèlin. XIV' siècle. — (Ane. 9561% CanRé 78 bis.)

477o.

Recueil d'arrôts rendus au parlement de Paris, de

1567 à 1576, commençant par : « Registre des arrestz

donnez à mou lapport, en la court de parlement, et ce

depuis le vendredy 28 novembre 15(i7 que j'ay esté re-

ceu... » et finissant par : «... et incident de lectres, et

pour cause ».
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Ce vol, se compose de 188 feuillels, y compris le feuillet 180 bis. Les

feuillets 70 à 90, 117 et 118 sont blancs.

Papier. XVP siècle. — (Ane. 9563', Faure 242.)

4770.

Recueil de documents pour servir à l'histoire de la

jurisprudence, de 1350 à l()2o. Copies :

1. Formulaire et procédure pour serments, anôts,

sentences et autres actes émanés du parlement. (Fol. 1.)

2. Résumés déjugés. (Fol. 34.)

3. Arrêts notables, factums, plaidoiries et conclusions.

(Fol. 83.)

Ce vol. se compose de .389 feuillels. Les feuillets 2'i à 33, 39 à rA,-

Ti à 82, 112 à 116, 129, 135. 143, 187 à 189, 200 et 201, 211, 221, 236

et 237, 247, 258 et 259, 277, 287, 293, 299, 331, 339, 345, 360 et 361,

388 sont blancs.

Papier. .WII' siècle. — (Ane. 9563^, de Mesroes 416.)

4777.

Recueil d'arrêts donnés au parlement,de 1S66 à lo97.

Minutes.

Ce vol. se compose de 419 feuillets pagines ou foliotés. Les dix pre-

miers feuillets, cotés depuis A jusqu'à J, sont occupés en partie par une

table alphabétique très incomplète, puis(|u'elle ne comprend que les

lettres R, P, V, T. Parmi ces dix premiers feuillets, les feuillets cotés C
et de F à J sont blancs. Dans la suite du volume on remarque un feuillet

coté 52 bis, 4 feuillets cotés 64, un feuillet coté 162 a, dont il ne reste

plus que le talon, les feuillets 162 b, c, d, c, /"blancs, 220 a, b, c, d
blancs, 263 a, b, c, d blancs, 279 a, b, c blancs. Par suite d'une erreur

de pagination, on passe sans tiansition de la page 290 à la page 391. Les

feuillets 393 b, c sont blancs. Entre les pages 449 et 450 sont 5 onglets.

Les feuillets 467 a, b sont blancs. Un feuillet est coté 467 c. Les feuil-

lets 50? a, 508 b, 532 a, 532 b, 552 a, 552 b, 577 a, 577 b, 600 a, 600 b,

642 a, 642 A, 642 c, 673 a, 765 ,a, 765 b, 789 a, 789 b sont blancs. Le
dernier feuillet est ])aginê 808-809. .

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 95635-3, Colbert 2904.)

477a.

Recueil d'arrêts des parlements de Besançon, Tou-

louse et Ai.\ sur la juridiction consulaire et la procédure

en matière de dettes, entre commerçants et non com-
merçants. De 1674 à 1716. Les feuillets 153 à 171 sont

occupés par un « Mémoire des sindics de la chambre du

commerce de la province de Normandie, concernant

l'ordonnance de 1673 ». Copies et pièce imprimée.

Ce vol. se compose de 200 feuillets. Les feuillets 4, 13, 14, le, 26,

35, 37, 45, 50, 57, 58, 80, 124, 125, 126, 172, 200 sont blancs.

Papier. XVUI' siècle. — (Ane. 9i63\ Lancelot 118.)

4779.

Recueil de copies de pièces pour l'histoire du règne

de Louis XHI, de 1617 à 1628, et aussi concernant le roi

Henri IV, La Rochelle, S. Pierre Nolasque, l'Arétin, la

législation des monnaies :

1. « Advis au roy [Louis XIII], pour faire une ligue

offensive et défensive avec le roy d'Espagne [Philippe IV],

pour l'extirpation des hérésies ». L'auteur de cet avis a

principalement en vue les prolestants de La Hochelle,

en France, et les Hollandais, dans les Pays-Bas. 1626.

(FoLl.)

2. « Le divorsc satirique de Henry IV et de Margue-

rite de Valois », discours commençant (fol. 5) par :

« C'est aux rois à faire les loix, dizent les tirans et ceux

dont la force et non pas l'amour règne sur les peu-

ples... » et linissanl par : « ... et despouiller sa mauvaise

peau ».

3. « La ruelle mal assortie. Dialogue », commençant
(fol. H) par : « Hé, Dieu vous garde, beau soleil, que
veut dire que aujourd'huy plus tard que à l'accoustumée

vous ayez csclairô mes yeux... » et finissant par :

«... rien de sy doux s'il n'estoit sy couil ».

4. Exposé des motifs d'un édit en 14 articles, proposé

« sur les gouvcrnementz », pour garantir l'État contre

le retour des guerres civiles. 1626. (Fol. 15.)

5. « Discours sur ceste question, s'il est loizible de

porter les armes pour un prince de diverse religion et

s'allier avec hiy ». (Fol. 23.)

6. « Les raizons de la prétention du duc de Savoye,

dont s'est ensuivi la guerre contre le duc de Nevers au

duché de Mantoue et du Montferrat. 1628 ». (Fol. 31.) .

7. Lettré de « He.nry de Rohan,... au S' de La Roque,...

De Castres, le 14 décembre 1625 ». (Fol. 37.)

#8. <t Proposition faite à M"" le duc de Savoye par le S'

DE Bethune, conseiller du roy en son conseil et son em-
bassadeur extraordinaire en Italie ». (Fol. 39.)

0. « Besponse de S. .\. à la proposition que luy a faite

M. de Bethune de la part de S. M. très chrestiennc ».

(Fol. 39.)

10. « Responcc de M" les commissaires de S. M. de

la Grand Bretagne à la proposition [iresentée par M' le

mareschal de Bassom pierre, ambassadeur extraordinaire

du roy très chreslien... 1626 ». (Fol. 41.)

11. « Récit de ce qui s'est passé loz-sque M' le rec-

teur » de l'Université « a esté voir le roy... 1627 ».

(Fol. 43.)

12. « Sur le renvoi d'Angleterre en France des Pcrcs

de l'Atrapatoire (Oratoire) et des filles tle la roine »,

commençant (fol. 44) par :

tt Plus ici on ne vous demande
« Monsieur de Mande,... ».

13. « Proposition faite par l'embassadeur... P. Peckils

à l'assemblée des nobles, haulz et pui^santz S" les estatz

généraux ». 1621. (Fol. 43.)

14. « Responce des sieurs estatz generaulx... La Haye,

le 23 mars 1621 ». (Fol. 45.)

13. « Lettre des estatz de Rolande et Zelaude au roy

très chreslien, après la inortdeBarnewelt,... De i>allayc,

le 21 may 1621 ». (Fol. 45.)

16. Lettre de Louis XIII au « duc d'Angoulesme, co-

lonel gênerai de la cavallcrie légère... S. Germain en

Laye, 13 septembre 1627 ». (Fol. 47.)

17. Brevet du « don de l'office de scueclial do la ville

de La Rochelle, vacant par la forfaiture du S' de Lou-

(liere,... 11 septembre 1627 ». Accordé par le roi

LoL'is XIII au duc d'Augouléme. (Fol. 47.)

18. Lettre de Raimon» Phei.ipeaux, conseiller d'État, au

duc d'Angoulème. S. Germain en Laye, 13 septembre

1627. (Fol. 48.)
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49. Lettre dud. S' Pheupeaux « à M' de Marillac,...

gouverneur de la ville et cytadellc de Verdun... S. Ger-

main en Laye, 13 septembre 1627 ». (Fol. 48.)

20. Acte des serments prêtés réciproquement par le

roi Louis XI et par le maire de la ville de La Rochelle,

en 14"2. (Fol. 48.)

21. ï Harengue deW Bêcher,... envoie par... le duc de

Bouquingham, grand admirai d'Angleterre... à M" de

La Rochelle». 1627. (Fol. 49.)

22. « Ordonnance pour la recompence d'un huguenot

qui a servi en l'isle de Rhé ». Facétie. (Fol. 50.)

23. « Harengue de J.r l'evesque de Chartres [Léoxoh,

cardinal d'Étampes], prononcée devant le roi [Louis XIIIJ,

ie3febvrier 1627 ». (Fol. oi.)

24. « Lettre au roy [Louis XllI] par troys gentilzhom-

nies vieillis au service du roy Henry [IV]. 1621 ». (Fol.

55.)

25. « Mémoires et instructions pour négocier avec les

Suisses, et pour les Ligues très bonnes raizons». (Fol. 61.)

26. <! Convention, faite en Espagne, entre les deux

couronnes, pour la paix de la Walteline et de Gennes ».

(Fol. 69.)

27. « Traité de ligue entre le roy [Louis XllI], la ré-

publique de Venise et le duc de Savoie, pour le recou-

vrement de la Valtelinc, concerté en Avignon et arresté

à Paris, le 7 febvricr 1627 ». (Fol. 70.)

28. « Traité politique projette entre le pape Urbain VIII

et les roys de France et d'Espagne, touchant la Valteline

et les comtez de Chiavenne et de Bormio, au mois de

fehvrier 1624 ». (Fol. 72.)

29. « Articles touchant le fait de la religion, que le

pape Urbain VIII a commandé et prescrit estre observez

dans la Valteline et comtez de Chiavenne et Bormio, au

mois de fehvrier 1624 ». (Fol. 74.)

30. « Le but de la guerre, c'est la paix j. Discours.

(Fol. 77.)

31. « Instructions de M' de Schomberg, conte de

Ntinleuil, conseiller du roy en son conseil d'Estat, lieu-

tenant gênerai de S. M. es pais de Lymouzin, haute et

basse Marche, pour son voiage d'Allemagne... 1()17 ».

(Fol. 87.)

32. « Discours sur les raoicns que tiennent les Espa-

gnol pour parvenir à la monarchie de l'Europe, et ce

que l'on peut faire pour les en empescher... 1623 ». (Fol.

95.)

33. « Discours sur l'ordre qui se doibt tenir en l'cs-

tablissemenbde la force, estant plus militaire que po-

litique ». (Fol. 99.)

34. Règlement pour la police des troupes , commen-
çant (fol. 103) par : « Le roy aiant reccu jjlusicurs plainc-

tcs des desordres et outrages qui se commettent sur son

peuple par les gens de guerre tant de cheval que de

pied, entrctenuz à son service, soit en la levée, con-

duictc et passage de province en autre ou es logcmens,

séjour et garnison d'iccux... ».

35. « Les droitz et raizons du duc de Savoye sur Ge-

nève ». (Fol. m.)

36. « Sonetti sopra le figure dello Aretino » , com-
mençant (fol. 115) par :

« Questo c un libro di alfro che de sonetti,

a Di capitoli, di egloge o cansone... ».

et finissant par :

« Pcr non essere nel numéro de' cazzi

« E lascierovi in cuUi, in cazzi, in potte ».

En italien.

37. Pièce imprimée de 4 pages, portant pour titre :

« Relacion de las grandiosas Restas quehizo la sagrada

orden de Nuestra Senora de la Merced, en este su con-

vento de Madrid, a su glorioso padre San Pedro de No-

lasco, con la declaracion de todos los carros triunfales y

personas que yvan eu la procession , dcsdc 21 de abril

hasta primero de mayo dcste ano de 1629. Compuesia

por el doctor Aloxso Mexia, natural de Alcala de. 11c-

nares ». En espagnol. (Fol. 127.)

38. Notes sur les monnaies : — a. « Monnoyes des

prelatz et barons du royaulme de France, qui se di-

soyent avoir droict de battre monnoye; poids et loy

u'icelles scelon qu'il leur fut ordonné par Jean Paumier,

Nicolas de Sacoulme et Jean de Miesport, maistres des

monnoyes nostre sire le roy, l'an de grâce 1315, environ

Noël ». (Fol. 130.) — 6. « Pour faire avaluations ». (Fol.

131 .) — c. « Prix du marc d'argent par divers temps pour

faire les évaluations des monnoyes de chascun temps »,

depuis « Pasques 1300 » jusqu'au « dernier may 1575 ».

(Fol. 131.) — d. « Ensuivent les prix qu'on a donné au

marc d'argent, scelon la chambre des monnoyes estant

à Bourges, depuis le 27 avril 1318... jusques au 4 aoust

1436 ». (Fol. 134.) — e. « Extraict des ordonnances

faictes par Charles V [roi ou régent], au mois de fehvrier

1378, sur le faict du domaine du royaulme... le 28 no-

vembre 1359... sur le nombre des olïiciers... le 27 janvier
' 1359 » sur les « généraux maistres des monnoyes ». (Fol.

135.) — f. Extrait d'une « ordonnance du loy Jean, du

28 septembre 1361, sur la i-eduction des généraux » ci-

dessus mentionnés. (Fol. 135.) — g. « En l'an 1354, aux

octaves de l'Assension de N. S., le 24'' jour de juin, fut

faicl un règlement entre les ouvriers et monnoycrs du

serment de France pour ce assembler au cloistre S.

Germain, à Paris, au logis de M' de Passy, pour le bon

gouvernement du mostici-, asçavoir de toutes les mon-
noyes de Paris, Rouen, Tournay, S. Quentin, Troye,

PoicUers, S. Pourcin, Angers, Montpellier, Dijon, Li-

moges, Nantes et Mascon... ». (Fol. 136.) — /(. Extraits

d'ordonnances sur les monnaies des années 1349, 1347,

1348, 1351, 1354, 1356, 1389, 1360, 1361, 1363, 1365,

1366. (Fol. 136.) —i. Extrait « du Livre cotté C, du 1

aoust 1374 jusques à 1424 ». (Fol. 138.) — j. Extrait des

ordonnances de Charles Vil, « depuis son retour à Paris,

aprez le dcchassement des Anglois ». Incomplet. (Fol.

138.)

Ce ms. M coni|>08ede 138 feuillots. Le feuillet 129 est blanc.

Papier. XVI» el XVII» wèclcs. - (Ane. 9402.)
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/i780.

Recueil de copies de pièces, concernant radniinistra-

tion du domaine et des finances sous les rois Henri IV

et Louis XIII (16'27), et aussi touchant le roi Jacques V
d'Ecosse :

1. a Reiglemcnt du conseil des finances... Faict » à

« S. Germain en Laye, le 28 novembre 1594 ». (Fol. 1.)

2. ï Advis au roy pour le souUagement du peuple »,

commençant (fol. 8) par : « Considérera S. M. que de-

puis 23 ans et plus son pauvre peuple a esté et est gran-

dement affligé, tant à cause de la guerre que de la

peste... ».

L'auteur de cet avis propose au roi d'accorder un

terme de 48 mois à tous les débiteurs du royaume et

de révoquer l'édit qui permettait de faire emprisonner

ceux qui, au bout de quatre mois, ne satisfei'aient pas à

leurs créanciers.

3. « Mémoire pour réfuter les raisons frivoles de

M" les trésoriers generaulx », commençant (fol. 12) par :

« Le procureur des eslatz de Normandie semble s'o-

poser au bail gênerai du domaine, et pour ses raisons

peut remonstrer... » et finissant par : «... n'y ont esié

employez que depuis l'année 1594. Et le surplus sur les

pensions ».

4. « Vray mémoire comme les officiers anfiens des

bois et foreslz preignent leurs gages sur le domaine et

les nouveaux officiers sur la vente des bois... Pour rcs-

pondre au procureur des estatz de Normandie ». (Fol.

15.)

5. « Mémoires touchant les offices d'auditeui's des

comptes des parties ». (Fol. 16.)

6. Mémoire sur les moyens de tirer 8 à 10 millions

des domaines engagés, commençant (fol. 20) par :

« Bien que le domaine aie autrefois esté le plus certain

et asseuré revenu des roys de France... » et finissant

par : «... et entièrement asseurez en la jouissance desd.

domaines ».

A la fin du mémoire on lit : « Je, conseiller du roy et

de ses finances soubzsigné, i-econgnois que le S' Fillau

a ce jourd'huy mis en mes mains autant des présentes

pour les veoir examiner et en faire rapport à M''"' le

marquis d'Efyat, superintendant des finances de France,

par lequel je luy promets faire approuver l'asseurance

que je lui ay donnée pour droit d'advis. En tesmoin de

quoy j'ai signé la présente de ma main, à Paris, le 2

juillet 1626 ». Signé : « Potier ».

7. Discours sur les intrigues de différents princes de

l'Europe, qui briguaient l'alliance par mariage du roi

d'Ecosse Jacques V, commençant (fol. 24) par : « Le

roy Jacques [V] d'Escosse ayant attainct l'aage de 24 ans,

fut convié par ses subjetz de se maryer, allia d'avoir

lignée, pour asseurer sa personne, dissipper les factions

et affermir son Estât... » et finissant par : « ... de ma-

nière que ceux qui l'accompagnoient furent d'advis... ».

Inachevé.

8. « Arlicles et conditions qu'il plaira au roy accorder

à sur la recherche des abus et malversations com-

misses au faict de ses monuoycs, ouvrages d'or et d'ar-

gent qui ne sont du filtre et poinsson des ordonnances,

transportz dud. or et argent monnoyô hors de son

royaulme et aultres contraventions aux ordonnances de

S. M. sur le faict desd. ouvrages et transportz, et re-

couvrement des amendes et confisquations cy devant

jugées et qui se jugeront à l'advenir contre les coulpa-

bles desd. crimes... ». (Fol. 32.)

On a joint (Y ce mémoire :
— a. Un arrêt du « roy en

son conseil », concernant l'établissement d'une chambre

de justice, chargée de juger les abus et malversations

indiqués ci-dessus. — b. Un arrêt du « roy en son con-

seil », sur une requête présentée par les S" de Sourdiac,

de Rebours et de Rangues, qui demandaient le rem-

boursement de sommes par eux avancées « poiu' le ser-

vice de S. M. durant les troubles derniei's ». — c. Un
projet de convention entre lesdits S" de Sourdiac, de

Rebours et de Rangues, d'une part, et le S" de Sanmery,

d'autre, concernant la recherche par ce derniei- des

malversations commises au fait des monnaies et la li-

quidation des sommes avancées pour le service de l'État

par lesdits S" de Sourdiac, de Rebours et de Rangues.

1607.

9. « Edict des ouvriers travaillans ez métaux ». Acte

du roi Henri IV. Projet. (Fol. 38.)

10. Pièce imprimée de 7 pages, portant pour titre :

« Moyen d'enrichir la France de la despouille des Indes,

d'augmenter les finances du roy, et d'asseurer les biens

(le tous ses subjects par la reformation des desordres

qui sont es monnoyes de France ». (Fol. 46.)

11. « Premalica que S. M. manda publicar con la

forma y medios de la reducion de la moneda de vellon

a su juslo valor, que ha de començar a corrcr y tener

su efeto en estacorte, desde el lunes de Quazimodo, que

se contaran doze de abril deste présente aûo de 1627,

y fuera délia desde quinze dias despues de publicada.

En Madrid, anno m.vi«- xxvi ». Acte du roi Philippe IV.

En espagnol. (Fol. 50.)

12. « Arlicles présentez au roy [Henri IV] par M^' le

duc de Lorraine, sur le faict des debtes de feue M"" [Ca-

therine de Bourbon], sœur unicque de S. M. ». On y a

joint les articles particuliers accordés entre le S' de

« Chanvallon », procureur du duc de Lorraine, et «Tho-

mas de Procé, secrétaire ordinaire de la chambre du

roy », relativement à cette même affaire, et un acte

d'association entre « Zacharie de PerelleS, S' de San-

mery,... controlleur gênerai de l'artillerie... Sanzon Du-

jart, maistre des requestcs ordinaire du roy, en sa maison

et couronne de Navarre, et René de Rrac, S"^ de La Ches-

naie », fait en conséquence des articles ci-dessus. Mars

1609. (Fol. 62.)

13. Édit du roi Henri IV, portant suppression de toutes

les charges des élections, avec création d'autres charges,

au nombre limité par l'ordonnance de 1583. Après

1596. (Fol. 06.)

14. Édit du roi Henri IV, déclarant « que tous les
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offices et eslatz de trésoriers de France et generaulx de

[ses] finances, trésoriers payeurs et recepveurs r> des-

dites « finances, tant generaulx que particuliers, et gène-

rallement tous les offices qui sont comptables, tant

d'antienne que de nouvelle création, ensemble les con-

troolies des receptes generalles et particulières de toutes

natures de deniers, lesquelz ou leurs resignans auront

achepté leurs estatz et offices à bas et vil pris » es

« parties casuelles, suppléeront la juste valleur d'iceux, à

la raison du denier huict des gaiges et droictz qui leur

sont attribuez , fors et reservez les offices des deux tré-

soriers de [l'JEspargne, et ceux des deux trésoriers » des

« parties casuelles... Donné à Paris, le 18 octobre 1594 ».

(Fol. 67.)

15. Édit du roi Henri IV, portant rétablissement des

offices de contrôleurs généraux du domaine, en chaque

généralité du royaume, conformément à l'édit de 1381,

et établissant un nouveau règlement pour l'administra-

lion du domaine. Apostilles en marge. (Fol. 69.)

16. « Estât par estimation des offices des eaux et fo-

restz nouvellement establis, restablis et créez par edict

du mois de ». (Fol. 73.)

17. « Estât des offices triennaux qui ne sont point

reunis aux anciens et alternatifs ». (Fol. 141.)

18. « Articles accordez par le roy à sur l'enchère

générale par luy faitte du sixiesme denier de tous

les offices et droitz domaniaux et héréditaires de ce

royaume ». (Fol. 163.)

19. « Articles et conditions ausquelles Jehan Cheize,

de Vallance en Dauphiné, offre au roy rachepter pour

7oO,000 livres du domaine de Sa Majesté, cy davant al-

lienné, suivant l'arrest donné au conseil de S. M. le

XV' jour du présent mois de janvier, et faire en outre

les paiemens cy après... Paris, 23 janvier 1609 ». (Fol.

167.)

20. Arrêt « extraict des registres du conseil d'Estat »,

par lequel est ordonné que « Jehan Ezambourg, cy de-

vant greffier des eaues et forestz... mettra... es mains du

S' Du Houssay,... intendant des finances de S. M. », des

« mémoires contenant une proposition par le moyen de

laquelle S. M. peult, en peu de temps, recouvrer une

notable somme de deniers et fonder led. recouvrement

sur arrestz et déclarations du roy cy devant intervenues

et autres lettres paltentes données en suite d'icelles par

S. M. », étant accordé que, si lesdits mémoires sont

trouvés justes et raisonnables, le roi donnera « aud.

Ezambourg,... la reccpte des deniers qui provien-

dront de lad. proposition ». Paris, 19 mars 1622. (Fol.

173.)

21. Mémoire dudit Ezambouhc, commençant (fol. 173)

par : « Hien que le domaine aye autrefois esté le plus

certain et asseuré revenu des roys de France... ».

22. Reçu dudit mémoire, signé : « Malier,... 1 juing

1622 ». (Fol. 177.)

23. Arrêt p;ir lequel est ordonné à tous les acquéreurs

des domaines, terres, greffes, offices et autres choses

vendues doinnnialement de payer le parisis du prix de
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leurs ventes, avec les deux sols pour livre dudit parisis.

Vers 1622. (Fol. 177.)

24 et 25. Môme contenu que les numéros 21 et 22.

(Fol. 180 et 183.)

26. « Règlement des finances, faict en suitte du

règlement de la direction des finances du 5 febvrier

[1611]... Faict et arresté au conseil du roy, la royne ré-

gente, sa mère, présente, à Fontainebleau, le 21 juing

1611 ». (Fol. 184.)

27. Acte par lequel « les grandz audienciers de France

et controolleurs generaulx de l'audiance de la chancelle-

rie de France » baillent et adjugent à « M° Anthoine Su-

ron », secrétaire de la chambre du roi, la « ferme ge-

neralle des droictz qui apartiennent à S. M. sur le

sceau de chacune lettre scellée en chancelleries de fouî-

tes les cours souveraines et presidialles » du royaume

,

aux conditions énumérées dans ledit acte. Paris, 31 mai

1608. (Fol. 190.)

28. Même contenu que le numéro 19. (Fol. 197.)

29. « Calcul sur la proposition de la réduction des es-

leuz. Pour communicquer à M"' Fillau ». Apostilles en

marge. (Fol. 201.)

Ce vol., dont le dernier feuillet est coté 204, ne renferme cependant

que 201 feuillets, n'ayant pas de feuillets cotés 168, 169. 194. Les feuil-

lets 11,01,86, 87, 114, 115, 119, 120, 128, 136 à 140, 1G2, 172, 200

sont blancs. Onglet entre 64 et 65, 177 et 178.

Papier. XVI« et XVU' siècles. — (Ane. 9563.)

4781.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France dans ses relations avec l'histoire d'Angleterre et

d'Espagne, de 1491 à 1570 :

1

.

« Acte de la prolongation de la trefve accordée entre

M^^"' les depputtez de treshaultz, très puissans et très ex-

cellens princes les roys de France et d'Espagne, assem-

blez en l'abbaye de Sercamp, pour le faict et negotiation

de la paix... 28 octobre 1558 ». (Fol. 1.)

2. « Double de la suspention d'armes accordée enti'c

M" les depputtez... Sercamp, 17 octobre 1558 ». (Fol.

2.)

3. « Troisiesme acte de la suspension d'armes... Ser-

camp, 1 décembre 1558 ». (Fol. 3.)

4. Note commençant (fol. 3) par : « L'assemblée de

Sercamp se sépara pour l'occasion qui se verra par la

continuation de la trefve cy après insérée... ».

5. <t Quatriesme article de la suspension d'armes...

Bruxelles, 24 janvier 1558 ». (Fol. 3.)

6. « Cinquiesme acte de la suspension d'armes... Chas-

teau Cambrcsis, 6 febvrier 1558 ». (Fol. 5.)

7. « Articles accordez entre les depputtez du roy de

France, roy et royne daulphine et royne d'Escosse, et

ceulx de la royne d'Angleterre, avccques l'intercession

et du consentement des depputtez du roy catholicque

d'Espagne, en la présence aussi de M""" la duchesse

douairière de Lorraine et de Milan, et de M' le duc de

Lorraine, son filz... Faict au Chasieau Cambrcsis, le

12 mars 1558 ». (Fol. 6.)

38
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8. Teneur du traité de paix conclu à Calcau-Cambré-

sis, le 3 avril 1559, entre les rois de France et d'Espa-

gne. (Fol. 8.)

9. Teneur du pouvoir donné par le roi de France

Henri II, pour la conclusion dudit traité. (Fol. 20.)

10. Premières lignes du pouvoir donné par le roi

d'Espagne Philippe II, pour la conclusion dudit traité.

(Fol. 21.)

11. « L'acte du serment preste par le roy d'Espagne

pour la ratiffication de la paix » de Cateau-Cambrésis.

la mai 1559. (Fol. 23.)

12. « L'acte du serment preste par le roy » de France

« pour l'observation du présent Iraiclé... 18 juing

1559 ». (Foi. 23.)

13. <t Autre traicté faict avec led. roy d'Eîspagne, pour

aulcuns seigneurs qui doibvent rentrer en leurs biens,

qui en avoyent esté dépossédez durant les guerres...

Chasteau en Cambresis, le 3 apvril 1559 ». (Fol. 24.)

14. « Traicté de paix d'Angleterre, de l'an 1559 ». En

latin. (Fol. 27.)

15. « Traicté de paix d'entre le roy de France [Char-

les IX] et la royne d'Angleterre [Elisabeth], faict à

Troyes, au moys d'avril 1564 ». En latin. (Fol. 33.)

16. « Mémoire de ce que a proposé et fut respondu au

S' de Suilh, venant de la part de la royne d'Angleterre,

à S. Maur des Fossez, le jour d'avril 1567 ». (Fol. 36.)

17. « Traicté de paix d'Escosse... Acta fuerunt hœc
apud Castellum in agro Cameraccnsi, die n" aprilis

1559 ». En latin. (Fol. 39.)
•

18. « Conlract de mariage de la roinc catholicque...

Elizabeth de France », avec le roi Philippe II. « Faict et

passé au chasteau du Louvre, à Paris, le 20 juing 1559 ».

(Fol. 42.)

19. « Conlract de mariage d'entre le feu roy Fran-

çois II et la royne d'Escosse [Marie Stuart]... Faict à Pa-

ris, le 19 avril 1558 ». (Fol. 43.)

20. « Contract de mariage avec M"" Ysabeau, fille m°

de l'empereur » Maximilien II, et le roi Cliarles IX. Ma-

drid, 14 janvier 1570. (Fol. 46.)

21. « Contract de mariage de M"" de Lorraine »,

Claude de France, avec Charles, duc de Lorraine. 19

janvier 1559. (Fol. 50.)

22. « Traicté de paix, faict en Escosse par les deppu-

tez de France et d'Angleterre, au mois de juillet 1560 ».

En latin. (Fol. 52.)

23. « Ratification faicte par la royne d'Angleterre »

du « traicté de ligue faict entre le roy [Charles IX] et

[ladite] royne d'Angleterre », Elisabeth. Ladite ratifi-

cation sert de préambule audit traité, qui est ici ina-

chevé. En latin. (Fol. 56.)

24. « Charges et subsides insupportables que souf-

frent les subjeclz du roy de France en leurs commerces
et trafficques, en Angleterre... 1562 ». (Fol. 59.)

25. « Tortz et griefz et autres incommoditcz que les

subjcctz du roy souffrent en Angleterre, en leurs traf-

ficques ». Cet article est la seconde partie du mémoire
qui précède. (Fol. 61.)

26. « L'cntrecours ou appoinctenient entre le roy

Henry VII et le duc Phiiippcs » d'Autriche, en 1491,

tt qui est encores aujourd'huy en vigueur ». (Fol. 64.)

27. « L'entrecours ou contract entre Charles, csleu

empereur, et le très illustre prince Henry Vlil » d'An-

gleterre. (Fol. 67.)

Ce vol. se compose de 68 feuillets. Le feuillel 22 est blaiic. Onglet

entre 33 et 34, Cl et 62.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9564.)

4782.

Cahiers présentés aux états généraux de 1614 par les

députés du Lyonnais (fol. 1), de la Bictagnc (fol. 31), de

la Champagne (fol. 46), du Languedoc (fol. 73), de la Pi-

cardie (fol. 84).

Ce vol. se compose de 92 feuillets. Les feuillets 45, 80 et 81 sont

blancs.

Papier. XVIl» siècle. — (Ane. 9565.)

47«5.

Recueil de copies de pièces concernant la France, l'I-

talie et l'Espagne, à la fin du xvi" siècle, parmi lesquel-

les figure un discours de Brantôme et des notes généa-

logiques sur la maison de Béthune :

1. « Etablissement du parlement en la ville de Tours

par le roy Henry III, S. M. séant en son lict de justice »,

commençant (fol. 1) par : « Le samedi 18 mars 1589,

furent mondes et se trouvèrent au conseil privé du

roy... » et finissant par : «... où à esté chanté le Te

Deum laudamus ».

2. « Pemiere lettre de cachet du dcffunct roy Henri IV,

envolée par S. M. au parlement de Tours, incontinant

après la mort du roy Henri III ». (Fol. 6.)

3. « Rcsponsc dud. parlement aux susd. lettres ». (Fol.

"•)

4. «. Lettre de déclaration du roy contre plusieurs of-

ficiers, tant de la cour de parlement, non residans en la

ville de Tours, où estoit nouvellement estably led. par-

lement, que plusieurs autres ». (Fol. 8.)

5. tt Arrest du parlement de Tours contre l'assemblée

de la Ligue en la ville de Paris ». (Fol. 10.)

6. « Arrest de lad. court de parlement de Tours, ser-

vant de reiglement aux conseillers d'icellc, poursuivant

le restablissement en leurs cslatz ». (Fol. 12.)

7. « Représentation faicte par le S' président Faye

aud. parlement des grandz inconveniens à luy proposez

par M' le cardinal de Vcndosme, en conséquence de

l'arrest donné contre le chambrier de S. Martin de

Tours, quoyqu'estant atteinct et convaincu de crime de

leze majesté, en cas qu'il fust exécuté, avecq plusieurs

circonstances alléguées, soustenues et débattues de part

cl d'aultrc, louchant les formallitez des procès criminclz,

requises et nécessaires d'estre gardées et observées con-

tre les personnes ecclésiastiques ». (Fol. 13.)

8. « Proposition de M' le cardinal de Vandosme, faicte

au parlement de Tours, sur le sujcct de la surceance de

l'arrest de mort, donné contre le chambrier de S. Mar-
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tin de Tours, accusé et convaincu de crime de leze ma-
jesté ». (Fol. 14.)

9. « Responce du S' président Paye à la susd. propo-

sition ». (Fol. 17.)

10. « Arrest dud. parlement de Tours contre le con-

seil gênerai de l'union des catholiques de France et pre-

vost des marchans et eschevins de la ville de Paris, sur

les remonsirances faictes aud. parlement par M' le pro-

cureur gênerai, touchant les attentalz et rebellions dud.

prétendu conseil d'union contre le service et auclhorité

du roy légitime, successeur de la couronne de France,

après la mort de Henry 111 ». (Fol. 21.)

11. tt Réception aud. parlement de Tours de la per-

sonne de messire Achille Du Harlay, premier président

d'icclle, après sa dellivrance de prison, détenu par ceux

de la ligue, à Paris ». (Fol. 29.)

12. a Discours » extrait de Biuntôme, « sur ce qu'il ne

faut jamais parler mal des dames, et la consequauce quy

en vient », commençant (fol. 33) par : « Les cours der-

nières de nos rois, comme j'ay dit, ont estées fort sub-

jectes à ces médisances et pasquins... » et finissant par :

«... je luy en quitte les armes et la plume ».

13. «. Filippica prima », discours, en italien, commen-
çant (fol. 59) par : « Fino a che segno sopportareuio noi,

prencipi et cavaglicri italiani, d'esser, non dico domi-

nati ma calpestrati dall' altcriggia et dal fasto de' po-

poli stranieri che imbarbariti da costumi affricani et

moreschi... » et finissant par : 4... di sorte che per molt'

anni se resentira il P. governatore di Milano ».

14. « Filippica seconda », discours, en italien, com-
mençant (fol. 63) par : « Hor che dicono i politici di Ro-

ma? quelli che vogliono combattere in steccato per le

fattioni di Francia et Spagna e chi summettono pur di-

nanzi che il S'' duca di Savoia assaltato dall'una, ab-

bandonalo dall' altra... » et finissant par : «... e vergo-

gnatevi del passato timoré ».

15. Extraits de plusieurs titres, qui se trouvent aux

aicliives de l'abbaye de « S. Vaast d'Arras », de « S. Bar-

thelcmi de Bethune », de la « ville de Bethune », de la

« ville de Lisle », de « l'abbaye N. D. de Loz, près Lislc »,

de i' « abbaye Nostre Dame de Beaupré, sur la Lys »,

de « M. de Lastrc », à « Arras », de l' « abbaye de Los »,

del' «abbaye de S. Calixte, àChisoing»,de«M'deWale»,

à « Lisle », de « l'Abicte, à Lisle », de « l'abbaye de Vau-

celles », d' tt llipres et Pontroard, abbaye », de 1' « ab-

baye S. Jean Baptiste de Choques », de 1' « abbaye du
Mont S. Eloy », de la « maison de ville d'Arras », recueil-

lis et rassendjlés [tour établir la généalogie de la maison

de Bethune. Le tout .se leiinine par un article intitulé :

« Observation sur les armes de Bethune ». (Fol. 67.)

Ce vol. s« compote de 80 reDillels. Le reuillct 32 csl blanc. Knire 66

et 67 ciii(| onglets.

Papier. .Wll* siècle. — (Ane. 9i6fl.)

Lettres, au nombre de douze, du comte IIe.nri de Bou-

lainvilliehs sur les états généraux, commençant par :

9
« Il n'y a pas moyen de résister plus longtems à vos ins-

tances, M'; le pouvoir de l'amitié a dissipé ma répu-

gnance etafail disparoilre toutes les raisons quej'oppo-

sois intérieurement à la demande que vous me faites de

vous entretenir par écrit sur la nature des assemblées

que l'on nomme en France états généraux du royaume... »

et finissant par : «... il seroit imprudent et téméraire

d'y ajouter, deux cent cinquante ans après sa mort, quel-

ques traits d'une moindre force. Fin ».

Ce vol. se compose de 688 pages.

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 9567', Lancelol 114.)

4785.

Recueil de documents pouvant servir à l'histoire des

rois Philippe de Valois, Henri III, Henri IV et Louis Xlll,

et concernant la succession de Juliers, les marchands

d'Aragon et de Majorque, sous Philippe de Valois, le

pouvoir temporel des papes, la réformation de la justice,

l'organisation des conseils privé, d'État et des finances,

les états généraux. Copie :

1. « Advis d'un grand homme d'Estat intéressé en la

succession de JuUiers, à quelques princes d'Allemagne,

afin de les informer des principalles causes de la guerre

de laquelle celte succession est menacée, et ensuitte des

desordres de l'empire et des moiens les plus certains

desquelz il est nécessaire de s'ayder pour en terminer

les differendz », commençant (fol. 1) par : « M", je ne

trouve pas estrange qu'il y ayt plusieurs personnes des-

goutécs de l'union... » et finissant par : «... que je vous

prie de tout mon cœur recevoir d'un de vos meilleurs et

plus affectionné serviteur »..

2. « Privillegcs et concessions accordées par le roy

Philippe, régnant en l'an 1339, aux marchans des

royaumes d'Arragon et Maillorques, en ce qui concerne

le commerce desd. marchans traffiquansen son royaume

de France». (Fol. 16.)

3. « Lettre de M"" de Villeroy contre les cscriptz des

aulheurs opposez à la grandeur et dignitez des souve-

rains et à leur puissance temporelle, pour la réduire et

confondre dedans celle des Sainctz Pères. Environ l'année

1614». (Fol. 21.)

4. <t Autre lettre dud. S' de Villehov à un de ses amis

estant en la cour de Rome, pour le remercier des bons

offices rcceuz de luy vers N. S. père le pape, pour raison

des calomnies faictes contre son honneur et réputation

et de celle de son filz par un certain personnage ennemi

de leur prospérité, résidant pour lors à Rome ». (Fol.

26.)

5. « Remonstrance faicte au deffunct roy sur les de-

sordres de la justice, tendant aux fins de les reformer,

faicte par un des principaux et plus affectionné ministre

de son estât, aucthorisée de plusieurs empereurs, rois,

princes cl graves autheurs, tant païens, politicques que

chrestiens », commençant (fol. 31) par : « Celui qui pre-

mièrement conseilla à Ptolomée, roy d'Egipte, et, en la

personne d'iccluy, à tous les princes et grandz du monde

de lire souvant les livres des loix... » et finissant par :
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«... droiltcmcnt en la reformation de la justice, et aurés

oslé l'abomination d'iniquité. Dieu vous en face la

grâce ».

6. Règlement pour le conseil privé, le conseil d'Étal,

le conseil des finances : — a. « L'ordre .que le roy

Henri IV veult doresnavant estrc observé en tous ses

conseilz, suivant et au désir des antiens reiglemens, avec

les rangs et séances des princes, cardinaux, ducz, pairs

et officiers de la couronne qui y doivent avoir entrée et

voix deliberative ». (Fol. 6i.) — 6. « Des natures d'affaires

que le roy veult estre traictées en son conseil d'Estat et

non ailleurs ». (Fol. 74.) — c. « Des affaires que le roy

veult et entend estre traictées en son conseil privé ». (Fol.

77.) — d. « Habitz de M" du conseil ». (Fol. 80.) — e.

« Ce que Sa Majesté veult et ordonne estre traîcté en

son conseil de finances et non ailleurs, qui se tiendra les

mecredis, jeudi et samedi, des les six beures du matin,

au lieu à cest effect ordonné par S. M., et continuera

jusques à neuf beures et demie, pour le plus tard ». (Fol.

84.) — f.
'< L'ordre que le roy veult estre gardé en ce

qui deppend de sa grâce et bberalité ». (Fol. 85.)

7. a Autre reiglement du roy Henri IV, concernant la

supression de surintendant de ses finances », remplacé

par un conseil établi et composé particulièrement à cet

effet. S'-Germain en Layc, 27 novembre 1594. (Fol. 90.)

8. « Règlement que le roy Louis XHI veult estrc gardé

et observé par les trésoriers de son Espargnc, au faict et

despense des voiages qui se feront pour les affaires de

S. M... Paris, 12 janvier 1617 ». (Fol. 102.)

9. « Reiglement que le roy veult estre doresnavant

observé par les secrétaires d'Estat, pour l'expédition des

placetz qui seront présentez à S. M... Faict à Fontaine-

bleau... le 21 juin 1617 ». (Fol. 106.)

10. « Règlement sommaire pour le conseil de la di-

rection des finances, pour le faict du département des

provinces de ce royaume aux conseillers etintendans des

finances... Tours, aoust 1619 ». (Fol. 113.)

H. a Recueil de l'origine de la convocquation des

trois estatz de France, depuis Charles Martel, maire du

pallais, jusques aux estatz tenus à Rlois, du rcigne de

Henri IH ». (Fol. 116.)

Ce vol. se compose de 151 feuillets, y compris un feuillet coté 56 bis.

Les feuillets 20 et 63 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9568.)

/i7a«.

Recueil de copies de pièces relatives au comté

d'Auxerre et aux maisons de Bourbon, Alençon, Beau-

jeu, Armagnac, Carmaing, Albrct, Nevers et Savoie, de

1371 à 1612 :

1 . Acte du roi Chakles V, donné à Paris, au mois de

septembre 1371. Cet acte règle que le bailli de Sens

sera nommé perpétuellement bailli de Sens et d'Auxerre,

qu'il y aura perpétuel siège royal en la ville d'Auxerre,

où ledit bailli tiendra perpétuellement « sièges etassizes

royaulx par la forme et la manière qu'il les tient... à

Sens... et viendront et ressortiront doresnavant perpé-

tuellement, sans aulcun moien, aud. siège, en la cité et

ville d'Aucerre, les bourgeois et liabitans d'icelle cité et

ville, et toutes les villes qui sont du domaine dud. conté

d'Auxeire, et tous les antres villes et habitans d'icellcs,

nobles et non nobles, qui sont en fief et d'arriefief dud.

conté... et aussy viendzont et ressorfiront aud. siège

d'Aucerre toutes les villes, les habitans demeurantz en

icelle[s], estans assizes en l'evesché d'Auxerre et dehors,

entre les rivières de Lyre (Loire), d'ionne et de Querre,

et lesquelles sont plus près, lesquelles souloient ressortir

au siège » de « Villeneufve Le Roy, sans plus ressortir

ne... estre du ressort de lad. Villeneufve Le Roy, mais

seullement du ressort de lad. cité et ville d'Aucerre »,

avec appel des causes au parlement de Paris. (Fol. 1.)

2. Acte du roi Louis XI, créant un bailliage à Auxerre,

pour les comté et évôché d'Auxerre seulement et les pays

compris entre les rivières de Loire, Yonne et Cure, le

bailli d'Auxerre restant tout à fait indépendant de celui

de Sens, avec appels au parlement de Paris. Selommes,

janvier 1477. (Fol. 4.)

3. Acte du roi Louis XI, par lequel les terres situées

entre les rivières de Loire, Cure et Yonne sont de nou-

veau réunies au comté d'Auxerre, tant pour le fait des

aides que pour le grenier à sel. Péronne, février 1477.

(Fol. 7.)

4. Acte du roi Charles VIH, confirmant et ratifiant

l'acte du roi Louis XI, porté sous le n° 2, et un autre

acte duditroi Louis XI, daté également de janvier 1477,

portant que le comté d'Auxerre est réuni à la couronne

et ne pourra plus en être séparé. Tours, février 1484.

(Fol. 11.) — Cet acte de Charles VIII occupe les feuillets 11, 12 et

26 à 30 du présent volume. Il fait partie d'un dossier coté « Auxerre »,

qui comprend 34 feuillets, dont les 12 preniiiTS ont été reliés par erreur

après les articles 5 à 8 de notre analyse et forment les feuillets 26 à 47

dudit volume.

5. « Extraict de la généalogie de la maison des ducs

de Bourbonnoys, estants en une galerye du cliasteau de

Molins, en laquelle sont les portraiclz des personnes cy

après dénommées ». Cette généalogie s'arrête à Su-

zanne de Bourbon, décédée le 28 avril 1521. (Fol. 13.)

6. « Généalogie de ladicte maison, comme elle est des-

criptc en la chapelle de Bourbon L'Archambault ». Cette

généalogie va aussi jusqu'à Suzanne de Bourbon. (Fol.

16.) — L'ordre des feuillets dont se composent les articles 5 et 6 est

interverti. Lire dans l'ordre suivant : 13, 15 à 17, 14.

7. Tes.lament de Catiikui.ne d'Alençon, comtesse de

Laval, décédée le 17 juillet 1505. Mamers, 10 sept. 1502.

(Fol. 18.)

8. Codicille ajouté par ladite dame au testament qui

précède. Produit, ainsi que le testament, en 1525, pour

servir au procès entre Françoise d'Alençon, duchesse

de Vendôme, et Anne d'Alençon, marquise de Mont-

ferrat. (Fol. 21.)

9. Acte du roi Louis XII, confirmant les actes des rois

Charles V, Louis XI et Charles Ylll, relatifs au comté

d'Auxerre, portés sous les n»' 1 à 4 ci-dessus. Paris,

juillet 1498. (Fol. 31.)
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10. Acte du roi François I", confirmant les actes ci-

dessus mentionnés des rois ses prédécesseurs, relatifs

au comté d'Auxerre. Paris, février 1513. (Fol. 41.)

11. Procès-verbal de l'inventaire des actes ci-dessus

mentionnés, relatifs au comté d'Auxerre. Pour servir

au procès entre les officiers du bailliage d'Auxerre, d'une

part, et ceux du bailliage de Sens et du siège particu-

lier de ViUeneuve-le-Roi. 1603. (Fol. 42.)

12. Contrat de mariage de « Philibert de Beaujeu,

seigneur de Treignel », fils émancipé de « Jacques de

Beaujeu,... seigneur de Liniercs», avec « M""" Katherine

d'Ainboise, vefve de feu messire Christofle de Tornon,

en son vivant seigneur de Beauchastel,... Donné à Pcr-

recy, le 10 novembre 1S01 ». Collationné en 1S43, pour

servir an procès pendant entre le duc de Nevers et An-

toine de Choiseul. (Fol. 48.)

13. Mémoire historique et généalogique de la maison

de Carmaing, pour prouver que les « conté de Perdriac,

vicontés de Brulhes, Fezensaiguet, Creysseil et baron-

nies de Preissan, Layrac et Rochefeil appartiennent

seuUement aus seigneurs de La Pomaredc et de Venez

et non à autre ». (Fol. 60.)

14. Inventaire de pièces relatives aux maisons d'Ar-

magnac et de Carmaing. La dernière en date est un

« arrest du conseil, du 29' jour de juillet 1S18, entre le

duc d'Alençon et dame Marguerite de France, sa femme,

demandeurs en lettres d'évocation contre M" Gaston de

Foix, conte de Carmaing, par lequel est dict que en

entérinant les lectrcs royaulx le conseil a evocqué l'ins-

tance et ordonné que les evocans feront apparoir des

procédures ». (Fol. 64.)

13. Acte du roi François I"', portant que ledit roi a

« donné et octroyé » à M® G. Allard « l'office de... con-

seiller en [son] chastellet à Paris, que nagueres soûl oit

tenir et excercer... M" Jehan Myete, derrenier paisible

possesseur d'icelluy,- vacquant à présent par la pure

et simple résignation qui... en a esté faicle » es mains

de S. M. et « de [ses] congié et licence, par icelluy

M" Jehan Myete, en sa personne, au proufticldud. M" Guil-

laume Allard,... Donné à Paris, le 9 febvrier 1318 ».

(Fol. 66.)

16. « Contredictz de production que baille pardcvant

vous nosseigneurs de la court de parlement messire

Charles de Gonzagues, de Cleves, duc de Nivernois et

de Rcthellois, pair de France, aiant prins le faict et

cause pour messire François Dages, deffendeur, contre

messire François de Donadieu, evesque d'Auxerre, de-

mandetu- ». (Fol. 68.)

17. « Extraict des registres de parlement », conte-

nant l'arrêt, rendu le 2" juin 1531, au procès entre le

roi de Navarre, demandeur, au « lieu de messire Alain

d'Albret, en matière pctitoirc, pour raison du conté de

Dreux, el aussi demandeur en une aultre instance en

matière personnelle et ypothccquc, pour raison des

terres et .seigneuries délaissées par le trcspas de messire

Jehan d'Albret, S' d'Orval, d'une part, et le duc de Ny-

vemois, reprenant Icsd. procès et instance au lieu de

defuncte dame Marie d'Albret, sa mère, défendeur

(Fol. 82.)

18. Transaction entre « M"" Anne de Bourbon, vefve

de... François de Cleves, duc de Nivernoys et conte d'Eu,

dernier deceddé, d'une part, et... Jacques de Cleves, à

présent duc de Nivernoys et conte d'Eu, et frère dud.

S' duc, d'autre part... 26 may 1563 ». (Fol. 88.)

19. Partage fait entre Henriette de Glèves, duchesse

de Nevers, Catherine de Glèves, princesse de Porcien,

et Marie de Glèves, après la mort de Jacques de Glèves,

duc de Nevers, leur frère. Après 1564. (Fol. 96.)

20. Conclusions pour montrer que le procès intenté

en 1369 et repris en 1601 par Diane de La Marck, com-

tesse de Sagonne, contre les héritiers de Jacques de

Glèves, duc de Nevers, son premier mari, au sujet d'un

legs de 4,000 livres de rente, assigné à ladite dame par

ledit duc, décédé « à Montagny, près de Lyon, sans

avoir faict aucun testament... ne peultestre dict en estât

de juger ». (Fol. 106.)

21. « Estai des noms des villes et parroisscs de la terre

el viconté de Fezansaguel respondantes, en première

instance, au siège de lad. viconté de Fezansaguel c

par appel au siège de Lectoure , comme le siège prin-

cipal de la conté d'Armaignac, dans laquelle est lad.

viconté, et de là au parlement de Thoulouse ». (Fol.

108.)

22. « Transaction faicte entre M°°... Henriette de Cleves,

femme aucthoriséc de messire Ludovic de Gonzagues,

duc de Nivernoys,... son mary, d'une part, et dame Ca-

therine de Cleves, femme auclhorisée de messire Henry

de Lorraine, duc de Guyse, son mary, d'autre part...

sur ce que lad. dame, duchesse de Guyse, entendoit

poursuyvre la rescizion ou du moings demander supplé-

ment du partaige des biens de la maison de Nevers

,

faict à Mollins, en Bourbonnoys, le 1 mars 1566 ».

Paris, 27 avril 1584. (Fol. 116.)

23. Transaction entre Jacques de Glèves, duc de Ne-

vers, et Anne de Bourbon, veuve de François de Glèves,

duc de Nevers, décédé le 6 septembre 1361. 26 mai

1363. (Fol. 124.)

24. « Accord et transaction d'entre messire Henry

de Lorraine, duc de Mayenne et d'Aguilhon, et M" les

marquis de Montpczat et de Vilars, ses frères », sur les

biens de leur mère, Henriette de Savoie. 1612. (Fol.

130.)

23. Addition à la transaction portée sous le n° 22.

(Fol. 148.)

26 et 27. Exploits signifiés à Charles de Gonzague de

Glèves, héritier de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

et de Henriettcs de Cleves, duchesse de Nevers, ses père

et mère, à la requôlc de « Jehan d(^ Varadde » et de

ï Loise Barillon, sa femme », pour en obtenir rem-

boursement d'une somme de 10,123 livres. Juillet 1603.

(Fol. 130 et 152.)

Ce vol. se cotn|io8e de 152 reuilIcU. 3 udkIcIs entre G cl 7, I ongicl

entre li et 13, 3 onglet» entre 151 et 152.

Papier. XVI' et XVIf siècles. - (Ane. 9569.)
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4787.

Recueil de pièce originale et copies de pièces concer-

nant les prieurés, abbayes et collégiales de Basseville,

S'-Étienne de Nevers, S. Germain d'Auxerre, N. D. de

Noirlac, l'Étanche, Rozoy, Foiicannont, La Charité-sur-

Loire, S'-Denis de Nogent le Rotrou, Lorroy, Vezelay,

S'-Valery-sur-Soinme, le château de Raucourt, Bierines,

La Chapelle Damgillon et Argent. De 1012 à 1590.

1. Acte de Philippe Le Haiiui, duc de Bourgogne, en

faveur du prieuré de Basseville, au diocèse d'Auxerre.

1384. En latin. Copie. (Fol. 1.)

Cet acte confirme d'autres actes concernant led.

prieuré, savoir : — a. Acte du roi Philippe VI de Valois.

Vincennes, mars 1331. En latin. Copie. (Fol. 1.) — b.

Acte de fondation dud. prieuré par i. Giund, chanoine

de Furnes, curé de l'église paroissiale de Surgy, nu dio-

cèse d'Auxerre, et chapelain de Louis, comte de Flan-

dre et iie Nevers, dont la ratification accompagne led.

acte. 1" janvier 1329. Paris. En latin. Copie. (Fol. 1.) —
c. Procès-verbal de la visite des limites dudit prieuré,

faite par les prieurs de Montrieu et de Bonnefoi , visi-

teurs généraux délégués par le chapitre général des

chartreux dans la province de France. H avril 1330.

En latin. Copie. (Fol. 4.)

2. Extraits concernant le monastère de S'-Étienne de

Nevers : — a. Contirmation des privilèges de S'-Étienne

de Nevei-s par le pape Alexandre 111. En latin, (Fol. 6.)

— b. Confirmation des mêmes privilèges par le roi Phi-

lippe-Auguste. En latin. (Fol. G.) — c. Testament de

Guillaume I", comte de Nevers. lO'JT. En latin. (Fol. 7.)

— d. Supplique adressée par les religieux de S'-Étienne

de Nevers à « la contesse de Nevers ». (Fol. 8.)

3. Acte d'accord entre Guillaume III, comte de Nevers,

etHardouin, abbé de S'-Germain d'Auxerre, par lequel

le comte cède à l'abbé plusieurs droits sur lesquels ils

étaient en contestation. Auxerre, 1161. En latin. Copie.

(Fol. 9.)

4. Requête des religieux de N.-D. de Noirlac au duc

de Nevers, Louis de Gonzague, comme seigneur d 'Or-

val, concernant le revenu d'une fondation de messes,

établie par Amanieu d'Albret, que le receveur de ladite

seigneurie l'efusaitde payer. 1590. (Fol. 10.)

5. Acte de Louis, comte de Nevers et de Rethel, par

lequel il retient à son service Gérard de Volin, dit de

Bohême, qu'il établit châtelain de son cJiàtcau de Rau-
court. Copie. (Fol. 11.)

6. Acte par lequel l'official de Trêves notifie que Ni-

colas, moine de L'Étanche, abbaye de l'ordre de Pi'é-

moiitré, au diocèse de Verdun, et mandataire spécial

de ladite abbaye, a reconnu que l'abbé et les religieux

de ladite abbaye avaient, à raison d'une vente et d'un

échange par eux faits avec noble homme inessire Gau-

cher de Kethel, archidiacre de Liège, des terrages de

Wandelicourt, quitté audit Gaucher à perpétuité la

quinte part par eux possédée et tous les droits qu'ils

pouvaient avoir siu- deux moulins situés entre Rau-

court et Haraucourt. Mars 1249. En latin. Copie. (Fol.

13.)

7. Confirmation faite par Roger, évoque de Laon, en

1102, de certains arrangements pris parles chanoines

de Rosoy pour leurs prébendes. Copie. (Fol. 15.)

8. Requête adressée à Marie d'Albret , comtesse d'Eu,

par les abbé et religieux de l'abbaye de Foucarinont, au

diocèse de Rouen. Vers 1521. Copie. (Fol. 17.)

Cette requête, divisée en six chapitres principaux con-

cernant la dîme de tous les deniers « venans de [la]

basse forest eu mestier de Fulcarmont», la construc-

tion en ladite forêt de granges et manoirs, le bois en-

tre la terre de Campeneuzeville et la forêt d'Eu, deux

renies établies, l'une sur la vicomte du Tréport et l'autre

sur la vicomte de Criel, est appuyée sur les pièces jus-

tificatives dont l'énumération suit : — a. Acte de Henri,

comte d'Eu. 1183. En latin. Copie. (Fol. 17.) — b. Acte

de « Waleran d'Ongnyes , cbevalier, seigneur de Pierre-

pont, bailly et gouverneur de la comté d'Eu. 1505 ».

Copie. (Fol. 17.)— c. Lettre d'ENCiLBEur de Cléves, comte

d'Eu. Paris, 23 décembre 1504. Copie. (F-i)\. 17.) — d.

Lettre des officiers de la comté d'Eu. 15 février 1505.

Copie. (Fol. 18.) — c. Lettre de Louis Chomery, secrétaire

d'Engilbert de Clèves, comte d'Eu. Paris, {" mars 1505.

Copie. (Fol. 19.) — f. Acte de Jean, comte d'Eu. Entre

1139 et 1170. En latin. Copie. (Fol. 20.) — g. Acte de

Henri, comte d'Eu, fils du comte Jean. Entre 1170 et

1183. En latin. Copie. (Fol. 22.) — h. Acte de Raoul de

Lbsignan, dit d'Issoudun, comte d'Eu. Entre 1186 et 1219.

En latin. Copie. (Fol. 27.) — i. Acte de Jean, comte

d'Eu. Entre 1139 et 1170. En latin. Copie. (Fol. 34.) —
j. Acte de Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Entre

11.54 et 1189. En latin. Copie. (Fol. 37.) — A-. Bulle du
pape Lucius H. 1144. En latin. Copie. (Fol. 39.) — l.

Acte de Hugues III, archevêque de Rouen. 1147. En
latin. Copie. (Fol. 40.) — m. Extrait d'un acte de Jean

,

comte d'Eu. Entre 1139 et 1170. En latin. (Fol. 43.) —
n. Acte de Henri II, roi d'Angleterre. En latin. Copie.

(Fol. 43.) — 0. Bulle du pape Alexandre III. Mai 1175.

En latin. Copie. (Fol. 47.) — p. Acte de Rotrou de War-
wicH, archevêque de Rouen. Entre 1164 et 1183. En
latin. Copie. (Fol. 52.) — q. Acte de Je.4N de Brienne,

comte d'Eu et de Guines. 1300. Copie. (Fol. 59.) — r.

Acte d'Alix, comtesse d'Eu. Février 1244. En latin. Copie.

(Fol. 62.) — .s. Acte de Raoul d'Issoudun. Février 1244.

En latin. Copie. (Fol. 62.)— t. Acte d'ALPHO.vsE m Brienne,

comte d'Eu. Mai 1261. En latin. Copie. (Fol. 64.) — u.

Acte d'AuPHONSE de Brienne, comte d'Eu, el de Marie d'Is-

soudun, sa feiniiie. Avril 1256. En latin. Copie. (Fol.

64.)

9. « Coppies de plusieurs charlres el leclrcs des sei-

gneurs el dames de la terre el seigneurie de Rosoy »

en <i Thieracbe, touchant les fondations et aumosnes-

faictes par lesd. seigneurs et daines et autres i\ l'église

collégial de Rosoy, et les confirmations des papes sur i>

ce octroyées « et confecles; lesquelles coppies ont re-

couvrées des doyen et chappitre de lad. église collégial,
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maistres Guillaume Mignier, auditeur des comptes, et

Anthoine Gaudry, secrétaire et conseiller de JP le conte

de Nevers et de Rethel, seigneur dud. Rosoy, le 30 oc-

tobre 1469 » : — a. Acte de Roger, seigneur de Rozoy,

et Aelidis, sii femme. Avril 1220. En latin. (Fol. 67.) —
b. Acte de Roger, seigneur de Rozoy, et Aelidis, sa

femme. Mai 1219. En latin. (Fol. 67.) — c. Acte de Roger

DK RozoY, seigneur de Chaumont. Août 1224. En latin.

(Fol. 68.) — d. Acte de Gérard de Hardoye, chevalier de

ConcY, seigneur de Bertrancourt. Avril 1223. En latin.

(Fol. 69.) — e. Acte de Roger de Rozoy, sire de Chal-

MOXT, et de Sophie, sa femme. Mars 1235. (Fol. 69.) —
f. Acte de Roger, chevalier, seigneur de Chaumont-Pou-

ciEN, et Aelidis, sa femme. Avril 1218. En latin. (Fol.

69.) — g. Acte de Thomas de Coucy, seigneur de Vervins.

Septembre 1227. En latin. (Fol. 70.) — h. Acte de Guil-

laume de Champagne, archevêque de Reims. 1182. En
latin. (Fol. 70.) — i. Acte de Roger, chevalier, seigneur

de Rozoy en Thierache, et Aelidis, sa femme. Août 1249.

En latin. (Fol. 71.) — j. Acte de Julienne, dame d'A-

PREMONT, sœur de Roger, seigneur de Rozoy. Août 1249.

En latin. (Fol. 72.) — k. Acte de Jean d'Audenarde, che-

valier. Août 1249. En latin. (Fol. 72.) — l. Acte de Ro-

ger, seigneur de Rozoy. 1195. En latin. (Fol. 72.) — m.

Bulle du pape Alexandre IU. 1179. En latin. (Fol. 73.)

— n. Transaction entre Jean d'Audenarde, seigneur de

Rozoy, et Mahaut, sa femme, vidamesse d'Amiens et

dame de Picquigny , d'une part, et le chapitre de S'-Lau-

rent de Rozoy. Juillet 1268. (Fol. 74.) — o. Transaction

entre Gaucher de Châtillon, seigneur de Rozoy, et Marie

de Coucy, sa femme, d'une imrt, et le chapitre de

S'-Laurent de Rozoy, d'autre part. 10 août 1351. (Fol.

77.) — p. Transaction entre Gaucher de Chàlillon, sei-

gneur de Rozoy, et Marie de Coucy, sa femme, d'une

part, et le chapitre de S'-Laurent de Rozoy, d'autre

part. 10 août 1357. (Fol. 79.) — q. Acte de Diomard de

Hainaut, garde du sceau du bailliage de Vermandois,

établi à Laon. 16 mai 1352. (Fol. 82.) — r. Acte de l'é-

voque de Laon, xVdalbéron
, pour la fondation de la col-

légiale de Rozoy. Entre 1012 et 1013. Confirmé en 1114

par Barthélémy, aussi évoque de Laon. En latin. (Fol.

82.)

10. Acte d'appointement et accord entre Jean Thomas
et Oudinct Hugctle, échevins et habitants de Biermes,

au diocèse de Reims, comme collecteurs de certaines

redevances annuelles, dues au 2 novembre, pour l'année

1445, au comte de Nevers et de Rethel, d'une part, et

certiiins habitants de Rethel et de Reims, d'autre part.

Copie. (Fol. 84.)

11. Actes concernant le prieuré de La Charité-sur-

Loire: — a. Acte de Frotond de Uecize, (ils de Thibaud.

Entre 10(50 et 1087. En latin. Copie. (Fol. 87.) — 0. Acte

d'ARCHAMBAULD, fils d'Humbcrt de Decizc. Entre 1060 cl

1087. En latin. Copie. (Fol. 87.) — e. Acte d'AcANON,

évoque d'Aulun. Entre 1060 et 1097. En latin. Copie.

(Fol. 88.) — d. Acte d'EscEBERGE. Entre 1060 et 1087.

En lalin. Copie. (Fol. 88.) — e. Acte de (iuiLLAUME de I>e-

I
ciZE. 1088. En latin. Copie. (Fol. 89.) — f. Acte rappe-

' lant une donation d'Archambauld de Lamenay. 1089.

En latin. Copie. (Fol. 89.)

12. Acte de fondation du prieuré de S'-Denis de No-

gent-le-Rotrou par Geoffroi, vicomte de Châteaudun,

en 1031, confirmé par son (ils Rotrou. En latin. Copie

coUationnée, faite en 1531, pour servir au procès entre

les héritiers du duc d'Alençon, dernier décédé, d'une

part, et les roi et reine de Navarre, d'autre. (Fol. 91 et

103.)

13. Actes concernant l'abbaye de Lorroy, au diocèse

de Bourges : — a. « Erchambaudns de Sancto Gandul-

pho dédit sancte Marie et fratribus Loci Regii partem

suam terre arabilis, quam apud locum qui Parochia di-

cilur oblinebat... y>. En latin. Copie. (Fol. 109.) — b.

« Ego GiMo Bartris et Florentia, uxor mea... libère dona-

vimus ecclesie béate Marie et fratribus Loci Regii omnia

usuaria nemoris quod dicilur Balnelois... Actuni est

aniio dominice Incarnationis 1155 ». En latin. Copie.

(Fol. 110.) — c. « Ego IIamballdus Capreolus et uxor

mea Margarita,... donavimus ecclesie béate Marie et

fratribus Loci Regii omnia usuaria nemoris quod dici-

tur Banoleis... ». En latin. Copie. (Fol. Mi.) — d. a Ego

GiRAUDUs DE Blancaforti volo cssc uotuin... quod pater

meus Godefridus et mater mea Bilcholdis donaverunt et

concesserunt abbati et fratribus Loci Regii... omnia

usuaria nemoris quod dicitur Balnelois... Actum est anno

dominiceIncarnationisll55».En latin. Copie. (Fol. 111.)

— e. «. Ego GiLo, Soliaci doininus, notum facio... quod

Giino Bartris dédit in elemosinam abbatie Loci Regii

omne usagium in omnibus ncinoribus suis ». En latin.

Copie. (Fol. 112.) — /. « Ego Henricus, bituriccnsis ar-

chiepiscopus... notum esse volumus... quod Gido Caber-

lus de Sacrocesaris , et Anna Dulcis, frater ejus, comi-

tissa, mater eorum, et Eglentina, uxor prefati Gidonis,

abbati et ecclesie de Loco Regio, in parte sua de Banolio...

plénum et integrum usagium... concesserunt... Actum
hoc anno ab Incarnationc Domini 1190 ». En latin. Co-

pie. (Fol. 113.) — g.« Ego GuiLLERMus,... bituriccnsis ar-

chic|)iscopus... notum esse volumus... quod Supplicius

Capreolus, Fonteneti dominus, laudavit ecclesie béate

Marie et fratribus Loci Regii elemosinam quam pater

ipsius et avus fecerunt eis... Actum anno ab Incar-

nationc Domini 1203 ». En latin. Copie. (Fol. 114.) —
h. « Ego Henricus,... bituriccnsis archiepiscopus... no-

tum esse volumus... quod... Radulphus Egremus, Erem-

burgis uxor ejus... concesserunt Deo et fratribus de Loco

Regio... pasnagium et plenam pasturam ad omnegenus
animalium iu parle sua nemoris de Cleinoneis... Actum
anno incarnati Verbi 1197 ». En latin. Copie. (Fol. 114.)

— i. i Magister Stephanus Augerii, gcrens vices domini

oflicialis bituricensis, saiuteni in Domino. Noverilis

quod... vir nobilisGuillermusdeSoliaco, miles, doininus

de Argent, promisit quod contra carias, litleras et pri-

vilégia que abbalia de Loco Regio habet de donation ibus

qiias anlcccssores pan-ntes siii dedere... de cctero non

vcniret... Acliim anno Domini 1223, mense apprilis ».



224 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

En latin. Copie. (Fol. H5.) — j. « Ego Giraudus, dictus

abbas Curie Dei, et ego Arnulphus, archipresbiter, et

ego magisler Lucas, canonici aurelianenses, et ego Ma-

THEus Brean, canoniciis bituricensis, notum facimus uni-

versis présentes litteras inspecturis, quod cum inote

essent contenliones inter abbatem et conventuni Loci

Regii, ex una parte, et Adam Brean, militein de Eversaco,

ex altéra... temporisaverunt... Aclum anno gratie d2'23,

apud Aurelianum, in vigilia beati Nycolaï ». En latin.

Copie. (Fol. 116.) — k. « Phiuppus, D. g. Aureiiancnsis

episcopus... Noverit univcrsitas \eslra quod cum uiotc

essent contenliones inter abbatem et convenlum Loci

Regii, ex una parte, et Adam Brean, militem de Cuciaco,

ex altéra... tandem... idem miles eisdeni fratribus...

concessit... Actum anno gratie 1223, apud Gargolium ».

En latin. Copie. (Fol. 117.)

14. Mandement de Philibert de Beaujeu, évêque do

Betbleem, pour l'exécution d'une bulle du pape Paul III,

dont le texte est compris dans ledit mandement, relative

à la conversion en église collégiale du monastère de Vé-

zelay et des moines dudit monastère en chanoines. La

date de la bulle est ainsi : « Datum Romae apud Sanc-

tum Petrum, anno Incarnationis Domini 1537, tertio

idus januarii ». La date du mandement est: « Datum
Dornecyaci eduensis diocesis, sub anno a Nativitate Do-

mini 1538 mensis aprillis ». En latin. Copie. (Fol. 119.)

15. Môme contenu que la pièce r du n° 9. (Fol. 136.)

16. Contrat de mariage entre Guillaume de Bretagne,

frère de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et Isa-

belle de La Tour, fille de Bertrand de La Tour, comte de

Boulogne et d'Auvergne. 1450. Copie. (Fol. 140.)

17. Contrat de mariage entre Arnaud Amanieu d'AI-

bret, S' d'Orval et de Lesparre, fils de Charles d'Albret,

comte de Dreux , et ladite Isabelle de La Tour, veuve

dudit Guillaume de Bretagne. 1456. Copie. (Fol. 161.)

18. Testament d'Isabelle de La Tour, veuve d'Ar-

naud Amanieu d'Albret. 15 février 1487. Copie. (Fol.

164.)

19. Procès-verbal de la prise de possession, au nom
de Jean de Bourgogne, duc de Brabant, comte de Nc-

vers, et de sa femme, Françoise d'Albret, des terres de

La ChapcUe-Damgillon et Argent, en Berry, données à

ladite Françoise d'Albret, en considération de son ma-

riage, par Marie d'Albret, belle-sœur dudit Jean de

Bourgogne citante de ladite Marie d'Albret. 1480. Copie.

(Fol. 176.)

20. Procès- verbal de l'hommage prêté entre les

mains du comte de Sancerre, par Charles de La Porte,

seigneur de Pesselières, au nom et comme procureur

de Jean de Bourgogne, comte de Nevers, à cause de « la

terre, chastel, ville et seigneurie de La Chappellc Dan

gillon », qui mouvait du comté de Sancerre. 29 août

1486. Copie. (Fol. 182.)

21. Transaction entre Eustaciie de Cayeux, chevalier,

seigneur dudit lieu, et les abbé et couvent de S'-Valery.

Décembre 1258. En latin. Copie. (Fol. 184.)

22. Texte latin de la pièce n" 7. Copie. (Fol. 188.)

23. Même contenu que la pièce m du n" 9. (Fol.

190.)

24. Traduction de la pièce r du n° 9. (Fol. 192.)

25. Traduction de la pièce m du n° 9. (Fol. 194.)

Ce vol. se compose de 195 feuillcls. 1 onglet entre 3 et 4, 3 onglets

entre S et 6, 4 onglets entre 12 et 13. Le feuillet 189 est blanc.

Papier. XV* et XVl" siècles. — (Ane. 9570.)

4788.

Recueil de copies de pièces concernant principalement

l'histoire des comtes de Nevers. De 1208 à 1553 :

1. Rapport fait à la cour du parlement de Paris par

Robert Thiboust, président, et Guillaume Allegri.v, con-

seiller du roi en ladite cour, de ce qu'ils avaient fait

dans le Nivernais, où le roi Charles VIII les avait en-

voyés en qualité de commissaires, pour mettre ordre

aux violences que les vassaux d'Engilbcrt de Clèves et

de Jean d'Albret, seigneur d'Orval, exerçaient les uns

contre les autres, à l'instigation ou par connivence de

leurs seigneurs, qui étaient en procès ensemble, avec les

lettres de commission données par le roi, le 27 août

1492. Copie. (Fol. i.)

2. Sentence de François Lasnier, juge et garde de la

prévôté de S'-Pierre Le Moutier, rendue, en 1498, pour

l'exécution des lettres royaux de Charles VIII, qui or-

donnaient que la moitié des fruits et revenus de la terre

de S'-Verain en Puisaye, à compter depuis le 15 mai

1493, serait rendue à Engilbert de Clèves. Les lettres

du roi Charles VIII, en date du 7 avril 1498, sont insé-

rées dans la sentence. Copie. (Fol. 24.)

3. Acte par lequel le roi Louis XII érige en duché et

pairie, en faveur de Gaston de Foix, les seigneuries de

Nemoui's, Gretz, Châleau-Landon , Metz-le-Maréchal,

Lorrez-le-Bocage, Nogent et Pont-sur-Seine, Pont-sur-

Yonne, sous le titre de duché de Nemours. « Donné à

Blois, au mois de novembre 1507 ». Cet acte contient

le texte d'une transaction passée entre le roi Louis XII

et Gaston de Foix, par suite de laquelle le roi acquiert,

moyennant l'érection des seigneuries indiquées ci-des-

sus, les droits que ledit Gaston de Foix pouvait avoir sur

Beaufort en Champagne, Soulaines, Larzicourt, Saint-

Florentin, Évry-le-Châtel, Dannemoine et Coulommiers-

cn-Brie. Blois, 19 novembre 1507. Copie. (Fol. 34.)

4. Acte du roi Louis XII, constatant que ledit roi a

rendu à Gaston de Foix les seigneuries de Beaufort en

Champagne, Soulaines, LarzicourI, S'-Florcntin, Évry-

le-Chàtel, Dannemoine et Coulommiers en Brie, qui

avaient été autrefois du duché de Nemours, en échange

des cité, ville, seigneurie et vicomte deNarbonnc, e't des

terres, baronnies et seigneuries de Puisserguier, Cousy,

Constat, Corsan, Savcrsan, Porlel, Durban, Roquefort,

Boutenac, Moussan, que Gaston de Foix, qui les tenait

de Jean, comte de Foix, son père, abandonne au roi,

« pour esll-e heritaige et dommaine perpétuel de la cou-

ronne de France ». Novembre 1507. Copie. (Fol. 44.)

5. Acte du roi François I" concernant la nomination

des offices royaux et le ressort des appellations aux soi-
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gneuries de Beaufort en Champagne, Soulaines, Larzi-

court, S'-Floientin, Évry-le-Chàtel, Dannemoine et Cou-

lommicrs-en-Brie, durant la vie de Germaine de Foix,

reine douairière d'Aragon. « Donné à Rouan, le 18 aoust

1517 ». Copie. (Fol. 48.)

6. Acte du roi Louis XH, ratifiant l'accord passé

« entre messire Engilbert de Clevcs, conte de Nevers et

d'Eu, per de France... et messire Jehan d'Alebret, S'

d'Orval, ayant la tutelle, gouvernement et administra-

cion de damoisclle[s] Marie, Hélène et Charlolte d'Ale-

bret, filles de luy et de feue dame Charlotc de Bourgon-

gne, sa femme ». Paris^ 17 janvier loOo. Copie. (Fol.

b±)

7. Lettre de Charles de Bourgogne, comte de Nevers

et DE Rethel, baron de Donzy, à Jean Rolin, évoque d'Au-

lun, en faveur des habitants de Cenfosse, en la châlelle-

nie de Liernais, sujets dudif duc, contrariés dans l'usage

d'une vaine pâture par les habitants du Vernois et de

Viilargoix. Nevers, 10 septembre 1457? Copie colla-

tionnée le 16 janvier 1459, vieux style. (Fol. 58.)

8. Acte de Marguerite de Bourbon, reine de Navarre,

comtesse de Champagne et de Brie , concernant la vali-

dité de l'hommage rendu par elle à Girard de Beaure-

gard, évêque d'Autun. Trefôls, 9 juin 1256. En latin.

Copie. (Fol. 59.)

9. Acte de Thibaud, comte de Champagne et de Brie,

concernant la validité de l'hommage par lui rendu à

l'évêque d'Autun, Gui de Vergi. Octobre 1226. En latin.

Copie. (Fol. 59.)

40. «t Coppie de la procuration de M. le cardinal et

evesque d'Ostun... Jehan Rolin », concernant un accom-

modement entre lui et le comte de Nevers, Charles de

Bourgogne, qui prétendait avoir « aucunes hourgoisiez

en [la] ville de Saulieu », et aussi touchant « la division

des justice et vain pasturaige de la terre et chastcUcnie »

de Liernais, appartenant audit comte, et de la « terre et

chastellenie de Toisy », appartenant audit évéque. « Lu-

cenay, le 25 may 1457 ». (Fol. 59.)

11. Acte de Thibauu, roi de Navarre, comte de Cham-

pagne et DE Brie, concernant l'hommage par lui rendu

aux évoques d'Autun, Gui de Vergi et Anseau de Po-

marc. 18 février 1250. En latin. Copie. (Fol. 61.)

12. Acte de Beatrix, comtesse de Ch.\lox-sur-Saône,

concernant l'hommage rendu à Gautier, évoque d'Au-

tun, par Hervé, comte de Nevers, pour le fief de Bour-

bon, et la foi prêtée audit évêque pour le fief de Lugny,

par lad. comtesse de Chalon. 1208. En latin. Copie. (Fol.

61.)

i'd. Acte du roi Philippe IV, Le Bel, concernant l'hom-

mage dû à l'évoque d'Autun pour certains liefs situés

dans le comté de Nevers. Lyon, 9 mars 1312. En latin.

Copie. (Fol. 61.)

Le comté de Nevers était alors confisqué au profit du
roi.

14. Transaclion passée entre les officiers et conseil-

lers des comte de Nevers et évêque d'Autun, Charles de

Bourgogne et Jean Rolin, au sujet d'un droit de vaine
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pâture, contesté entre les habitants de La Guette, Cen-

fosse, ViUiers, Liernais, étant en partie justiciables du
comte de Nevers, d'une part, et les habitants de Thoisy-

la-Berchère, le Vernois, Goix, Thomirey et Varennes,

tous hommes sujets et justiciables nuement de l'évêque

d'Autun, d'autre part. 4 juillet 1438. Copie. (Fol. 61.)

15. Acte de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne, par le-

quel il baille, cède et transporte à son neveu, Jean de

Bourgogne, comte d'Étampes, seigneur de Dourdan,

les villes, châteaux, prévôtés, châlcllenies, terres et sei-

gneuries de Péronne, Montdidier et Roye, « à les tenir

et en joyr par luy et ses hoirs heritablement et à tous-

jours, en tous prouffictz, rentes et revenuz quelzconques,

tant en demaine comme en aydes », et aussi les villes,

(erres et seigneuries « ou pays de Werne, Oistverne, La

Brielle et toutes autres que... dame Jacques, duchesse en

Bavière et contcsse d'Oistrevant,... en son vivant donna

et laissa à.. . messire Franc de Borselle, conte d'Oistrevant,

son mary, en douaire, sa vie durant... Donné en nostre

ville de Bruxelles, le 11 juillet 1446 ». Copie. (Fol. 64.)

16. Acte du roi Louis XI, en faveur de « Gaston de

Gontaud, escuier. S' de Biron, et Arnauld de Gontaud,

aussi escuier. S'' de Montaud, frères consors », contre les

héritiers d'Amanieu d'Albret, seigneur d'Orval. Bor-

deaux, 3 novembre 1476. Copie. (Fol. 70.)

17. Acte de Pierre de La Rivière, « clerc sergent gê-

nerai » du roi « en la seneschaucée de Perigort », con-

tenant le certificat de l'assignation par lui baillée au

procureur de « damoiselle Yzabeau de La Tour, vefve

de feu noble et puissant seigneur [Amanieu] d'Alebret,

en son vivant seigneur d'Orval, tutrisse et administra-

resse de nobles et puissans seigneurs Jehan et Gabriel

d'Alebret, ses enfans », pour le procès à eux intenté par

les S" de Gontaud, mentionnés ci-dessus. 14 novembre

1476. Copie. (Fol. 71.)

18. Mandement de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne,

pour le payement d'une rente de 6,000 livres parisis à

Jean de Bourgogne, comte d'Étampes, son neveu, ladite

rente payable sur les « deniers, prouffictz et revenues

de [la] recepte et par les mains » du receveur des

a chastellenies, terres et seignouries de Peronne, Mont-

didier et Roye, tant en demaino comme en aydes...

Donné » à « Lille, le 21 may 1437 ». Copie. (Fol. 74.)

19. Acte par lequel Philippe Le Bon, duc de Bourgogne,

déclare avoir donné à Jean de Bourgogne, comte d'E-

lampcs, son neveu, en considération du mariage que

ledit comte était sur le point d'accompUr, une somme
de 6,000 livres de rente annuelle, à prendre savoir :

moitié « sur la terre de Peteghem lez Audenardc et au-

tres terres, seignouries et appartenances, que tient » au
<i pays de Flandres... la contcsse de Nainur, dame de

Belliunc », et moitié à prendre sur aucunes terres et

seigneuries de Bourgogne. Lille, 24 novembre 1435. Co-

pie. (Fol. 76.)

20. Donation faite par Françoise d'Amboisc, femme
de Charles de Croy, comte de Porcien et de Scneghem,

baron de Raynel, seigneur de Montcornet, à Antoine de

29
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Croy, son fils. « Faict et passé an chastcl du Reynel,

l'an 1533, le 8 apviil après Pasques ». Copie. (Fol. 80.)

21. « Mémoires pour la succession d'Alençon », pour

montrer qu'il n'y a eu « plus prochains héritiers des der-

niers contes d'Armignac que les dcsccndans de Marye,

seur des deux derniers contes, c'est assavoir Jehan V et

Charles, derniers contes d'Armignac ». (Fol. 94.)

22. Acte pai- lequel Jean de Bourgogne, duc de Br.i-

bant, comte de Nevers, d'Eu et de Rethel, baron de

Donzy et seigneur de S'-Valery-sur-Sommc, confirme la

donation par lui faite k « M"* Chaiiofe de Bourgoignc,

sa fille » , en considération du mariage de ladite Chai-

lotte avec « Jehan d'Albret, baron et seigneur d'Orval ».

Nevers, 22 juin 1490. Copie. (Fol. 98.)

23. Déclaration de Jean de Bourgogne, duc de Bra-

bant, comte de Nevers, d'Eu et de Betiiel, baron de Donzy,

etc., concernant la donation qui précède. « Donné aud.

Nevers, le 22 jung 1490 ». Copie. (Fol. 103.)

24. Acte de « donnacions mutuelles » de « M' Jehan de

Bourgogne,... duc de Brabant,... conte de Nevers, de Eu
et de Bethcl, et d'Estampes, baron de Donzy », etc.,

et de « Paule de Brosse, sa femme... 17 may 1479 ». Co-

pie. (Fol. 103.)

25. Acte d'émancipation de Paule de Brosse par son

mari Jean de Bourgogne, comte de Nevers, pour la do-

nation mutuelle ci-dessus indiquée. 17 mai 1479. Copie.

(Fol. 108.)

26. Acte d'enregistrement de ladite donation mutuelle

par le lieutenant du bailli de S'-Pierre Le Moulier. 23 mai

1479. Copie. (Fol. 109.)

27. Acte de donation mutuelle entre ledit Jean de

Bourgogne, comte de Nevers, et Françoise d'Albret, sa

femme. 14 novembre 1481. Copie. (Fol. IH.)

28. Acte d'enregistrement de ladite donation par Jean

DE La Rivière, S'' de Ciiamplemis, bailli et gouverneur de

Nivernais. 14 novembre 1481. Copie. (Fol. 113.)

29. Acte de publication et d'enregistrement de ladite

donation par ledit l)aiHi, à Clamecy, le 14 novembre

1481. Copie. (Fol. 114.)

30. Acte d'émancipation de ladite Françoise d'Albret

par son mari ledit Jean de Bourgogne, pour ladite do-

nation. 14 novembre 1481. Copie. (Fol. 114.)

31. « Coppic d'une lectre translate de llamen en fran-

choys ». Cette lettre de l'empereur Charles V, adressée

au premier huissier ou sergent d'armes, concerne une

réclamation de Jean, duc de Clèves, au sujet de la sei-

gneurie d'Englemoustier, vendue frauduleusement par

Philippe de Clèves à Engilberl de Clèves. De Malines, le

29 janvier 1520. (Fol. 116.)

32. Acte d'HERVK, comte de Nevers, conccrn.int le fief

de Bourbon. Octobre 1208. En latin. Copie. (Fol. 120.)

33. Acte d'HERVÈ, comte de Nevers, concernant les

fiefs par lui tenus de l'église d'Autun. 1209. En latin.

Copie. (Foi. 120.)

34. Acte de Mahau» de Bourron, comtesse de Nevers,

concernant l'hommage par elle rendu à Aiisel de Po-

marc, évoque d'Autun. « Datum apud Mayers, die Mci-

curii in festo beali Pétri ad Vincula, anno Domini 1246 ».

En latin. Copie. (Fol. 120.)

3o. Acte de Mahauu de Bourbon, comtesse de Nevers,

concernant l'hommage par elle rendu à Girard, évêque

d'Autun. « Datuin apud castrum... quod dicitur Donia...

vin kalendas marcii, anno Domini 1254 ». En latin. Co-

pie. (Fol. 120.)

36. Acte de Jean Tristan, fils du roi S. Louis, comte

DE Nevers, concernant l'hommage par lui rendu à Vé-

zelay, à Cirard, évêque d'.\utun. « Actum apud Ver-

ziliacum, die iuiic post octavam Pascha;, anno Domini

1267 ». En latin. Copie. (Fol. 120.)

37. Acte d'IoLANDE de Bm rcocne, comtesse de Nevers,

concernant l'hommage par elle rendu à Girard, évêque

d'Autun. « Actum Parisius, anno Domini 1271, die

Marlis post festum beati Martini hyemalis ». En latin.

Copie. (Fol. 120.)

38. Acte de Robert, fils aîné du comte de Flandre,

comte DE Nevers, concernant l'hommage par lui rendu

à Jacques de Beauvoir, évoque d'Autun. « Actum apud

Eslans, in octaba beati Andrée apostoli, anno Domini

1283 ». En latin. Copie. (Fol. 120.)

39. Acte de Louis, comte de Nevers, concernant l'hom-

mage par lui rendu à Barthélémy, évêque d'Autun.

« Donné le samedi empres l'octave de la feste des ap-

poslres S. Pierre et S. Pol, l'an de grâce 1300 ». Copie.

(Fol. 121.)

40. Acte de l'hommage rendu à Pierre Bertrand

,

évêque d'Autun, par Louis, comte de Nevers. « Datum

et actum anno Domini 1327, die Mercurii antc festum

beati Dyonisii, videlicet septima die mensis octobris ».

En latin. Copie. (Fol. 121.)

41. Acte de l'hommage rendu à Guillaume d'Auxonne,

évêque d'Autun, par Louis, comte de Nevers. Auxerre,

28 août 1343. En latin. Copie. (Fol. 121.)

42. Acte de l'accord passé, le 17 novembre 1456, entre

« Charles, seigneur d'Albret, comte de Dreux, de (iaure

cl captau de Buch, pour luy, ses hoirs et successeurs,

d'une part, et Jehan d'Albret, son filz aisné, vicomte de

Tartas, tant en son nom et comme procureur et soy

faisant fort de R. P. en Dieu messire Loys d'Albret, pro-

Ihonotaire de N. S. P. le pape et evesque d'Ayrc, filz

aussi de moud. S' d'Albret,... d'autre part, et Arnault

Ameniou d'Albret, seigneur de Lesparre, filz aussi de

mond. S'^ d'Albret, émancipé de mond. S' son peie...

d'autre part, et Charles, capdet d'Albret, filz aussi de

mond. S' d'Albret,... en faveur et contemplacion du ma-

riage pourparlé d'entre mond. S' Arnault Ameniou d'Al-

bret, d'une part, et de madamoiselle Ysabeau de La Tour,

vcfvc de feu M' Guillaume de Bretaigne, eu son vivant

comte de Panthicvre, de Perigort, vicomte de Limoges

et seigneur d'Avcsncs, d'autre part ». Copie. (Fol. 124.)

43. Transaction passée entre « messire .\laiu d'Albrel,

chevalier, S' d'Albret, conte de Dreux, de Gaure, de

Penthievre, de Perigort, viconle de Tartas et de Li-

moges, captau de Buch, S' d'Avesnes,... d'une part, et...

mademoiselle Ysabeau de La Tour, dame d'Orval et.de
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Lesparre, vefvede feu... Ameniou d'Alebrel, en son vivani

S' d'Orval ef de Lesparre, comme tutercsse et ayant le

bail et gouvernement de... Jehan, Gabriel et Françoise

d'Alebret, ses enffans myneurs... d'autre part ». 15 fé-

vrier 1474. Copie. (Fol. 140.)

Ce vol. se compose de 150 feuillets. Le feuillet 92 est blanc. Onglet

entre li8 et 149.

Papier. XV» et XVI» siècles. — (Ane. 9571.)

4789.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire de la maison de Nevers, du xiii° au xvi" siècle :

i. Copie d'un acte passé en 1488, par lequel Engilbeut

DE Clèves accepte, au nom de Jean, duc de Clèves, Adol-

phe, Philippe et Marie de Clèves, ses frères et sœur, le

partage des biens du duc de Brabant, leur grand-père.

En latin. (Fol. 1.)

2. Fiefs mouvant du comté de Chainpagne. En latin.

Copie. (Fol. 7.)

3. « Le testament de Bernard, deuxiesme de ce nom,
conte d'Armig.nac, en son vivant connestable de France,

faictl'an 1398 ». Pièce imprimée, avec des apostilles ma-

nuscrites, en marge. En latin. (Fol. 33.)

4. tt De gloriosa Domini Nostri Jesu Christi resurrec-

lione Carmen elegiacum ad illustrissimum clementissi-

mumque principem Ludovicum Gonzagain, Nivernio-

riim ducem, studiorum meorum Mœcenatein optimum ».

Cette pièce, dont la suscription a été coupée, devait,

comme la suivante, être souscrite « Magister Simon Tyc-

TANDER, clivensis ». Elle est en vers latins et commence
(fol. 37) par :

« Nascere, sacra dies, toto la-tissima mundo,
« Qua Deiis infcrni lumiiie victor iit... »

et finit par :

« Nascere, sacra dies, toto lœtissima mundo,
tt Qua Deus inferni lumine victor iit ».

5. « Paraphrases in passionem Domini Nostri Jesu

Christi, carminé elcgiaco compreliensa ». Cette pièce,

souscrite « Magister Simon Tyctander, clivensis », est en

vers latins; elle commence (fol. 38) par :

« Hoc igitur subiit claras modo tempus ad auras

« Verque novo teneram sole rcvisit humum... »

el finit par :
,

t Perque crucem tristem, per tristia funera letlii,

« Sis bonus, o vitiis, optiine Christe, meisl »

6. « àiTiYriUdtTiov Twv (jiaOr,TO)v iroptuojjiévwv ti xoifxriv ôvofxa

E[xaciu;, àvTi6aXXouL!vb)V Àdyoviç ~pb; àXXT^Xouç itept toô 'Irjooîi

N«!;«pa(ou ». Celle pièce de vers grecs, souscrite « i(uwv

6 TuxTavSpôî », commence (fol. 43) par :

« 'Hv\ oûco 5' aùtûv TtKXTOi XpiOTOîo (/«OriTai

« .Au-rîiaap xo);xr,v lU Ttv' Îttziyov 5îov ... »

cl finit par :

« AXX «îv IpoffoXufxatbiv Tjwç ^oOt nokrii :

« 'EllÔxtV ivoû<TTj70' &<|«)6iv oliTtù zpoÎTo; ».

7. Pièce concernant le comlc de Uelliel : — a. Mou-
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vance des lieux habités du comté de Rethel. (Fol. 47.)

— b. t Mémoire des gardes qui sont dehuez ou chasteaul

de M*' de Flandres, en sa conté de Rethel, et de par quelz

gens, sellon une instruction baillée de par M*', en une

lettre dont la teneur ensuy t : Loys, conte de Flandres, duc

DE Brabant, conte de Nevers et de Rethel et sire de Mah-

NEs,... Données à Gand, le 22... mars, l'an 1364... ». (Fol.

62.) — c. « Ce sont les divises comment les chastelleries

de la contée de Rethel qui sont sur les confins du

royaulmc. les aucunes ont marches et estas tant contre

les voysins de M", comme l'un contre l'autre, el aussy

contre qui les marches sont et en quelz lieux par d'an-

ciennes coustumes elles ont accoustumé à estre tenues,

et aussy comment on y doibt procedder ». (Fol. 64.) —
d. « Les causes de parlement ». (Fol. 83.) — e. a Le de-

nommement du fief que le vouez de Donchcry tient des

religieulx hommes, abbé et couvent de S. Marc de Sois-

sons ». Acte du roi Philippe Le Hardi, confirmant et rati-

fiant à Paris, en janvier 1282, « litteras Balduini, militis,

advocati de Donchereyo supra Mosam ». Cet acte finit par :

« Datuin anno Domini 1281, inense septembris ». En

latin. (Fol. 80.) — f.
Dénombrement de tiefs, quant à la

question de savoir « quelle puissance le conte de Rethel

peultjctterhors de lad. conté de nobles fiefz ». (Fol. 86.)

— (j. « Comment et par quelle manière les chasses aux

vennisseurs se doibvent faire ou en quel lieu le conte de

Rethel peult avoir droict de chasser, sellon antien usage,

et qui sont nommez garennez en Rethel et aullre nom ».

(Fol. 90.) — h. « Des chevauchées ». (Fol. 90.) — i. « Ce

sont les hommages que M' de Flandres, à cause de sa

conté de Rethel, est tenu de faire, et comment et de

qui il la tient ». (Fol. 91.)— ;. « Cy après s'ensuyt que

c'est à dire fiefz marchissans ». (Fol. 92.) — k. « Ce

sont les bénéfices que M*' founda en Rethelloys et dont il

est patron et nominateur ». (Fol. 92.) — /. « Les esglises

et prieurez en garde ». (Fol. 92.)

8. « Monstres et reveucs faictes par nous René Des Li-

GNERV, escuier d'escurie de M' le duc d'AIIençon, pair de

France, comte du Perche et vicomte de Beaumont, et

son bailly et cap|)itaine de Chasteauneuf en Thimcrays

et terres françoizes, le 25 avril 1512, après Pusques, aud.

lieu de Chasteauneuf, des nobles, gentilzliommes, ba-

rons, chevalliers, escuiers et autres tenans noblement

de mond. seigneur en fief et arrière fief, à cause de la

chaslelenic dud. Chasteauneuf, Senonches, Brezollcs,

Champront et terres françoizes cy après dénommées, et

qui sont tenues et ont accoustumé servir le roy nostre

sire à ses ban et arrière ban , au moyen des lettres de

commission de mond. S' le duc à nous envoyées, dallées

du 12 apvril 1512, signées Ragot, dedans lesquelles sont

incorporées les lelties patientes du roy nostre seigneur,

par vertu desquelles avons faict faire esd. chastcllenies

les publications en tel cas requises et accoustumécs ».

(FoL 63.)

9. Inventaire de plusieurs contrats de mariage de la

maison de Nevers et quelques autres pièces concernant

le même sujet, depuis 1266 jusqu'à 1565. (Fol. lOi.)
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10. « Inventaire faict par nous Françoys de Laluespine,

conseiller du roy nostre sire, lieutenant gênerai en Berry,

commissaire de par le roy et sa court de parlement en

cestc partie, à la requcste de hault et puissant seigneur,

messire René de Batarnay, chevalier, conte Du Bouchage,

baron d'Anthon et d'Auberrive, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roy et cappitaine du Mont S. Michel,

les deux et troisiesmes jours de ce présent mois d'aoust

1550, des leclres, liltrcs et enseignemens appartenans

aud. S' Du Bouchaige, trouvez en la maison et posses-

sion de M" Guillaume Le Maire, licencié en loix, de-

mourant à Bourges, qui parcydevant avoit eu le ma-
nyement et solicitalion des affaires et procès dud. S'' Du
Bouchage, et ce en la présence dud. Le Maire, qui au-

roit preste le serment en tel cas requis, et de M° Claude

Marron, esleu pour le roy à Loches, procureur et ayant

charge dud. S' Du Bouchage, lesquelles lettres et tiltres

icelluy Le Maire auroit volunlairement mis pardevers

nous et en evidance pour eslre inventoriez ». (Fol. 107.)

Ce Tol. se compose de 126 feuillets. Les feuillels 5, 46, 93 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9580.)

4790.

Recueil d'extraits concernant le procès intenté d'abord

par Jean de Foix, vicomte de Narbonne, repris ensuite

par son fils Gaston de Foix, duc de Nemours, et après ce

dernier par Odet de Foix, vicomte de Lautrec, contre

Catherine de Foix, reine de Navarre, au sujet de la Na-

varre, du Béarn et des comtés de Foix et de Bigorre.

Ce vol. se compose de 152 feuillets. 3 onglets entre C cl 7, et 14C et

147.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9572.)

4791.

Recueil de pièces originales et de copies concernant

l'histoire des maisons de Nevers et d'Albret, de 1456 à

1565 :

1. Contrat de mariage d' « Odet, conte de Foix et de

Cominge, viconte de Fronssac, seigneur de Lautrect »,

avec « Charlotte d'Albret ». Gien-sur-IjOire, 28 avril

1520. Copie. (Fol. 1.)

On a inséré à la fin dudit contrat la copie des « let-

tres de dispense » du pape Léon X.

2. Testament de Jean d'Albret, comte de Dkeux et de

Rethel, seigneur d'Orval et de Lesparre. Blois, 10 avril

1524. Copie. (Fol. 9.)

Ledit testament est suivi d'un codicille, en date du 11

avril 1524.

3. Acte par lequel Charles de Bourgogne, comte de

Nevers, accepte, en échange du comté de Dreux et de

la seigneurie de « S. Suplice lez Tholouse » à lui pro-

mis par Charles d'Albret, comte de Dreux et de Gaure,

captai de Buch, i les terres, seigneuries et chaslelle-

nies ï de La Chapelle Damgillon et d'Argent, « et aussy

les terres et seigneuries » de Moncrabeau, Férou, Es-

peyroux et Calignac, en raison du mariage projeté entre

ledit comte de Nevers et Marie d'Albret, fille de Charles

d'Albret. Donné à Sancoins, le 12 juin 1456. Copie. (Fol.

20.)

4. Testament de Marie d'Albret, comtesse douairière

de Nevers. Donzy, le 1 janvier 1486. Copie. (Fol. 26.)

5. Contrat de mariage de Jean d'Albret, seigneur

d'Orval, et de Charlotte de Bourgogne, comtesse de

Rethel. 15 avril 1486. En latin. Copie. (Fol. 32.)

6. Testament d'Odel de Foix , comte de Comminges

et « seigneur de Lautrect ». Lyon, 21 juillet 1527. Copie.

(Fol. 42.) A la suite, codicille du 23 juillet 1527.

7. Autre forme de l'acte porté sous le n» 3. (Fol. 49.)

8. Acte par lequel Charles d'Albret, comte de Dreux

et de Gaure, captai de Buch, transporte à Charles de

Bourgogne, comte de Nevers, en considération du ma-

riage à contracter entre Marie d'Albret, sa fille, et le

comte de Nevers, « toute sa terre et seigneurie de Beaul-

che, assise lez Aucerre ». Sancoins, 2 juin 1456. Copie.

(Fol. 56.)

9. Testament de « Françoise d'Amdoise, dame de Choi-

SEUL,... vefve de feu... Charles de Croy », comte de Por-

cien. 12 décembre 1565. Copie. (Fol. 61.)

10. Arrêt de séquestre des comtés de Nevers et d'Eu,

rendu au parlement de Paris, dans le procès commencé
entre Jean de Bourgogne, duc de Brabant, d'une part,

et Jean d'Albret, seigneur d'Orval, avec Charlotte de

Bourgogne, sa femme, d'autre part, et continué, après

la mort de Jean de Bourgogne, entre lesdits S' et dame
d'Albret et Engilbcrt de Clèves. Paris, 15 mai (493. En

latin. Copie. (Fol. 77.)

11. Mémoire signé « Charlote de Bourbon », com-

tesse douairière de Neveiis, concernant le mariage de

son fils puîné, Louis de Clèves, « avec la seconde fille

de M' d'Orval », etc. Eu, 24 novembre 1511. (Fol.

79.)

12. « Advis » de « partaige provisionnai » entre « M""" de

Nevers », Marie d'Albrel, dame d'Orval, et ^ M'"^ de Lau-

trect », Charlotte d'Albret, après la mort de leur père,

Jean d'Albret, décédé le 10 mai 1524. Libourne, 23 mars

1525. (Fol. 81.)

Ce volume se compose de 84 feuillels. 3 onglets entre les feuillets 4

et 5, 2 entre les feuillets 12 et 13, 1 entre les feuillets 25 et 26, 3 entre

les feuillels 80 et 81.

Pajiier. XVI» siècle. — (Ane. 9573.)

4792.

Recueil de copies de pièces, comprises entre les an-

nées 1368 et 1530, rassemblées, semble-t-il, pour servir

au procès pendant entre Marie d'Albret, comtesse de

Nevers, et Henri d'Albret, roi de Navarre, en 1530 ;

1. « Lettres du roy Charles V, par lesquelles il donne

à M' Arnault Ainenyon, seigneur d'Albret, 4,000 1. de

rente à perpétuel et autres choses... Donné à Paris, ou

moys de jung, l'an de grâce 1368 ». Copie. (Fol. 9.)

2. tt Lettres du roy Charles VI, par lesquelles il donne

à M' Arnatdt Amenyon, seigneur d'Albret, le conté de

Dreux, au lieu de 4,000 1. de rente, dont es précédentes

lettres est l'aicle mencion, ou de ce qu'il pourra valoir.
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en deschargeant son trésor d'aulant... Donné au boys de

Vincennes, le H janvier 1381 ». Copie. (Fol. 11.)

3. « Lettres de Charles, sire d'Albret, connestable de

France, contenant le département de 3,000 1. de rente

faisans partie des 4,000 1. sur le trésor. El y sont insé-

rées lettres du roy Charles VI, par lesquelles il con-

firme led. don du conté de Dreux aud. Charles, S"" d'Al-

bret, connestable de France, filz dud. Arnault Amenyon,

pour lesd. 3,000 1. de rente, dont le trésor du roy est

deschargé. Avec l'expédition de la chambre et autres

choses. 1408 ». Copie. (Fol. 14.)

4. « Raliffication faicte par M' Charles, S' de Lebret,

filz de Charles, connestable de France, des articles du

contract de mariage d'entre luy et dame Anne d'Anni-

gnac. Et y sont inserez lesd. articles ». La date des ar-

ticles, rédigés en provençal, est du 28 octobre 1417.

La date de la ratification, rédigée en latin, est du 23

mai 1418. Copie. (Fol. 22.)

5. « Lettres de Artus, filz du duc de Bretaicne, conte

DE RicHEMONT, connestable de France, parlesquellcsll con-

fesse avoir receu du sire d'Albret, son beau père, ung vi-

dimus des leclres du transport faict par le roy du conté

de Dreux, au prouffict de son beau pcrc, lequel conté

de £>reux il dict luy avoir esté baillé en mariage d'entre

luy et dame Jchanne de Lebret. 18 novembre 1442 ».

Copie. (Fol. 28.)

6. « Lettres du roy Charles VII, par lesquelles il

quicte led. comte de Richemont du serement de fidélité,

par luy preste à cause dud. conté de Dreux, qui luy

avoil esté baillé en mariage d'entre luy et lad. dame Je-

hanne de Lebret, qui estoit decedée sans enflans. Donné

à Chinon, le 13 février 14fô ». Copie. (Fol. 29.)

7. « Lettres par lesquelles M' Charles, S' d'Albret,

filz de Charles, connestable, donne à messirc Arnault

Amenyon, son filz, les terres d'Orval, Montrond, Espi-

neul,... Bruyères sur Cher, Chasteau Milhan, La Chapelle

Dangillon , Les Aiz Dangillon, Argent, Boysbelle et...

autres ». Bourges, 7 juin 1453. Copie. (Fol. 30.)

8. « Lectres contenans le traictié de mariage d'entre

M' Charles, conte de Nevers, et M°"= Marie d'Albret,

fille de M' Charles, sieur d'Albret, filz de Charles, co-

nestable ». Bourges, a'îjuin 1453. Copie. (Fol. 33.)

9. « Aultres lettres concernans led. traictié de mariage

d'entre lesd. S' Charles, conte de Nevers, et M"» Marie

d'Albret,... fille de M' Charles, S'd'Alebrct, contenans

plusieurs pactions et convenances, et mesmement conte-

nans la surrogation des terres... de La Chapelle et d'Ar-

gent ou lieu des conté de Dreux et seigneurie de S. Su-

plice lez Tholose, accordées ausd. mariez par le traictié

précèdent ». 2 juin 1436. Copie. (Fol. 4o.)

dO. « Contract de mariaige d'entre messire Arnault

Amenyou d'Alcbret, S' d'Orval, et damoyselle Ysabel de

La Tour ». 23 novembre 1436. En latin. Copie. (Fol. 49.)

^^. « Coppie de la prétendue donation faicte à M' d'Al-

bret par M°" Marie, contessc de .Nevers, sa fille, des

terres de Piis, laquelle donacion est suspecte de faux ».

21 avril 1467. En latin. (Fol 34.)

229
12. « Lettres du roy Charles VII, contenans déli-

vrance des ville et chastel de Dreux, après les guerres,

au prouffit de Charles II, sire d'Albret ». Amboise , le d6

novembre 1441. Copie. (Fol. 56.)

13. « Vente faicte par M' Charles d'Albret à M' Char-

les, conte de Nevers, et à M""" Marie d'Albret, sa femme,
de la terre de Bcauche... assize lez Aucerrc... et aultres

circumvoisines, pour 10,000 escuz, faisans partie des

deniers de leur mariage, sortissans nature de meuble ».

Sancoins, 2 juin 1436. Copie. (Fol. 39.)

14. « Lettres par lesquelles M'' Charles, sieur d'Albret,

donne aud. Arnault Amenyon, son filz, au lieu des terres

de La Chapelle et aultres, assises en Bcrry, le conté de

Dreux ». 12 juin 1430. Copie. (Fol. 61.)

13. « Aultres lettres par lesquelles mond. S' Charles,

S' d'Albret, du consentement de ses aultres enlfans, faict

partaige aud. S' Arnault Amenyon , son second filz , en

faveur de mariage et en confremant les précédons par-

taiges ». 17 novembre 1456. Copie. (Fol. 64.)

16. «. Lettres contenans le partaige faict par mond.
S' d'Albret à Charles, caixlet d'Albret, son filz ». 17

novembre 1456. Copie. (Fol. 72.)

17. a Lettres contenans la déclaration de la prétendue

coustume de la maison d'Albret ». 19 novembre 1436.

Copie. (Fol. 77.)

18. « Lettres par lesquelles M'' Charles, conte de Ne-

vers, quitte 10,000 escuz faisans partie des deniers du

mariage d'entre luy et M"° Marie d'Albret, et déclare

qu'elle ne pourra venir aux successions de ses père et

mère qu'en raportant ». 6 octobre 1457. Copie. (Fol. 80.)

19. « Lettres par lesquelles lad. dame Marie d'Albret

raUffie et approuve le contenu es précédentes lettres ».

7 octobre 1457. Copie. (Fol. 82.)

20. « Testament de dame Anne d'Armignac, vefve

dud. feu messire Charles d'Albret ». 6 avril 1472. En
latin. Copie. (Fol. 87.)

21. « Transaction d'entre M' Alain, S'' d'Albret, et

madamoiselle Ysabel de La Tour, vefve de feu M"' Arnault

Amenyon, S' d'Orval ». 15 février 1474. Copie. (F^ol. 96.)

22. « Donacion de M™" Marie d'Albret, conlcsse douai-

rière de Nevers, faicte au prouffit de M""" Françoise

d'Alcbret et en faveur du mariage d'entre M' Jehan, duc

de Brabant, conte de Nevers, et lad. dame Françoise ».

13 mars 1480. Copie. (Fol. 110.)

23. « Testament de lad. dame Marie d'Albiet, contesse

douairière de Nevers ». Donzy, 7 janvier 148(>. Copie.

(Fol. 121.)

24. « Arrest donné au prouffit de feu M»' Jehan d'Al-

bret, touchant le conté de Dreux, à l'encontrc de

M' Alain, S' d'Albret ». Paris, 9 mai 131(). En latin.

Copie. (Fol. 126.)

25. « Lectres du roy Françoys I", par lesquelles il vcult

que feu messire Jehan d'Albret puisse tenir le conté de

Dreux, nonobstans ces motz sieurs d'Albret, mis et ap-

posez au bail dud. conté faict par le roy Charles VI à

M' Charles, S' d'Albret, connestable de France ». S'-Ger-

mainen layc, juillet 1320. Copie. (Fol. 132.)
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26. « Donacioi^ faicte par M' Jehan d'Albret à dames

Marie et Charlotte d'Albret, ses filles». 20 juin 1523. Co-

pie. (Fol. 13().)

27. a Uonacion faicle par M"" Françoise d'Albret, du-

chesse de Brabanl, au prouffit de M"" Marie d'Albret,

confesse de Ncveis ». La Chapelle Daingillon, 6 août

1523, Copie. (Fol. 140.)

28. « Ratiffîcacion des précédentes lectres de donacion,

faicte par lad. dame Françoise d'Albret ». 2 septembre

1523. Copie. (Fol. Ii3.)

29. « Lectres par lesquelles M"" Marie d'Albret, con-

tesse de Nevers, et M' ... messire Menault de Marthory,

evesque de Tarbe, ou nom et comme procureur de...

messire Odet dcFoix, conte deFoix,... et de M"' Charlotte

d'Albret, dame de Lautrect, renuncent aux lioirries... et

successions » de « Jehan d'Alebret, conte de Dreux et

d'Orval, leur père », et aussi aux « laiz... et disposicions

testamentaires faictes à leur prouffict par feue dame
Françoyse d'Alebret, leur tante ». Nevers, 21 mars 1525.

Copie, (roi. 147.)

30. « Lectres obtenues par M' Henry, roy de Navarre

,

S' d'Albret, conccrnans le procès petiloire du conté de

Dreux, avec la copie de la relacion ». Paris, 12 avril

1529, et Nevers, 7 mai 1529. Copie. (Fol. 149.)

31. « Lettres obtenues par led. S' roy de Navarre,

touchant les terres de Bourbonnoys et Berry, avec rela-

cion sur icelles lectres ». Paris, 13 avril 1529, et Nevers,

7 mai 1529. Copie. (Fol. 152.)

32. « Déclaration faicte par M""" de Nevers et de Laul-

Irect qu'elles entendent [s'jaresler à la donacion à elle[s]

faicte par feu M"' Jehan d'Albret, leur père ». 1" juin

1524. Copie. (Fol. 155.)

33. « Arrest donné au prouffit de M""^ Marie d'Albret,

confesse de Castres, touchant son droict successif en la

maison d'Albret et aultres choses , contre M' Alain , sire

d'Albret ». 23 février 151(i. Copie. (Fol. 156.)

34. « Souffrance et respit ottroyez à M""" de Nevers de

faire les foy et hommaige du conté de Dreux et en bailler

le dénombrement ». Acte de Louise uk Savoie, régente

en France ». Lyon, 7 juillet 1525. Copie. (Fol. 157.)

35. « Demande du roy de Navarre [Henri d'Albret] en

la personnelle et hypothécaire » , contre « Marie d'Ale-

bret, confesse de Nevers et de Dreux ». 17 juin 1530.

Copie. (Fol. 158.)

36. « Reliefvemenf de vice de litige pour M"" » Marie

d'Albret, comtesse de Nevers et de Dreux. Acte du roi

François I". Paris, 1 septembre 1530. Copie. (Fol. 160.)

37. « FacfUMi, mémoire et instruction pour messire

Jehan d'Alebret, conte de Dreux et de Retheloys, sei-

gneur d'Orval », qui avait par donation entre vils disposé

de ses teires et seigneuries en faveur de Marie et de

Charlotte d'Albret, ses filles, disposition attaquée par

Alain, sire d'Albret, et Henri d'Albret, roi de Navarre,

en vertu d'un acte du 19 novembre 1456, établissant que

dans la famille d'Albret « les filles ne succedoient point

à l'eritaige de leur perc et mère ne en ligne directe

procédant de lad. scignouric d'Alebret, tant (ju'il y cust

masle descendant de masle ». 1523. Copie. iFol. 163.)

38. « Ample factuni et mémoire », commençant (fol.

210) par : « Ensuyvent les droitz et actions contenuz es

liltres, confracfzet lecties que .M"" Marie d'Alebret, con-

fesse de Nevers et de Dreux, a, et aussi les faitz et

moyens qui sont h proposer de la part d'icelle dame es

deux instances esquelles le roy de Navarre a faict bailler

au parlement de Paris adjournement et assignacions à

icellc dame. Et pourra semblablemenf ce que ensuyf

servir et ayder au faict des autres procès intentez et

pendans au parlement de Bourdeaulx et ailleurs entre

feu M^"' Jehan d'Alebret, quand il vivoif, conte de Dreux

et seigneur d'Orval, pore d'icelle dame, confesse de

Nevers, d'une part, et feu M' Alain d'Alebret, ayeul pa-

ternel dud. S'' roy de Navarre, d'autre part... ». Copie.

39. « Raisons de droict par M" N. Boi:ugoing », com-
mençant (fol. 245) par : « En la matière d'entre le roy

de Navarre, demandeur, et M°° la confesse de Nevers,

deffenderesse, ont esté meuz les doubtes et questions cy

dessoobz insérées, ausquelz ont esté et sont données les

responccs apposées après chacune desd. doubles et

questions, le tout en la forme et manière qui ensuyf... ».

Copie.

40. « Aultres raisons de droit », commençant (fol.

264) par : « Oultrc les seize questions cy devant décidées

conccrnans les actions petifoires intentées par le roy de

Navarre contre M"'" la confesse de Nevers et de Dreux,

y a une autre difficulté résultant des lettres obtenues

du roy par feu M*^' .lelian rrAlcbret, dactées du moys de

juillet 1520, par lesquelles led. S' veult que mond.
.seigneur Jehan d'Alebret, ses hoirs, successeurs et ayans

cause, puissent tenir le conté de Dreux, nonobstant que

led. conté ayf esté baillé par le roy Charles VI à feu

Charles, S' d'Alebret, connesfabic de France, pour luy,

ses hoirs et ayans cause, S'' d'Alebret, lesquels motz
S's d'Alebret, contenuz en lad. infeudacion, semblent

qu'ils rendent led. deffunct Jehan d'Alebret, ses hoirs et

ayans cause, incapables de tenir led. conté do Dreux,

non assistente dicta qualitate S*"* d'Albret, hoc est eulx non

estans S" d'Alebret, et que lesd. lettres obtenues du roy

ne peuvent servir à M""" la confesse de Nevers, defenfe-

resse dud. conté de Dreux, ne prejudicier au roy de

Navarre, sire d'Alebret, demandeur, pour raison d'icelluy

conté et soy fondant sur lesd. motz 5" d'Alebret dessus

récitez... ». Copie.

41. Autre mémoire concernant le même sujet, com-

mençant (fol. 272) par : « Ultra média et raciones hac-

lenus deducta posset procurafor regius geneialis multa

adducere pour monslrer que led. conté de Dreux appar-

tient au roy... ». Copie.

42. « Vidimus des lectres du roy conccrnans Les-

parre ». Ces lettres sont du roi Fhançois I" et sont da-

tées de février 1522. (Fol. 288.)

43. « Partaige ». Accord entre Odet de Foix, » S' de

Lautrect cl d'Orval, père el légitime administrateur

de... Caston, Henry, Françoys et damoiselle Claude de

Foix, enfl'ans de luy et de feue... M""^ Charlotte d'Alebret,



ANCIEN FONDS. 23:

en son vivant conlesse » de « Relhel, et femme de icelluy

S' de Lautrect », d'une part, et « M'"° Marie d'Alebiet,

contesse de Nevers, pom- elle et en son nom, d'autre

part ». 26 juin 1527. Copie. (Fol. 29i.)

Ce Tol. se compose de 293 feuillets, bien que le dernier soit coté

298, ce ([ui vient de ce ((ue les cotes 8, 273, 275 manquent. Les feuil-

lets j à 7, 58, 161, 162, 20Cà 208, 2'<2 à 244, 287 sont blancs.

Papier. ,\V1« siècle. — (Ane. 9573'», Colbert 2136.)

4793.

Recueil de copies de pièces concernant les abbayes

de Thiron et de S' Vincent aux Bois, au diocèse de Char-

tres, dans leurs rapports avec les seigneurs de Cliâ-

teauneuf-cn-Thimerais et les ducs d'Alençon, succes-

seurs desdits seigneurs, du xi° siècle au xvi" :

1. Mémoire comiuençant (fol. 1) par : « M^Me duc

[Charles] d'Alençon
, per de France, à présent usant de

ses droitz, en procédant et reprenant le procès, au lieu

de ses cureteurs, soit led. procès de son chef, que comme
héritier de dame Catherine d'Alençon, contesse de

Laval, sa tente, au lieu de laquelle il reprent le procès

en procédant, sans préjudice du droit qu'il prétend de

son chef, défendeur à l'entérinement de certaine l'c-

queste à l'encontre du seigneur [Alain] d'Albret, deman-
deur et requérant l'entérinement d'icelle, dit pardevant

vous nos seigneurs , tenans le parlement du roy, nostre

sire, pour respondre à la cedulle baillée par led. S' d'A-

lebret sur l'entérinement d'icelle requestc et parvenir à

ses fins, ce qui s'ensuit... ».

A la lin de ce mémoire on lit : « Collacion faicte à la

pièce trouvée en la maison de feu M" Guillaume de

Renés, en cestc ville de Paris, en son vivant solliciteur

de feu M' le duc d'Alançon, inventorié par nous An-

THOi.NE Du Bourg, conseillier ordinaire du roy, nostre sire,

en son grant conseil, commissaire de madame régente

en France, en ccste partie, ce rcquerans M" Jacqu<'s

Brelay, procureur de M' le duc de Vendosmoys, per de
France, et de M"" Françoise d'Alançon, sa compaignc,
et messire Nicolas Scarampo, chevalier, S' de Cave,

procureur de M°"^ Anne d'Alançon, marquise de Mont-
ferrat, au deffault de M" Jehan Galloppe, substitud du
procureur gênerai du roy, et de M° Anlhoine de Loyne.s,

procureur de M"" la duchesse d'Alançon, ad ce appeliez;

ceste présente expédiée double pour valloir et servir à

mad. dame la marquise ce que (le raison. Fait à Paris,

le 13 mars » 152(i.

2. Mémoire commençant (fol. i6) par : « Au moyen et

par vertu de certaines lectres royaulx, en forme de com-
pulsoire, données à Paris, le 8 avril iri21, après Pas-

qucs, obtenues de la partie de ... M"' le duc d'Alençon,

seigneur de Chastcaiineufen Thumeroys, per de France,

d'une part, contre frère Pliclippes deThaire, religieux

soy disjint prieur de Climas, et les religieux, abbé et cou-

vent de Thiron, adjoinctz avecques luy, d'autre part, el

il la requcste dud. S'd'Allençon impétrant... moy Jehan

PiiKvosT, licencié en loix, examinateur juré pour le roy

[François l"] es prcvosté et bailliage de Chartres, ay

extraict et collacionné de l'original » les chartes de

l'abbaye deS'-Vincent aux Bois, au diocèse de Chartres,

dont rénumération suit :
— a. Acte, en latin, commen-

çant (fol. 47) par : « Ego Hugo, Castiunovi dominus... ».

H32. — b. Acte, en latin, commençant (fol. oO) par :

« Noverint universi quod ego Huco de Castronovo,... ».

1195? — c. Acte, en latin, commençant (fol. 52) par :

a Sciant omnes, tam fiituri quam présentes, quod ego

Gervasius de Castelloxovo,... ». 1211 ?— d. Acte, en latin,

commençant (fol. 53) par : « Ego Marg,\rita, uxor Ger-

vasii, Castri Novi doiriini... ». 1204. — e. Acte, en latin,

commençant (fol. 54) par : « Hugo et Herveus, filii Ger-

vasii, Castri.novi domini... ». 1204. — f. Acte, en latin,

commençant (fol. 55) par : « Notum sit tam presentibus

quamfuturis quod ego, Gervasius de Castello, etMARCA-

RITA, uxor mea... ». 1180. — g. Acte, en latin, commen-
çant (fol. 5(5) par : « Gervasius, Castri Novi dominus...».

1202. — h. Acte, en latin, commençant (fol. 60) par :

« Ego Hugo, Castri Novi dominus... » 1224. — i. Acte, en

latin, commençant (fol. 62) par : « Herveus de Castro

Novo,... ». 1220. — k. Acte, en latin, commençant (fol.

62) par : « Herveus de Castello Novo, dominus Bruero-

LiARU.M,... ». 1220. — /. Acte, en latin, commençant

(fol. 63) par : « G. Dei gracia Carnotensis episcopus,

G. Beati Vincencii abbati ejusque fralribus ibi Deo scr-

vientibus... ». 1132.

3. Autre mémoire dudit « Prévost » , contenant la

copie des pièces dont l'énumération suit : — a. Acte

,

en latin, transmis aud. « Prévost » par « Gerosme Paris,

confesseur du couvent du prieuré de Bellommer », com-

mençant (fol. 66) par : « Ego Stepiianus de Pertico,... »

1102. — b. Acte, en latin, commençant (fol. 67) par :

« Wauliiëlmus , Dei gracia Cathalanensis episcopus... ».

1217. — c. Acte, en latin, contenant ces mois : « Ego
Hugo de Castro Novo, nolens hoc contingere de his que

ecclesie Sancte Marie de Ffuncte Ebraudi et de Bclomero

pro salute anime mec contuli... ». (Fol. 68.) — rf. « Ex-

traict de la xx.x" chartrc... d'un livre de cartulairc »,

contenant ces mots : « Ego Hugo, dominus Castri Novi,

antecessorum meorum plis inlierens vestigiis, qui Deo et

monialibus de Belloinaro... de bonis suis temporalibus

partem non modicam crogaverunl... ». 1217. En latin.

(Fol. 74.)

4. Autre mémoire dudit « Prévost », contenant la

copie des pièces dont l'énumération suit : — a. Acte,

en latin, contenant ces mots : « Quaproptor ego Hugo

tiado et perpétua conccssione concède sancto Flonuitino

Bonavalensis cenobii et inonacbis ejus Deo ibidem

fainulantibtis ecclcsiam sancti Pétri de Thcmaro... ».

1091. (Fol. 82.) — b. .\cte, en latin, contenant ces mots :

« Ego Gauterius de Freistia,... cartulam lieri volo, factam

suscipio, susceplam approbo que inter me et nionachos

de Nogento quasi qiiidem nostre pactionis testeis exis-

tât... ». 1202. (Fol. 83.) — c. Acte, en latin, contenant

ces mots : « Ego Garinus de Friseya, dominus Campi

Rotuxdi,... approbo pacis compositionem faclam... inter

leligiosos viros moiiachos Sancti Dionisii de Nogcnlo
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Rotrodi... et Galterium de Fieseya, palrem meum... ».

(Fol. 84.)

Une note, qui occupe la fin du feuillet 87, nous ap-

prend que le contenu des feuillets 46 à 87 a été coUa-

tionné, le 13 mars i52(), par « Antiioine Dubouhg,... à la

pièce trouvée en la maison de M" Anthoine de Loynes,

en ceste ville de Paris, procureur de feu M'' le duc d'A-

lançon », pour « servir à... M"° Anne d'Alançon, mar-

quise de Monlferrat »

.

5. Acte de « René, duc d'Alençon, per de France,

conte Du Perche et viconte de Beausiont », on faveur des

« religieulx abbé et couvent de S. Vincent des Boys...

Donné en nostre ville de Vernueil, le l juillet 1488 ».

Copie. (Fol. 88.)

6. Acte de « Gervasils, Castri Novi dominus », en fa-

veur des chanoines de S'-Vincent aux Bois. Mai 1202.

En latin. Copie. (Fol. 90.)

. 7. Acte de « Charles de Valloys, frère du roy de

France, conte d'Alençon et Du Perche », en faveur de

« religieux hommes, l'abbé et couvent de S. Vincent ou

Boys ». 23 septembre 1345. Copie. (Fol. 91.)

8. Acte de « Huco, Castri Novi dominus », en faveur

des chanoines de S'-Vinccnt aux Bois. 1224. En latin.

Copie. (Fol. 92.)

9. Acte de Charles, fils du comte de Valois, en faveur

des « religieulx hommes, l'abbé et le couvent de S.

Vincent ou Bois ». Septembre 1321. Copie. (Fol. 92.)

10. Acte en faveur des « abbé et couvent de S. Vin-

cent ou Bois », commençant (fol. 94) par : « Nous Jehan

DE Vendomme, seigneur de La Charte et de La Ferté, et

nous Phelippe, dame des lieux dessus nommez... » et

finissant par : «... Donné, faicl et escript l'an 1343, le

mardy après la feste de Nativité N. D. ». Copie.

11. Acte de Jean, duc d'AlençOiN, pair de France, comte

Du Perche et vicomte de Beaumont, en faveur des « reli-

gieulx, abbé et couvent de S. Vincent du Bois ». Alençon,

8.juin 1472. Copie. (Fol. 95.)

Une note placée à la fin dudit acte porte que la copie

des pièces cotées ci-dessus, sous les n"' 5 à 11, a été

coUationnée « à l'instance et requeslc de M° Jehan Ruzé,

advocat en parlement, procureur fondé de lettres de

procuration de M' le duc de Vendosmois, et en vertu

des lectres patentes du roy, données à S. Germain en

Laye, le 7 aoust 1550, par [le] soubzsigné, notaire et

secrétaire du roy, par led. S^ nommé pour vacquer à la

confection de l'inventaire des lectres, tiltres et papiers

apportez de la chambre des comptes nagueres séant à

Alençon en celle de Paris, et ce es présences de M" les

commissaires depputcz au faict dud. inventaire et de

M' le procureur gênerai en lad. cour de parlement, le

1 décembre 1550 ». Signé : a Le Maistre ».

12. Acte de Pierre, comte d'Alençon et Du Perche, con-

cernant la requête à lui adressée par « le prieur de

Thymer... Donné à Essay, le 14 juillet 1381 ». Copie

collalionnée comme ci-dessus. (Fol. 98.)

13. Acte, en latin, de « Gervasius de Castro Novo »,

en faveur des religieux de l'abbaye de Thiron. « Acta

fuerunt hec in ipso tironensi monasterio, tertio kalendas

julias, anno gratie millesimo centesimo tricesimo ».

Copie collalionnée comme dessus. (Fol. 100.)

14. d Mémoire et instruction pour monsirer que la

barronnye et bailliage de Chasteauneuf en Thimerais,

composée dequatre chastellenycs, qui sont Chasteauneuf,

Senonches, BrezoUes et Champrond, dont dcppendent

plusieurs aultres belles chastellcnyes, comme Beaus-

sart, La Ferté, Mailleboys, Manou, Tremblny le Viconte,

La Ferriere, S. Remy, La Tour Grize de Vcrneuil et

aullres, se consistant LkI. barronnye et ressort françoys

en quatre vingt dix sept paroisses, ne sont du bailliage

de Chartres, ains sont du ressort de la court de parle-

ment de Paris et gouvernement de l'Isle de France ».

Copie. (Fol. 104.)

Ce vol. se compose de 109 feuillcls. Les feuillets 102 el 103 sont

blancs. Il y a S onglets entre 6 et 7, 1 onglet entre 42 et 43, et 3 onglets

entre 103 et 104.

Papier. XVP siècle. — (Ane. 9574.)

4794.

« La chronique de M" les ducz d'Alençon », comtacn-

çant par : « L'autheur. Glorieuse et magnifique chose

cstoit aux princes et autres créatures humaines soy con-

duire et gouverner en ce mortel monde... » et finissant

par : «... auquel à celle fin il envoya ses lettres en un
cahier de parchemin , signées Burdonus et scellées sur

le... ».

Cette chronique commence à saint Louis et va jusqu'à

l'année 1476, date de la mort de Jean II, duc d'Alençon.

A la suite (fol. 100 à 102) sont deux généalogies des

comtes et ducs d'Alençon. La seconde de ces généalo-

gies s'arrête à l'année 1584, date de la mort do Fran-

çois de France, duc d'Alençon.

Ce vol. se compose de 102 feuillets.

Papier. XVI» siècle. - (Ane. 9574^, Colbert 2195.)

4793.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France, de 1475 à 1605, quant au domaine de la cou-

ronne et aux condamnations pour crimes de lèse-ma-

jesté :

1. Contrat de la vente « par forme d'engagement et à

faculté de rachapt perpétuel » faite par le roi Henri IV à

« Fridericq,... duc de Wirtemberg,... conle de Montbe-

liart », des « domaines, terres et seigneuries d'Aliençon,

Vallongnes, S. Sauveur Landclin, S. Sauveur le Viconte

et Nehou... Au chasteau du Louvre, en la chambre du

conseil de S. M., le 23 avril 1605 ». Copie. (Fol. 1.)

2. Procès et condamnation à mort de Louis de Luxem-

bourg, comte de S. Pol, connétable de France. 1475.

Copie. (Fol. 27.)

3. Arrêts notables : — a. « Arrest de messire Charles

de Bourbon, connestable de Fiance ». Copie. (Fol. 65.)

— 6. « Arrest de M" René Gentil,... conseiller » du roi

« en sa court de parlcinoiit, à Paris, et président es

enquestes d'icelle court... Prononcé aud. M' René Gentil,
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en la chambre de la Tour Quarrée, au pallais, à Paris,

le 23 niay lo4:2 ». Copie. (Foi. 63.) — c. « Arrest de

messire Guillaume de Poyet, chancellier de France ».

Copie. (Fol. 66.) — d.n Sentence prononcée contre l'em-

poisonneur de Ur Francoys, daulphin », le comte Sé-

bastien de Montecuculli , « habitant de Ferrare ». 1336.

Copie. (Foi. 67.) — e. « Arrest de la condamnation de

M' l'admirai Chabot, faict à Aulliun ». Entre 1540 et

lo41. Copie. (Fol. 6S.)

Ce vol. se compose de 72 feuillcls. Les feuillets 25 et 71 sont blancs.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9575.)

4796.

Recueil de copies de pièces concernant la succession

aux comtés de Foix et de Bigorre, disputée entre diffé-

rents membres de la famille des comtes de Foix, au

commencement du \\i' siècle :

1. Mémoire commençant (fol. 1) par : « Les curateurs

de Henry, roy de Navarre, conte de Foix et de Bigorre,

en la qualité qu'ilz procèdent au principal défendeurs

à l'entérinement de lectres royaulx de subrogacion ob-

tenues et présentées par messire Oudet de Foix, seigneur

de Laulrect, demandeur et requérant l'entérinement

d'icelles, dient pardevant vous nosseigneurs tcnans le

parlement, par forme de salvacions, que tant par la pro-

duction derrenierement faicte, en adjoustant à sa pre-

mière production, à laquelle aurez regard et adjousterez

foy, que par les moyens dcduictz en icelle première, ilz

obtiendront et doivent obtenir à leur intencion tant au
principal que en lad. subrogacion joincte au principal,

nonobstant les contredictz mis en avant par led. S' de

Lautrect; ausquelles fins et autres pcrtinentz et de des-

pcns, dommages et interestz, dient lesd. curateurs ce

qu'il s'ensuyt... ». lol6. Copie.

2. « Inventaii-e de ce que mect et produit pardevers

vous nosseigneurs les gens tenans le parlement du roy

nostre sire à Paris M' messire Gaston de Foix, roy de

Navarre, duc de Nemours, conte de Foix et de Bigorre,

contre M"" Katherine de Foix ». 1.510. Copie. (Fol. 48.)

3. « Extraict des contredictz de messire Gaston de Foix,

duc de Nemours ». Copie. (Fol. 90.)

Ce Yol. se compose de l.'iS feuillets. Entre 6 el 7 sont 3 onf-lels. La
cote 32 manque par erreur de paglnalion. 3 onglets après le dernier

feuillet, qui est coté 1.39.

Papier. XVf- siècle. — (.\nc. 9.57B.)

4797 et 4798.

« Histoire de La Hochelle... par maistre Amos Baiibot,

escuyer, conseiller du roy, baillif du grand fief d'Aulnis,

advocatau parlement et siège presidial de ceste ville,

l'tm des pairs et conseil ordinaire des maire, eschevins

et pairs » de lad. ville, commençant par : « 119!). En
ceste année 1199 que Philippes H du nom, dict .Auguste,

rognoit en France... » et finissant par : « ... du con-
sistoire qui lit donner toutes ces choses à son zelle; et

furent pour la fin tels escrits supprimés ». Copie.

Cette histoire, précédée d'une dédicace de l'auteur « à
MAKUSCB. DU FOlfDS FRANÇAIS. — T. IV.

M" les maire, eschevins, conseillers et pairs de la ville

de La Rochelle : M", ayant Thonneur d'avoir esté receu

par vous en vostre corps et communaulté », et d'un dis-

cours préliminaire commençant par : « Il est des villes

et citez, voire des republiques, royaulmes et empires

qui sont, qui ne sont qu'un amas de plusieurs hommes
vivans soiibz mesmes loix... », et allant des origines de

la ville à l'année H99, date de l'établissement de « la

communaulté, corps et collège des maire, eschevins et

pairs » par Éléonor d'Aquitaine, reine d'Angleterre,

donne année par année, à partir de 1199 jusqu'en 1574,

« l'inventaire des tiltres , Chartres et actes concernans

les privilleges, octroys, concessions, usances et longues

observances de la ville de La Rochelle, des maire, es-

chevins, pairs, bourgeois et habitans d'icelle, plus de

son pays d'Aulnis et gouvernement; ensemble des con-

firmations, vérifications, empliations, modérations d'i-

ceux par déclaration ou arrestz sur ^c intervenus; avec

un recueil de ce qui se trouve avoir esté faict en lad.

ville et gouvernement, soit entre les particuliers, es plus

importantes affaires qui s'y sont rencontrées depuis

l'establissement de communaulté en ladicte ville ; le tout

accommodé et lié aux affaires generalles du royaulme,

selon les monvemens qu'elles en ont eu en paix ou en

guerre, et représenté par la suilte des années, règne

de noz roys et administration des charges annuelles de

chasque maire ».

Après le récit des événements de l'année 1374, vient

un fragment concernant l'année 4614, commençant (fol.

350 du ms. 4798) par : « L'estat de ce roiaume estoit

tel en ce temps qu'il y avoit du mesconlantement par-

tout... » et finissant par : « ... desquels ils avoient les

procurations et résignations ». Copie.

Le nom d'Auguste Galland se trouve sur la feuille de

titre des tomes I et II de celte copie de l'ouvrage de

Barbot.

Le vol. 4797 se compose de 297 feuillets. Les feuillets 2 à 4, 22, 56,

150, 234 sont blancs.

Le vol. 4798 se compose de 351 feuillets. Les feuillets 2 à 4 sont

blancs.

2 vol. Papier. XVII" siècle. - (Ane. 957(i^ el 957C', Colbert 379 et

380.)

4799.

Recueil de copies de pièces concernant la succession

aux comtés de Foix et de Bigorre , disputée entre dif-

férents membres de la famille des comtes de Foix, au

commencement du xvi' siècle :

4. Mémoire commençant (fol. 1) par : « Pour impu-

gncr, contredire et debatro de la partie de très hault

et puissant seigneur monseigneur messire Odet de Foix,

conte de Foix et de Bigorre, seigneur de F^autrec, de-

mandeur et requérant renterinement de certaines lec-

tres royaulx de subrogation, les pièces, lectres et instru-

mens produictz et exhibez pardevant vous. M" tenans

la court de parlement, en ceste inslance de subrogation,

par dame Katherine de Foix, dcfenderresse à l'entérine-

30
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ment dcsd. leclrcs royanlx, et nionstrer que lesd. pièces

de nouvel produicles ne sont en bonne forme solenip-

nelle ne auctcnticque et que à icelles ne devez adjous-

ter foy ne avoir csgard, sinon en ce qu'elles sont au

préjudice de lad. dame qui les produit, prollict et ad-

venlaige dud. seigneiu' demandeur, à ces fins et autres

que de raison, ensemble des despens, dommaiges cl

intercstz, dit iceluy seigneur ce qui s'ensuit... ». Copie.

i. Mémoire commençant (fol. 11) par : « En contre-

disant à certaines telles quelles pièces produictes de la

partie de messire Gaston de Foix, conte d'Estampes,

demandeur, contre M™' Katherine de Foix, royne de

Navarre, conlesse de Foix et de Bigorre, deffenderesse,

et pour monstrer que vous nosseigneurs tenans la court

de parlement ne adjousterez ne devez adjouster aucune

foy ne avoir aucun esgard ausd. pièces produictes par

led. de Foix, sinon seullcment au préjudice d'icelluy

de Foix et en tant qu'elles pourroient servir au prouflicl

et intencion d'icelle dame, à ces fins et autres plus

vallables et utilles à lad. dame, telles que vousd. sei-

gneurs sçaurez inférer et que de droit et raison sont à

inférer et aussi de despens, dommaiges et inlerestz,

dict lad. dame royne ce qui s'ensuyct... ». Copie.

Ce vol. se compose de 144 feuillets. Le feuillet 76 est blanc. Entre

6 et 7 sont 3 onglets; entre 80 et 81 est 1 onglet, entre 138 et 139 sont

3 onglets.

Papier. .Wl"^ siècle. — (Ane. 9577.)

4800.

Registres des « foy, hommaigeset scremetis de fidélité

que ont faictz et prcstez » à Henri de Foix, seigneur de

Lautrec, représenté par son tuteur» l'evesque de Co-

serans », les seigneurs ses vassaux et autres, ses sujets

,

en 1S33 et 1534, à raison de fiefs mouvant dudit sei-

gneur dans les terres dont les noms suivent : — « l're-

vosté de Rethel ». (Fol. 2.) — « Prcvosté de Maisieres ».

(Fol. 10.)— ï Prevosté d'Omont ». (Fol. 13.) — « Pre-

vosté de Bourg ». (Fol. 19.) — « Prevosté de BrieuUes ».

(Fol. 23.) — « Prevosté de Warc ». (Fol. 2i.) — « Pre-

vosté et haulle voerye de Donchery ». (Fol. 26.) —
« Chasteauregnault, terre souveraine ». (Fol. 29.) —
« Raucourt, terre souveraine ». (Fol. 31.) — « Baron-

nye de Rosoy ». (Fol. 33.) — « Donzy ». (Fol. 37.) —
« Chaslellenie d'Entrain ». (Fol. i3.) — « Chaslellenie

de S. Verain ». (Fol 45.) — « Chastellenic de Corvol-

lorguilleux ». (Fol. 51.) — « Cbastelleuie de Dreue ».

(Fol. 52.) — « Chaslellenie de S. SaïUvcur en Puysaie ».

(Fol. 55.) — « Cliastellcnie de Chasleauneuf ». (Fol.

56.) — « Chaslellenie d'Estais ». (Fol. 57.) — « Ciiastcl-

lenie de Billy ». (Fol. 58.) — « Chaslellenie de Bcaul-

che ». (Fol. 59.) — « Ciiaslel de Cosiie ». (Fol. 61.) —
« La Mothe de Ponceaulx ». (Fol. 62.) — « Chaslellenie

d'Isles ». (Fol. 63.) — Chaslellenie de Chaource ». (Fol.

(i8.) — <f Chastellenye de Villemor ». (Fol. 69.) -- « Clias-

tellcnie d'Arcies sur Aulbe ». (Fol. 72.) — « Cliastelle-

nie d'Orval ». (Fol. 73.) — « Chaslellenie d'Espineul ».

(Fol. 77.) — « Chastellenic de Bruyères sur Cher ». (Fol.

82.) — « Chastellenye de Chasleaumeillan ». (Fol. 84.)

— « Conté de Beaiifort, en Champaigne ». (Fol. 91.) —
« Chastellenye de Larzicourt ». (Fol. 93.) — «. Chastel-

lenic de Soullaynes ». (Fol. 95.) — « Baronnye d'Ervy le

Cliastel ». (Fol. 96.) — « Viconté de S. Florentin ». (Fol.

99.)

Le présent manuscrit conticul trois relevés d'hom-

mages intitulés Registres (fol. 2, 73, 84), dont le premier

seul (fol. 2) porte qu'il a été fait par « Anthoine Baudin,

secrétaire de... M^"' de Coserans, tuteur et curateur de

M»' Henry de Foix,... seigneur de Lautrec ».

Notre ms. compte deux lacunes : le relevé des hom-
mages de la cliàtellenie de Donzy n'est précédé d'aucun

titre (fol. 37); il en est de même pour la châtellenie

d'Isles (fol. 63).

Une table, placée entête de notre manuscrit (feuil-

lets préliminaires B et C)et contenant les noms de toutes

les seigneuries énuméi-ées ci-dessus, se termine par

le nom de la seigneurie de Coulommiers, dont les hom-
mages ne figurent pas dans ledit manuscrit, la place

qu'ils devaient occuper étant restée en blanc.

Ce vol. se compose de 139 feuillets, y compris six feuillets prélimi-

naires cotés A-F cl 32 feuillets restés blancs à la suite du ms. propre-

ment dit. Le premier feuillet de ce ms., qui en comprend 101, est en

vélin et est occupé par la miniature ci-dessous décrite. En dehors des

32 feuillets mentionnés plus haut, sont encore blancs les feuillets pré-

liminaires D et E et les feuillets 36 et 88 à 90 du ms. proprement dit.

Sur le feuillet préliminaire A on lit le n° 14139 et ensuite le prix, 30 ".

Sur le feuillet préliminaire F est transcrit le n" 85 de Lancclot.

Papier ; miniature sur vélin , oii est représenté ledit .S' de Lautrec,

recevant l'hommage d'un de ses vassaux; armoiries dudit S"^ peintes

au bas de ladite miniature; lettres ornées, dont deux contiennent des.

armoiries; encadrement. XVF siècle. — (Ane. 9577', Lancelol 80.)

4«01.

Recueil de pièces, dont une en original, une en nii-

iiutc, et les autres en copies, concernant l'histoire des

maisons d'Alençon, d'Albrel, de Foix, de Montferrat et

de La Tour, dans leurs rapports avec la maison de Ne-

vers, de 1157 à 1566 :

1. Mémoire pour Catherine de Clèves, veuve d'Antoine

(le Croy, prince de Porclen, concernant le partage des

biens vendus en 1519 « à messire Guillaume de Crouy,

duc de Sore, marquis d'Ascol, seigneur de Chèvres »,

par « M"" Germain de Foix, royne douairière d'Arra-

gon ». Copie. (Fol. 1.)

2. Mémoire pour prouver que Marie d'Albrel, com-

lesse douairière de Nevers, a droit aux terres de Bruyères

cl de Boisbclle, en vertu de la donation à elle laite, en

1523, par sa tante Françoise d'Albrel, troisième femme
de Jean de Bourgogne, comte de Nevers. 1524. Copie.

(Fol. 8.)

3. Mémoire sur le procès pendant entre Charles d'Al-

brel, d'une part, et ses neveux, fils de son frère utérin,

Georges de LaTrémoiilc, pour la succession de Marie

de Sully, iTièrc du S' d'Albrel et grand'mère paternelle

des S" de La Trémoille. Ce mémoire conseille aux par-

lies de s'arrêter aux termes d'un accord passé entre eux,

pour ce que ledit accord « semble eslre lion et proufi-
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table pour mond. S' d'Albret »; et le rédacteur dudit

mémoire termine en disant : « Et pour ce l'avons con-

seillé à M' d'Orval, son filz, lequel l'a passe en non

de mond. S' son père, réservé son bon plaisir ». Copie.

(Fol. 16.)

4. Acte d'appointement et accord entre Philippe Le

Bon, duc de Bourgogne, et Jean de Bourgogne, son ne-

veu, comte d'Étampes. Le duc de Bourgogne engage

audit comte d'ÉUunpes, pour le dédommager d'une

somme de 20,000 saluts d'or, les villes de Péronne,

Montdidier et Royc, et lui abandonne le comté d'Auxerre

et les seigneuries de Dourdan et de Gien, pour le rem-

plir d'autres droits appartenant audit comte d'Étampes.

« Donné à Bruxelles, le 8 septembre 1438 ». Copie. (Fol.

20.)

5. Acte de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne, par

lequel il donne à Jean de Bourgogne, son neveu, comte

d'Etampes, « la baronnie, terre et seignoiic de Crusy,

et les terres, seignories et possessions de Laignes et

Griselles » ,
jadis confisquées par Jean-sans-Peur sur Louis

de Chalon, comte de Tonnerre. « Donné en uostre ville

de Gand, le 17 juillet 1440 ». Copie. (Fol. 28.)

G. Acte de « Walleran de Soissoxs, chevalier, seigneur

DE MoREUL et DE Mareul, consciUer et chambellan de

M"' le duc de Bourgongne, hailly d'Amiens et juge

commis pour le roy nostre sire et mond. S'' le duc oud.

bailliage ».

Ledit acte contient le texte d'une procuration délivrée

par « Claude de La Baume, conte de Montrevel », à

« Claude de Dinteville, seigneur Des Chanez », le 19 mai

1452, et la déclaration faite par ledit S' de Dinteville, au

nom dudil S' de La Baume, qui abandonne à Jean de

Bourgogne, comte d'Étampes, ses droits sur les terres

mentionnées dans la pièce n° 5. 6 août 1452. Copie.

(Fol. 30.)

7. Acte du roi Louis XI, « donné à Tours, le 1 no-

vembre 1461 », et adressé au bailli de Sens, prononçant

main levée de la saisie faite, au nom du roi Charles VIT,

au préjudice du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, des

* terres, chastellenyes et seignories de Crusy, Laignes e(

Griselles », susnommées. Copie. (Fol. 36.)

8. Acte « fait à Broxclles, le... 30 avril 1462 », concer-

nant les lettres de main levée qui précèdent. Rédacteur

dudit acte : « G. Baret ». Copie. (Fol. 37.)

y. Projet d'accord entre Laurent Pinon, évoque

d'Auxerre, d'une part, et Charles de Bourgogne, comte
de Nevers, concernant la ville de Cosne-sur-Loire. 18

juin 144.J. Copie. (Fol. 39.)

10. Acte de « Jacques d'Estouteville, chevalier, sei-

gneur DE Beyse, baron d'Ivry et de S. Andry, en la

Marche, conseiller, chambellan du roy [Charles VIII] et

garde de la prevosté de Paris » , concernant la vente et

le rachat de « bagues et choses mobiles », dont la dé-

claration est contenue dans ledit acte, par Marguerite

de Lorraine, duchesse d'Alcnçoii, ayant le bail et la

garde de Charles, duc d'Alençon, son fils, et de ses au-

tres enfants mineurs. 1 194. Copie. (Fol. 44.)

L'acte porte que le produit de la vente desdites « ba-

gues et choses mobiles » devait être employé au « rachat

de la terre de Galardon ».

11. « Copie des traictiez et convenances passées entre

M'' Jehan de Bretaigne, conte de Pointhievrc, et M' Guil-

laume de Bretaigne, son frère, pour raison de leurs par-

taiges, et pareillement des choses passées par les procu-

reurs de M' le conte de Boulongnc et madamoyselle

Ysabeau de La Tour, sa fille, touchant son dot et substi-

tution des biens de la maison de Boulongne en faulte

de hoirs masies, toutes lesd. convenances passées en fa-

veur du mariaige de mond. S' Guillaume de Bretaigne

et de mad. damoyselle Ysabeau de La Tour. 1450 ».

(Fol. 61.)

12. Copie coUationnée des lettres données par « Jehan

Berthault, garde de par le roy... du seel royal de la

baillye de Vermendoys, estably à Peronne », par les-

quelles il appert que c'est contraint et forcé que Jean de

Bourgogne, comte d'Étampes et de Nevers, a signé l'acte

de cession des « villes, prevostez et chastellenies de Pe-

ronne, Mondidier et Roye », au profit de « Charles de

Bourgongne, conte de Charroloys ». 22 mars 14(i0. (Fol.

76.)

13. Acte du roi François V", portant autorisation à

Marguerite d'Orléans, sa sœur, reine de Navarre, com-

tesse d'Armagnac, de reprendre les procès commencés

devant le grand conseil plusieurs années avant le décès

de Charles, duc d'Alençon, premier mari de ladite Mar-

guerite, « à cause et pour raison de plusieurs terres

particuUieres », appartenant à la maison d'Armagnac.

Paris, 23 mars 1528. Copie. (Fol. 86.)

A la suite dudit acte est la copie d'un certificat d'assi-

gnation, adressé par « Bernard Roguere, sergent royal ha-

bitant de la ville de Marciac », aux « gens tenans le grant

conseil du roy », par lecjuel ledit sergent déclare « avoir

adjourné dame Loysc du Lyon, dame de Lavcdan, et

M' Jehan de Bourbon, .son filz », à comparoir par-de-

vant ledit grand conseil. 4 juillet 1528. (Fol. 89.)

14. Acte par lequel « Jehan d'Estouteville,... garde de

la prevosté de Paris », notifie l'engagement pris le 30

aoiit 1539, par « Jehan de Foix, conte de Carmaing, et

Henry de Carmaing, chevalier, seigneur de La Pomme-
rede », au cours d'un « procès pendant au grand con-

seil du roy... à cause de la terre et baronnie d'Aspect »,

entrelesditsS", d'une part,et«messire Jehan de Laval,...

seigneur de Chasteaubriant, et révérend père en Deu,

messire Menault de Marthory,... evesque de Conserans,

tuteur et curateur de... Henry de Foix, conte ». de

« Comminge », de « Rethelois » et de « Bcaufort, sei-

gneur de Laulrec », d'autre part, après avoir reçu du-

dit évoque un prêt de 900 livres tournois. Copie. (Fol.

92.)

15. « Inventoire fait de plusieurs lectres en parchemin,

touchant la cause que M*' [le comte d'Alençon , Jean I"]

a en parlement allcncontre du sire de Clinchamp, pour

la terre de Vauvineux, lesquelles lectres ont esté prinses

on la chambre des comptes de mond. S' et baillées h
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Michel Le Boucher, hailly de Sonnoys, pour les porter

à Paris... 48 novembre lilO ». Copie collationnée par

« Anthoine Du Bounc, conseiller ordinaire du roy en son

grant conseil... le 7 février 1523 », pour Anne d'Alen-

çon, marquise de Montferrat. (Fol. 96.)

16. « Minulte du contract des partages de mesdames
et damoiselle de Nevers tHenriette de Clèves, duchesse

de Nevers, Catherine de Clèves, comtesse d'Eu et prin-

cesse de Porcien, Marie de Clèves, marquise d'Isles].

1566 ». (Fol. 100.)

17. « Inventaire des lectres que mectent et produy-

sent pardevant vous, nosseigneurs tenans la court de

parlement, dames Françoyse d'Alençon, duchesse de

Vendosmois, et Anne d'Alençon, marquise de Mont-

ferrat, demanderesses, à l'encontre de M' le procureur

gênerai du roy, défendeur ». Copie. (Fol. 110.)

18. « Estât de la despence de bouche etmenuz fraiz,

postes et achapt d'habillemens du voyage de Italye,

faicte ensemblemenl par Mi^" les ducz de Vandosme,

Nevers etd'Anguyen, tant pour eulx que pour leur train,

coummançant (fol. 112) ainsi qu'il s'ensuict : Et pre-

mier... Le vendrcdy 17 aoust 1S48, àTliurin, pour vingt

huict postes, à demy escu pour cheval... » et Unissant

par : «... Je certiffye que les parties cy dessus contenues

en cinq feulletz de papier, cestuy compris, ont esté par

nioy fournies, ainsy qu'il est contenu en chascun article.

Faict à Nevers, le 19 septembre 1548. De Vallencien-

NES »,

19. Acte commençant (fol. 118) par : « A tous ceulx

qui ces présentes lectres verront Robekt de La Celle
,

garde du scel de la prevosté de Clamecy pour M»' le

duc de Bourgongne, aiant le gouvernement de mon
très cher et redoublé seigneur, M«^ le conle de Nevers,

baron de Donzy, son aisnè lilz... » et finissant par :

«... Donné l'an de grâce 1383, le sabmedy après Quasi-

modo ». Copie.

L'acte qui précède contient la copie d'une charte, en

lalin, concernant les droits respectifs de Guillaumk,

comte de Nevehs, et d'ALAiN, évèque d'Auxerre, sur la

ville de Cosne. 1157.

Ce vol. se compose de 121 feuillets. 3 onglets entre 4 et 5, 1 onglet

entre e et 7, 2 onglets entre 117 et 118.

Papier. XV' et XVI« siècles. — {Ane. 9578.)

4802.

Recueil de copies de pièces concernant les maisons

d'Albret et de Nevers, de 1388 à 1530 :

1. Acte du roi Charles VI. « Donné à Paris, le 21...

décembre... 1407 ». Copie. (FoL 1.)

Par l'acte qui précède le roi délaisse à « Charles, sei-

gneur... d'Alebret, de Sully et de Craon, connestahle de

France », pour en jouir et le posséder « à tousjoui-s mais

perpétuellement... la conté de Dreux... sans y riens ex-

cepter ne retenir, fors la foy et hommaige lige que il et

ses successeurs, seigneurs d'Alebret, en seront tenuz de

faire » audit roi et à ses successeurs, rois de France, et

ne reserve que « la garde des églises qui sont de fonda-

tion royal... le ressort et souveraineté et autres droiz

royaulx d'icelle conté de Dreux ». Ce délaissement est

fait « pour et à l'encontre de 3,000 1. t. restans » de

« 4,000 1. 1. de rente dont » le trésor royal était chargé

envers ledit connétable.

2. Acte de « Chaules, seigneur d'Albret, conte de

Dreux et de Gaure, captai de Buch », daté de Montrond,

le 15 juillet 1457. Copie. (Fol. 5.)

L'acte qui précède porte nomination de procureurs

et mandataires à l'effet de bailler et délaisser la réelle,

actuelle et corporelle possession et saisine des terres et

seigneuries de La Chapelle Dampgillon et d'Argent, en

Berry, aux mandataires de « Charles, conte de Nevers

et de Rethel et baron de Donzy », futur époux de Ma-

rie d'Albret, fdle dudit S^ d'Albret.

3. Acte de « Charles, conte de Nevers et de Rethel et

baron de Donzy,... Donné en nostre ville de Dreux, le

27... juillet, l'an... 1457 ». Copie. (Fol. 7.)

L'acte qui précède porte à 15 ans au lieu de 12 le

délai de rachat des terres et seigneuries de La Chapelle

Dampgillon et d'Argent, stipulé par Charles d'Albret

dans le contrat de mariage de sa fille, Marie d'Albret,

avec Charles, comte de Nevers.

4. « Extraict... d'ung article inséré aux traictiers de

la paix faicte entre le roy [François I"] et l'empereur

[Charles Quint] aux lieux de Madric et Cainbray »,

concernant les droits de « la princesse de .Chymay »

sur « la succession à elle escheue durant la guerre,

es biens et hoirrie du feu S' d'Alebret, son père ». S.

Pierre Le Moustiei-, l" juillet 1530. (Fol. 9.)

5. Acte par lequel « Loyse, mère du roy [François I"],

duchesse d'Angoulmois et d'Anjou, contesse du M.wne et

DE G yen, régente en France », accorde à Marie d'Albret,

comtesse de Nevers et de Dreux, un délai pour les foi et

hommage et dénombrement par elle dus au roi, à cause

du comté de Dreux. « Donné à Lyon, le 7... juillet...

1525 ». Copie collationnée. (Fol. H.)

6. Lettre des « gens des comptes et trésoriers du roy...

à Paris, au bailly de Chartres », pour faire mettre « mes-

sire Charles, seigneur d'Alebret,... en possession et sai-

sine reaile et corporelle de la conté de Dreux... Donné

à Paris, le 23... janvier » 1408. Copie. (Fol. 13.)

7. Acte par lequel « Jehan Le Moyxe, licencié en lois,

lieutenant gênerai de noble homme et saige,Guillaume

de Doulzmesnil, escuier, eschançon du roy.. . etson bailly

à Chartres » , déclare avoir mis Charles d'Albret « en

la personne de son procureur, en possession et saisine

iccllc et corporeille de lad. conté de Dreux ». 30 janvier

1408. Copie. (Fol. 14.)

8. Acte par lequel Guillaume de Tignonville ein-cgistrc

la ratification donnée par « Charles, seigneur d'Albret,

de Sully et de Craon, connestahle de France », à l'échange

spécifié dans la pièce mentionnée plus haut sous le n» 1.

Paris, 23 janvier 1408. Copie. (Fol. 17.)

A la suite de l'acte qui précède on lit une nouvelle

copie de la pièce portée plus haut sous le n° 6.

9. Acte par lequel « I'ieure Le Court, procureur du
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roy [François 1"] et de madame, au sieige et ressort de

Concorsaull, el garde de par lesdiclz seigneur et dame

du seel royal estably es conlracfz diid. ressort et des an-

ciens ressors d'Aulbigny sur Nerre », déclare que

« Françoyse d'Albret, duchesse de Brabant, contesse

douairière de Nevers, dame de La Chappelle Dangillon,

d'Argent, Clemon, Boysbelle et de Bruyères sur Cher »,

ralifie la donation par elle faite à « Marie d'Albret, con-

tesse de Nevers, sa nyepce », des <i terres, chastellenyes,

justices et seigneuries desd. lieux de La Chappelle Dan-

gillon, Argent, Clemon, Boysbelle et Bruyères sur

Cher ». -2 septembre 1523. Copie. (Fol. 29.)

10. Acte contenant « coppie de la déclaration de la

couslume de la maison d'Alebret ». 19 novembre 1456. •

Copie collationnée. (Fol. 35.)

11. Acte de « Guillalme, seigneur de Thignonville,

chevalier... garde de la prevosté de Paris », du 12 dé-

cembre liO", contenant copie des lettres par lesquelles,

le 14 janvier 1388, le roi Charles VI avait assigné à Ar-

naud Amanieu d'Albret le comté de Dreux, en échange

de 4,000 livres tournois de rente, que ledit S'' d'Albret

avait droit de prendre et avoir chacun an, durant sa

vie, sur le trésor royal, à Paris. Copie. (Fol. 39.)

A la suite, note en latin, rédigée en la chambre des

comptes, à Paris, le 6 mars 1408, sur la nullité desdites

lettres. Copie. (Fol. 42.)

12. « Contract de mariaige d'entre messire Arnaull

Amenyon d'Alebret, S' d'Orval, et damoiselle Ysabel de

La Tour. Du 25 novembre 1456 ». Copie. (Fol. 43.)

13. « Extraict du testament de feue M"" la duchesse

de Brabant,... M""' Françoise d'Albret,... du lundi

7... septembre... 1523, receu par Jehan Morel et Jehan

Lauverjat, notaires, soubz le scel de Concressault ».

(Fol. 49.)

14. a Descharge du serment de fidélité, faicte par le

roy Charles VII au prouffil de Arlus de Bretaigne, conte

de Richemont, à cause du conté de Dreux qu'il avoit eu

en mariaige pour M"" Jehanne d'Alebret, sa femme. Du
13 février 1445 «. Copie. (Fol. 51.)

15. « Cognoissance de Ahtus oe Bretaigne , conte de

RicHESioNT, connestahle de France, par laquelle il con-

fesse avoir receu les tiltres du conté de Dreux à luy

baillé en mariaige pour dame Jehanne d'Albret, sa

femme. Du 18 novembre 1442 ». Copie. (Fol. 53.)

16. Transaction entie « Charles, seigneur de Lebret,

conte de Dreux et de Gaurc, captai de Buch,... d'une part,

et noble... damoiselle Ysabeau de La Tour, vesve de feu...

Arnault Amenion de Lebret,... en son vivant seigneur

d'Orval et de Lesparre , comme tuleressc et aiant le bail

et gouvernement de Jehan et Gabriel, filz » dudit

S' ï d'Orval,... pour lesdils Jehan et Gabriel,... d'antre

part ». Copie. (Fol. 55.)

Celte transaction, reçue par le « garde du secl auc-

tendque cstabli au bailliaige deFJmosin... le 3... mars...

14<W) », a pour objet le remboursement de diverses

sommes dues aux héritiers de l'Ilùtel de Calant.

n. Acte du roi Charles VI, portant réunion au do-

maine de la couronne du comté de Dreux, des villes,

châteaux, chàtellenies, terres et prévôté de Châtillon-

sur-Marne, Montargis, Courtenay, Crécy-en-Brie, Châ-

teau-Thierry, et du droit et domaine ôs ville, cité, terres

et seigneuries de Soissons, Ham-en-Vermandois, Pinon,

Montcornet, Origny-en-Thiérache et au vinage de Laon,

qui avaient été donnés en augmentation d'apanage à

Louis, duc d'Orléans, son frère. Novembre 1407. Copie.

(Fol. 57.)

18. Acte par lequel Charles, sire d'Albret, comte de

Dreux cl vicomte de Tartas, ratifie les clauses de son

contrat de mariage avec Anne d'Armagnac, fille de

Bernard VU, comte d'Armagnac, et de Bonne de Berry.

23 mai 1418. En latin. Copie. (Fol. 63.)

19. « Lectres royaulx obtenues », au » moys de juillet

1520 », par « Jehan d'Albret, conte de Retheloys, sei-

gneur d'Orval », à- l'effet de n'être point inquiété dans

la jouissance du comté de Dreux, quoiqu'il ne fût pas

seigneur d'Albret, et que dans le transport dudit comté

fait par Charles VI à Charles d'Albret, ces mots fussent

insérés : que ledit roi « bailloit et transportoit lad. conté

pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, seigneurs

d'Albret «.Copie. (Fol. 69.)

20. Même contenu que la pièce portée sous le n» 11.

(Fol. 75.)

21. Testament de Marie d'Albret, comtesse douai-

rière de Nevers. Janvier 1486. Copie collationnée. (Fol.

79.)

22. « Donacion faicte par M™" Françoyse... d'Albrel,

duchesse de Breban, contesse doyriere de Nevers, dame
de La Chappelle Dangillon, d'Argent, Clesmon, Boysbelle

et de Bruyères sur Cher », à « Marie d'Albret, contesse

de Nevers, sa niepce »,des « terres, chastellenyes, jus-

tices el seigneuries desdictz lieux de La Chappelle Dan-

gillon, Argent, Clesmon, Boysbelle et Bruyères sur

Cher... 6... aoust... 1523 ». Copie. (Fol. 84.)

23. « Testament de M""" Anne d'Armignac », veuve de

Charles d'Albret, comte de Dreux et captai de Buch. 6

avril 1472. En latin. Copie. (Fol. 90.)

24 et 25. « Deux lectres par lesquelles M' Charles,

conte de Nevers, et M""" Marie d'Alebret, sa femme, quic-

lent mes sieur el dame d'Alebret de la somme de 10,000

cscuz, faisant partie du mariage de lad. dame contesse,

el déclarent qu'ilz n'entendent venir à la succession de

la maison d'Alebret qu'en rapportant le surplus des

deniers dud. mariage, montant à 50,000 cscuz. Des 6 et

7 octobre 1457 ». Copies. (Fol. 100 et 103.)

26. « L'arrest donné au prouffict de messire Jehan

d'Alebret contre M' Alain, S' d'Alebret, touchant le

conté de Dreux. Du 9 may 1516 ». En latin. Copie. (Fol.

108.)

27. « Donnacion faicte par feu M' Jehan d'Alebret,...

conte de Dreux, seigneur d'Orval et de Lesparre,... à

M'"""" ses filles... Marie d'Alebret, contesse de Nevers,

vefve de feu M' Charles de Cleves, en son vivant conte

d'Eu, et Charlote d'Alebret, femme et espouse de M' mes-

sire Odet de Foix, conte de Commynges, viconti- de
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Fronsac, seigneur de Lanllrect ». 20 juin 1523. Copie.

(Fol. H6.)

28. Même contenu que la pièce portée sous le n° ".

(Fol. 12o.)

29. « Partaige faict par M' Charles, S'' d'Alebrol,...

conte de Dreux et de Gaure, captau de Buch,... à M' Char-

les, capdet d'Alebret, des terres et seigneuries de Saincle

Basilhe, de Gensac, de Lenderron, de Vayres, Movent,

Chastel-MoroM, de Condac » et des « revenues de Li-

bourne... 17... novembre... 1456». Copie. (Fol. 129.)

30. « Arrest pour M"" Marie d'Alebret,... vefvc de

feu messirc Boffille de Juge, demanderesse, et damoi-

selle Loyse de Juge, adjoincte avec elle, d'une part »,

contre « messire Alain, S' d'Alebret, dcffendeiir, d'au-

tre.;. Prononcé le 23 février 1515 ». Copie. (Fol. 135.)

La cour de parlement déboute led. S' d'Albret et le

condamne « à souffrir et laisser jouyr lad. demanderesse

du douaire à elle constitué et assigné par son traicté de

mariaige, c'est assavoir du cbaslel de Roquecorbe, es-

tant ou conté de Castres, et de 3,000 I. t. de rente à

prendre sur led. conté de Castres. .. et oullre... à paier à

lad. demanderesse la somme de 30,000 1. 1. pour son par-

taige et droit de succession de ses père et mère et ayeul »

.

31. Arrêt de la cour de parlement, par lequel est or-

donné que t messire Jehan d'Alebret , S' d'Orval , def-

fendeur... viendra deffendre à la demande petitoire »

d' « Alain, S" d'Alebret, demandeur», concernant le

droit d'usage en une forêt du comté de Dreux, « au

lendemain de Quasimodo [1520|... Faict en parlement

le 8... mars » 1520. Copie. (Fol. 137.)

32. « Appoiiictemcnt faict au Blanc , en Berry, entre

les sieurs d'Albret et de La Trimoille sur les biens de la

maison de Sully ». Bourges, 28 mars 1452. Copie colla-

tionnée. (Fol. 139.)

33. Môme contenu que la pièce portée sous le n° 8.

(Fol. 161.)

31. <t Donnacion faicte par M"" Marie d'Alebret à

M""" Françoyse d'Alebret, sa niepce, en faveur du ma-

riaige de feu M' le duc Jehan et d'elle, des terres de La

Chapelle et Argent. Du 15 mars 1179 ». Copie. (Fol. 174.)

Ce vol. se coniix)sc de 186 reuillets, non compris le feuillet 124 ab-

sent. Les feuillets 10, 16, 122, 128, 159 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9579.)

4803.

Recueil de copies de pièces concernant le procès pen-

dant entre Françoise d'Alençon , duchesse de Vendôme,

et Anne d'Alençon , marquise de Montferrat, d'une part,

contre Marguerite d'Angoulême, veuve de Charles, duc

d'Alençon, d'autre part, à raison du duché d'Alençon,

du comté du l'erche et autres terres faisant partie de

l'apanage dudit S' duc. De 1525 à 1564 :

1. a Deffences pour le procureur gênerai , deffeudeur,

contre dame Françoyse d'Alençon, duchesse douairière

de Vendosmois, et dame Anne d'Alençon, marquise de

Montferrat, demanderesses... en satisfaisant h l'arrest de

la court, donné entre les parlies, le 2... sepleuibrc 1546 »,

au sujet des duché d'Alençon , comié dn Perche et au-

tres terres réclamées par lesdilcs dames, « comme seurs

et héritières du feu duc d'Alençon ». Copie. (Fol. 1.)

2. « Coppie de déclaration et moyens par le menu

,

pour monstrer que certaines lettres mentionnées en

iceulx sont communes. Pour dames Françoyse d'Alen-

çon, duchesse de Vendosme, et Anne d'Alençon, mar-
quise de Montferrat, seurs et héritières de feu Charles,

en son vivant duc d'.\lençon, demanderesses et com-
plaingnans en cas de saisine et de nouvelleté , contre

M' le procureur gênerai du roy, défendeur. 1546 ». (Fol.

3. « Memoyres pour M""" la marquise de Montferrat,

toucbant le faict de la succession de feu M' Charles,

derrenierduc d'Alençon, son frère ». Copie. (Fol. 15.)

4. « Mémoires pour consulter sur le faict de la suc-

cession de feu M' le duc d'Alençon , Charles, dernier dc-

ceddé ». Copie. (Fol. 32.)

5. « Mémoire et advertissement de ce qui semble estre

neccessaire de produire pour M'' le duc de Vendosmoys
et M™" la marquise de Montferrat, en la cause d'Alen

çon ». Copie. (Fol. 53.)

6. Transaction passée à Fontainebleau , le 22 février

1564, par le roi CharlesIX, avec les héritiers de Françoise

d'Alençon, duchesse de Vendôme, pour les biens de

Charles, duc d'Alençon , frère de ladite dame. Copie.

(Fol. 67.)

7. « Généalogie d'Alençon ». (Fol. 73.)

8. Avis donné, en 1525, à Françoise d'Alençon, du-

chesse de Vendôme, et à la marquise de Montferrat,

sur leur prise de possession dos duché d'Alençon, comté

du Perche et baronnie de Chàteauneuf. Copie. (Fol. 77.)

9. Arrêt rendu à Paris, en parlement, en la chambre

du domaine, le 10 avril 1549, par lequel Françoise d'A-

lençon, duchesse de Vendôme, et Anne d'Alençon,

marquise de Montferrat, sont maintenues contre le roi

et la reine de Navarre, Henri d'Albret et Marguerite

d'Orléans, « en la possession et joyssance de la baron-

nye, terre et seigneurie de Baugé , ses appartenances et

ilcpendances ». Copie. ( Fol. 79.)

10. « Memoyres pour plaidoyer la cause pour très

liault et puissant prince M^»' le duc de Vandosmoys, pei-

(le France, à cause de très haulte et puissante princesse,

M™" Françoise d'Alençon, sa femme, et très haulte et

puissante princesse. M"" Anne d'Alençon, vefve de feu

liault et puissant prince M»-' le marquis de Moniferrat,

demandeurs et complaignans en cas de saisine et de

nouvelleté, et aussi intimez, pour raison du duché d'A-

lençon, conté du Perche, baronnie de Chasteauneuf,

Dampfront, la seigneurie de Baugé, et plusieurs autres

seigneuries... à l'enconlre de très haulte et excellante

princesse, M""" Mnrguerite de France, vefve de feu très

liault et puissant prince M"' Charles d'Alençon, en son

vivant seigneur desd. duché » et « conté » et de « plu-

sieurs autres terres et seigneuries; et semblablemenl

contre M"' le procureur gênerai du loy, soy disant vou-

lant prandre la cause pour mad. dame Marguerite de
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France, et semblaldement poiirmesd. dames intimées,

à rencontre de mond. S' le procureur gênerai, appellant

de l'execulion de lad. complaincte, faicte par Jehan de

Mailly, huissier en la court de parlement ». Copie. (Fol.

99.)

Il . « Extraict des pièces concernans la viconté de Beau-

mont, pour M"" la marquise de Montferrat ». (Fol. \"2~.)

13. « Ce sont les possessions que baillent pardovant

vous, honnorables hommes Jehan de Mailly, huissier en

la court de parlement, commissaire pour le roy noslrc

sire en ceste partie, hault et puissant princeW Charles

de Bourbon, duc de Vendosmoys, per de France, mary

et espoux de haulte et puissante princesse M"'" Françoise

dWIençon, sii femme, et haulte et puissante princesse

madame .\nne d'.Mençon , marquise de Monll'errat, sa

seur, duchesses, contesses et dames, chascun en son

csgard, et pour telles pars et porcions que les coustumes

des pais et lieux où les duché, conté, baronnies, terres

cl seigneuries dont cy après sera faicte mencion sont

situées et assises, et esquelles possessions mond. S"' de

Vendosme, à cause de mad. dame sa femme, et lad.

dame Anne, marquise de Montferrat, seurs et héritières

de feu haidt et puissant prince. M' Charles, duc d'A-

lençon , requièrent par vous estre maintenues et gardées,

chascun en sond. esgard, en possession, saisine et joys-

sance d'icelle duché, conté, terres et seigneuries, à

rencontre de très haulte et puissante piincessc M'°' Mar-

guerite de France, vcfvc dud. deffunct 1res li.iult et

puissant prince M«' Charles, en son vivant duc d'Alen-

çon, leur frère ». Copie. (Fol. 131.)

Ce vol. s»^ compose de 134 feuillets. Entre el 7 sont 3 onglets. Le

feuillet 76 est blanc.

Papier. XVI" siècle. - (Ane. 9581.)

480i.

Histoire et généalogie des différentes familles qui ont

possédé le duché de Nevers jusqu'à Louis de (îonzague,

époux de Henriette de Clèvcs, duchesse de Nevers, cl

des familles alliées à ladite maison de Nevers, le tout

accomiiagué des blasons coloriés desdites (amilles.

Cette histoire, écrite pour Henriette de Clèves, du-

chesse de Nevers, et pour Louis de Gonzague, son époux,

commence par : « On ne lit rien de ceitain, es histoires

de France, des contes de Nevers auparavant le roy Hu-

gues Capet. Les croniques fout mention d'un I^andry,

conte de Nevers, qui environ l'an KlOi, du temps du roy

Robert, prétendit droict au duché de Bourgongne... »

et Unit par : «... sont les ayeul et ayeule de madame.
.\nne espousa Guillaume, marquis de Moniferrat : qui

sont les aycul et ayeule de vous, monseigneur ».

Ce »ol. se r<>ni|io8<! de 37 feuillets, y compris un feuillet en ti^tc, non

coté, lequel donne les noms des familles li(;iirant dans ladite Histoire

généalo)gi|ue.

Papier. XVf siècle. — (Ane. 9581 '», Colberl 1256.)

Ama.

Recueil de copies de pièces sur le règne de Henri 111,

de l.'i74 à lfJ8o, réunies par le S' Du Faidtrey pour le roi

Louis XIH :

1. « Commencement du règne de Henry HI, succes-

seur de Charles IX, son frère. lS7i. Advis » du S' « Du

Faultrey » au roi Louis XIH. 4618. (Fol. 1.)

2. a Lettres patentes du roy Henuy IH, portant confir-

mation et ampliation du pouvoir de la régence de la

royne sa mère , apportées à lad. dame par le S'' Despez, . .

.

Donné àCracovie, le 15... jung 1574 ». (Fol. 1.)

3. « Airest de la cour de parlement de Thoulouze

contre certains articles de suspension d'armes, accor-

dez entre M' le mareschal Damville et ceux de la re-

ligion prétendue de la province de Languedoc... Pro-

noncé à Thoulouze, en parlement, le 19 jung 1574 ».

(Fol. 4.)

4. « Aultre arrest dud. parlement, donné le susd.

jour ». (Fol. 5.)

5. « Manifeste de M' le prince de Coxdf:, estant lors en

Almagne... Faict à Hcppenhem, le 12... jeuillct 1574 ».

(Fol. 5.)

6. « Articles arreslez en l'assemblée de Millaud, en

Bouergues, au mois de jeuillet aud. an 1574 ». (Fol. 9.)

En marge du feuillet H v", « Advis » du S"^» Du F.vul-

TREY,... Faict à Blois, ce 18° avril 1618 ».

7. « Lettre de M' le prince de Co\de au roy... A Hcp-

penhem, ce 22 juillet 1574 ». (Fol. 14.)

8. « Articles dressez en l'assemblée de Milliaud , en

Rouergue , au mois d'aoust 1574, et présentez par ceux

de la religion à M'' le mareschal Dampville ». (Fol. 15.)

9. « Protestation des églises reformées de France,

assemblées aud. Milliaud ». (Fol. 20.)

A la suite (fol. 21 v"), avis du S'' « Du Faultrey,... Faict

à Blois, ce 18° avril 1618 ».

10. « Déclaration du roy... Henry [HI], touchant le

pouvoir des sièges presidiaux de France... Donné à Avi-

gnon, le 27... décembre... 1574». (Fol. 22.)

11. Discours où « l'on verra le chemin que Henri HI

prit, sortant de Poulongne
,
pour revenir en Fraiice ».

(Fol. 24.)

12. « Edit du roy... Henry [IIIJ, sur le restablisscment

des oflices de gardes des seaux et clers de l'audience

des chancelleries presidiales de France... A Reims, au

mois de febvricr 1575 ». (Fol. 29.)

13. « La tiixe qui se doibt payer pour chacun scel...

Faict au conseil privé du roy, tenu à Paris le 27 sep-

tambre 1570 ». (Fol. 36.)

14. « La taxe que le roy prend pour le droit et esmo-
lument du sceau des lettres, scellées en ses chancelle-

ries ». (Fol. 38.)

15. « Edict du roy... Hex.ry|III|, portant création et

establissement en tiltrc d'office formé de quatre arpen-

teurs, mesureurs et priseursjmez des terres, bois, eaux
et forestz en chascune jurisdiction rayalc de ce royaul-

ine... Donné au moys de jung 1575 ». (FoL 39.)

16. « Edit du roy... Henry (lll], sur la création des

notaires et gardes notes en tous les sièges royaux et bail-

liages de ce royaume... Donné à Paris, au mois de may
1575». (Fol. 41.)

Cet édit est suivi (fol. 45) de lettres de jussion, datées
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de Paris 29 juillet 1575, et (fol. W) de renregislrement

de l'édit ci-dessus. Les marges des feuillets 41 et A'2 sont

occupées par le texte d'une « Proclamation faicle en

Poulongne contre le roy [Henri III], le 15 juillet 1575 ».

Aux feuillets 42 v et 46 r°, notes du S' Du Faultrey.

17. tt Création d'ung greffe en chacune parroisse de ce

royaulme , pour tenir registre de tous les deniers levez

par forme de taille... Donné à Paris, au mois de scp-

tambre 1575 ». Acte du roi Henri III. (Fol. 46.)

A la suite, enregistrement dudit acte. 16 sept. 1575.

(Fol. 49.)

18. « Ordonnance du roy... Henry [III], sur le fiiict des

raonnoies... Donné à Paris, le 31... may... 1575 ». (Fol.

50.)

En marge du feuillet 50, note du S' Du Faultrey.

Le feuillet 57 est occupé par l'acte d'enregistrement

de ladite ordonnance, du 18 juin 1575, par un tableau

de la valeur des monnaies et par deux notes du S' Du

Faultrey.

19. « Déclaration du roy... Hexry [III], en faveur de

ftp le duc de ftlontmorency, prisonnier à la Bastille...

Donné à Paris, au mois d'avril... 1576 ». (Fol. 69.)

Aux feuillets 69 et 70, notes du S'' Du Faultrey.

20. ï Lettres patentes du roy... Henry [III], pour l'aug-

mentation do l'appanagc de M^' le duc d'Alençon , sou

frère... Donné à Paris, au movs de may... 1576 ». (Fol.

îl.)

21. tt Déclaration du roy... Henry [HI], portant def-

fense d'expédier aucunes lettres aux presidiaux, de reci-

sions, contractz, gardes, terriers, dcbitis, compulsoires,

benelice d'aage... Donné à Paris, le 16 mars 1576 ».

(Fol. 73.)

22. « Articles de la Ligue faicle à Peronne. 1576 ».

(FoL 78.)

23. Avis au roi Louis XIII par le S' « Du Faultrey.

Blois, 7... octobre 1617 ». (Fol. 79.)

24. « Lettre du roy Henry [III], pour la convocqualioii

des eslatz de Blois... Donné à Paris, le 6... aoust 1576 ».

(Fol. 80.)

25. « Harangue du roy [Henri III], prononcée ausd.

estatz tenus à Blois » en décembre 1576. (Fol. 82.)

26. « Harangue prononcée par M' de Biuague, chan-

celier de France ». (Fol. 86.)

Aux feuillets 97 et 98, notes du S' Du Faultrey.

27. « Pouvoir donné par les prelatz, nobles et villes

de Flandres... assemblez en la ville de Bruxelles... », aux

députés par eux envoyés à Gand , pour la pacification

des troubles. « Bruxelles... 10... octobre 1576 ». (Fol.

98.)

28. « Pouvoir des depputtez du prince d'ÛRANCE,...

riUiLL.\uME,... comte DE Nassau », envoyés en la ville de

Gand, pour ladite pacification. « Faict à Middebourg, le

12... octobre... 1576 ». (Fol. 99.)

29. « Conunission donnée à ung secrétaire, pour se

trouver à la susd. conferauce... Faict à Bruxelles, soubz

le cachet des estatz de Brabant... le 13... octobre 157(> ».

(Fol. 101.)

30. « Traitté de paix, faict, conclud et arresté entre

les estatz des Pays Bas, assemblez en la ville de Bruxel-

les, et le sieur prince d'Orenges, estatz de Hollande et

Zellande, avec leurs associez... En la maison echevi-

nalle de la ville de Gand, le 8... novembre 1576 ».

(Fol. 102.)

31. « Déclaration du roy d'Espagne [Philippe II] sur

le susd. traitté... Bruxelles, le 13... novembre... 1576 ».

(Fol. 108.)

32. « Edict du roy... Henry [HI], sur la création des

regretiers et mesureurs à sel... Donné à Paris, au mois

de novembre 1576 ». (Fol. 109.)

33. « Edict du roy... Henry [III] sur la paciffication des

troubles de son royaulme... Donné à Paris, au moys de

may 1576». (Fol. 112.)

34. et Edict du roy... Henry [III], portant permission à

toutles personnes qui tiennent offices à gages et sans

gages de les resigner à survivance... Donné à Paris, au

mois de jeuillet... 1576 ». (Fol. 130.)

A la suite (fol. 133), sursis accordé par Henri III pour

l'exécution de cet édit. Blois, 1" décembre 1576. En

marge du feuillet 134, note du S" Du Faultrey sur le

S' de Fizcs.

35. « Harangue prononcée devant le roy [Henri III]

par W Pierre d'Espinac , archevesque , comte de Lyon

,

primat des Gaules, au nom de Testât ecclesiasticque de

France... Prononcée le jeudy 17... janvier 1577 ». (Fol.

134.)

36. « Advis » du S' « Du Faultrey » au roi Louis XIII,

sur le discours qui précède. « Blois, 20... jung 1619 ».

(Fol. 134.)

37. « Création d'un maire dans la ville de Blois ». Acte

du roi Henri HI. « Donné à Paris, au moys de feb-

vrier... 1576 ». (Foi. 164.)

38. « Edict du roy... Henry [III] sur les préséances

d'entre les princes du sang, pairs de France, et tous

autres princes et seigneurs aussy pairs... Blois, dé-

cembre 1576 ». (Fol. 166.)

39. « Edit du roy... Henry [111] sur la vente des héri-

tages du clergé ». Paris, juin 1576. (Fol. 169.)

40. « Manifeste des genlilzhomines de Picardie, re-

tirez dans Peronne , qui doibt précéder les articles de

la Ligue cy devant enregistrés ». (Fol. 172.)

41. « Protestation de M«' le prince de Condé, duc d'AN-

GUYEN, pair de France, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy en Picardie, sur ce qui estoit arrivé aux

estatz tenuz à Blois... 23... janvier 1577 ». (Fol. 179.)

En marge du feuillet 179, note du S'' Du Faultrey.

42. « Lettre du roy de Navarre,... Henry » de Bourbon,

« à ftl" les capitoulz de la ville de Tlioulouze... Agen, ce

27 mars 1577 ». (Fol. 180.)

Les marges des feuillels 181 et 182 sont occupées par

le texte d'une « Déclaration du roy... Henry [III] sur la

création des regratiers ». Blois, 28 janvier 1577.

43. « Besponce des capitoulz de Toulouse au roy

de Navarre... A Thoulouze, ce 30 mars 1577 ». (Fol.

183.)
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44. « Responce du roy de Navarre à la susdicte lectre...

De Lectore, ce G avril lo"7 ». (Fol. 186.)

4o. « Advis » du S' Du Falltrey au roi Louis XIII sur

les ï trois susd. depesches... Blois, 2... octobre 1617 ».

(Fol. 187.)

46. «. Mandement du roy... Henry [III] aux gentilz-

hommes et autres personnes faisans profession des ar-

mes , sur l'association permise es provinces de ce

royaume... Donné à Chenonceau, le 14... may 1377 ».

(Fol. 187 et 188, en marge.)

47. « Pouvoir donné à plusieurs seigneurs pour

traitter de la paciffication des troubles du royaulme...

1377 ».(Fol. 187.)

48. « Edict du roy... Henry [IHj sur la paciffication des

troubles du royaulme... Donné à Poictiers , au mois de

septambre lo77 ». (Fol. 189.)

Au fol. 189, en marge, note du S' Du Fauxtrey.

49. « Extraict de quelques articles des articles secretz

accordez par S. M. outre le susd. edit, le mesme jour

de la conclusion d'icelle » pacification. (Fol. 209.)

50. « Edit du roy Henry [lll], contenant l'unyon des

charges de trésoriers de France et généraux des finances

et la création d'un'g cinquiesme trésorier gênerai en
chacun bureau... Donné à Poictiers, au mois de jeuillct

1577 ». (Fol. 210.)

Au foi. 210, en marge, note du S' Du Faultrey.

ol. « Edit du roy... Henry [III], portant création ez

offices des clers des greffes par touttes les jurisdictions

de ce royaulme... Donné à Paris, au mois de décembre
1577 ». (Fol. 217.)

Au feuillet 220 v, en marge, note du S' Du Faultrey.

52. tt Taxe faicte pour le salaire des clers des greffes...

Faict au conseil tenu à Paris, le 19... décembre 1577 ».

(Fol. 220.)

53. « Ordonnance du roy... Henri [III] sur le faict de
la police générale du royaulme. Du 21 novembre 1577 ».

(Fol. 224.)

54. « Adresse à la court de parlement, pour la verif-

fication et observation des susd. articles ». (Fol. 239.)

53. « Ordonnance du roy... Henry [III] sur le faict des

monnoyes... Donné à Blois, le 22... mars... 1577 ». (Fol.

239.)

56. « Extraict des registres de la court de parlement...

13 jung 1377 ». (Fol. 263.)

57. « Edict du roy... Henry [III], porUint création de
quatorze offices de contrôleurs généraux provinciaux
des greniers à sel... Donné à Chenonceau, au mois de
may 1577 ». (Fol. 267.)

58. « Edit du roy... Henry [III] sur le faict des mon-
noyes. Du mois de septambre 1377 ». (Fol. 273.)

39. « Extrait des registres de la court de parlement...

13 novembre 1577 ». (Fol. 288.)

(iO. « Extraict des registres de la court des monnoies »

et liste des monnaies ayant cours et décriées. (Fol.

289.)

61. Discours du « baron de Muiambeau », prononcé le

20 février 1377, à Blois, devant le roi Henri IH, sur la
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résolution prise la veille aux états qu'il ne serait toléré

qu'une seule religion en France. (Fol. 297.)

62. Réponse du « inarescbal Damville, à qui l'on avoit

envoie des depputtez de ladite assemblée , avec lettres

pour le convier de se séparer de l'association » de ceux

« de la religion prétendue reformée ». Vers la fui de fé-

vrier 1377. (Fol. 298.)

63. Requête présentée au roi Henri III par le tiers

état, « après le retour de M' le duc de Montpensier, qui

avoit esté envoie par [ledit roi] vers le roy de Navarre.

Du 27... febvrier » 1377. (Fol. 298.)

64. « Déclaration du roy... Henry [III] en faveur » des

enfants de feu « M" Nicolas Rome,... Donné à Blois, le

29... mars... 1577 ». (Fol. 299.)

65. « Errection du duché de Vantadour ». Acte du roi

Henri III en faveur de « M° Gilbert de Levy, comte de

Vantadour ». 1378. (Fol. 309.j

66. a Edit sur la suppression des estatz de trésoriers

de France, vacquans par mort, jusques à ce qu'ils soient

reduitz au nombre de trois. Du mois de mars 1378 ».

Acte du roi Henri III. (Fol. 312.)

67. tt Unyon au susd. duché » de Ventadour « du tiltre

et dignité de pair de France... Donné au camp de Cau-

gency », en 1389. Acte du roi Henri III. (Fol. 312.)

68. « Discours sur le subject des provinces de Flan-

dres » (fol. 313), suivi (fol. 316) de la u Généalogie des

comtes de Flandres ».

69. Note du S"' Du Faultrey. (Fol. 317.)

70. a Alliances et accordz faictz entre M^' le duc d'An-

jou et d'Alençon , filz et frère du roy [Henri III], avec les

prelalz, nobles et depputtez des villes representans les

estatz généraux des Pays Bas... Faict et arresté en l'as-

semblée des estatz generaulx, le 13... aoust 1578 ». (Fol.

317.)

71. Acte par lequel « Louis d'Amboise, marquis de Rey-

nel, baron de Bussy et cappitaine de 30 hommes d'armes

des ordonnances du roy... gouverneur et lieutenant

gênerai ez pais et duché d'Anjou
,
premier gentilhomme

de la chambre de M«' et collonel gênerai de l'infanterie

françoise de S. A., accompagné des seigneurs de La
Neufville et de Montdoucet , conseillers et chambellans

ordinaires des affaires et conseil de mond. seigneur

duc », promettent de faire ratifier par led. duc d'Anjou

et d'Alençon le traité par eux passé « avec M" les estatz

généraux des Pays Bas... Faict en Anvers, le 13... aoust

1378 ». (Fol. 322.)

En marge du feuillet 322 r% note du S' Du Faultrey.

72. « Ratiflication de M' François, filz de France,... duc

d'Anjou , Alencon , Touraine, Beruv, Évreux et Chasïeau

TiERRY... du susd. traitté et dénonciation de guerre...

Donné à Mons, ce 9... septambre 1578 ». (Fol. 322.)

73. « Promesse dud. S'' duc, touchant les villes de

seureté qui luy ont esté baillées... Donné à Mons, le 9...

septambre 1378 ». (Fol. 323.)

74. « Le livre des statudz et ordonnances de l'ordre du

benoist S. Esprit... Donné à Paris, au nioys de décembre

1378 ». (Fol. 324.)

31
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En marge, notes du S' Du Fallthey.

75. « Brevet de chevalier de l'ordre du S. Esprit ».

Formule. (Fol. 350.)

76. « Commission pour informer de la noblesse d'ung

à qui le roy veult donner l'ordre du S. Esprit ». For-

mule. (Fol. "350.)

A la suite, note du S' Du Faultrey.

77. « Ensuit la forme qui s'observe lorsqu'il plaist au

roy de conférer à quelqu'un l'ordre de M' S. Michel ».

(Fol. 351.)

A la suite, note du S' Du Faultkey.

78. « Instruction » concernant ledit ordre. Formule.

(Fol. 352.)

79. « Serment » pour ledit ordre. Formule. (Fol. 352.)

80. « Lettre du roy... Henhy [III] contre ung mémoire
nagueres publié au préjudice de la verilô, touchant l'é-

rection (sic) de plusieurs editz de nouvelles impositions...

Donné à Paris, le 7... décembre 1578 ». (Fol. 355.)

81. « Edit du roy... Henhy [III] sur la création des

offices de conseillers et assesseurs en chacun des sièges

royaux ressortissans nuemcnt ez cours de parlement...

Paris, au mois d'avril... 1578 ». (Fol. 356.)

82. « Edict de création de certain nombre d'adjoinctz

en chacun bailliage, sencschaucée
,
prevosté et autres

jurisdictions royalles de ce royaulme... Donné à Paris,

au mois de mav 1578 ». Acte du roy Henri III. (Fol.

358.)

83. « Création d'ung œconome ou commissaire en

chacun diocèse de ce royaume ». Acte du roi Heniu III.

a Donné à Paris, au mois de may 1578 ». (Fol. 360.)

84. « Extraict de la chambre des comtes », concernant

l'enregistrement de l'acte qui précède. 17 octobre 1578.

(Fol. 363.)

85. 8 Erection des receveurs des consignations ». Acte

du roi Henri III. « Donné à Paris , au mois de jung 1578 »

.

(Fol. 364.)

86. « Edit du roy, portant création d'ung sergent en

chasque grenier à sel ». Acte du roi Henri III. « Donné

à Paris, au moys de may 1578 ». (Fol. 369.)

87. « Pouvoir donné aux deppultez par le roy... Hen-

ry [lll], pour aller en plusieurs provinces de ce royaul-

me, pour remédier aux desordres que les guerres ci-

villes y ont fipporté ». (Fol. 370.)

88. « Articles accordez à Nerac entre la royne mère
du roy et le roy de Navarre... Faict à Nerac, le dernier

jour de febvrier... 1579 ». (Fol. 379.)

89. « Uatifllcation desd. articles » par le roi Henri III.

« Faict à Paris, le 14... mars 1579 ». (Fol. 389.)

90. « Lettre du roy [Henri III] au pape [Grégoire XIIIj

sur le reffus qu'il feist à S. M. d'approuver l'inslitution

de l'ordre des chevaliers du S. Esprit... Paris, 25... mars

1879 ». (Fol. 390.)

A la suite, note du S' Du Faultrey.

91. « Déclaration du roy d'Espagne... Philippe [U], sur

la réduction en son obéissance des pays d'Arlhois, Hay-

nault, etc.. Donné en noslre ville de Mons, le 12... scp-

lambre 1579 ». (Fol. 390.)

92. « Ordonnances du roy... Henry [IH] sur les plaintes

et doléances faictes par les depputtez des estatz de son

royaulme, assemblez en la ville de Blois, en l'année

1576, et résolues en la présente 1579 ». (Fol. 399.)

En marge de celle ordonnance, au feuillet 457 v", note

du S' Du Faultrey.

93. « Advis » du S' « Du Faultrey » au roi Louis XIII,

au sujet de l'ordonnance qui précède. « Faict à Blois,

ce 17... décembre 1617 ». (Fol. 465.)

94. « Déclaration du clergé de France contre les pen-

tionnaires illicites et siinoniaques... 22... décembre
1579». (Fol. 466.)

95. « Edit portant deffense de faire aucunes couppes

de bois aux forestz du roy. Du mois de may 1579 ». Acte

de Henri lll. (Fol. -469.)

9(). « Extraict des registres du parlement », concer-

nant l'édit qui précède. (Fol. 471.)

97. « Lettres patentes du roy... Henry [III], par les-

quelles ung diocèse ou bénéficier ne sera saisy et exé-

cuté pour l'autre, si ce n'est en certains cas ». Paris, 10

février 1580. (Fol. 479.)

En marge desdilcs lettres (fol. 479 r°), note du S' Du

Faultrey, et à la tin , en marge (fol. 481 v) , note du
même.

98. « Conlract faict entre le roy et le clergé de France,

assemblé par permission de S. M. ez villes de Paris et

Melung ». 20 février 1580. (Fol. 482.)

99. « Conlract faict entre les archevcsques, evesques

et députiez du clergé de France, et M" Phelipes de Cas-

tille, receveur gênerai dud. clergé ». 26 février 1S80.

(Fol. 494.)

En marge dudit contrat (fol. 494 v») et à la fin (fol.

502) en marge, notes du S' Du Faultrey.

100. « Aprobalion du roy... Henry [III] des susd. ac-

cordz et conlract... Paris, le 8... avriL.. 1580 ». (Fol.

502.)

Au feuillet 503 r°, en marge , note dud. S' Du Faul-

trey.

101. « Conferance de Flex. Articles proposez et mis

en avant , en l'assemblée el conferance faicte au lieu de

Flex, près la ville de S'" Foy, entre M«' le duc d'Anjou,

frerc unicque du roy, en vertu du pouvoir que S. M. luy

a donné, et le roy de Navarre, assisté des depputez de

la religion prétendue reformée , se faisant fort pour tous

les subjectz du roy faisant profession de lad. religion...

Faict à Flex près S'"' Foy, le 26... novembre 1580 ». (Fol.

503.)

102. Addition à l'article qui précède, conlcnant le ré-

sumé d'une conférence tenue à Coutras, le 16 décembre

1580. (Fol. 511.)

103. « Edict et déclaration du roy... Henry [III] sur les

susd. articles de Flex et Coutras... Donné à Blois, au

mois de décembre 1580 ». (Fol. 512.)

104. « Déclaration du roy... Henry [III], pour faire

jouir les officiers commensaux de leurs privilèges...

1580 ». (Fol. 513.)

105. «Edictdu roy... Henry [III] sur la jurisdiction des
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juges presidiaux et érection jiisques au nombre de

quinze conseillers, en chascun siège... S. Maur des Fes-

sez... jeuillel... 1580 ». (Fol. 513.)

Au feuillet 519 i-°, en marge, notes du S' Du Fabltrey.

106. « Edict du roy... Henry [III], du mois de febvrier

1580, sur les plaintes et remonstrances du clergé de

France, assemblé par permission de S. M. en la ville de

Melun, dcz l'année i5"6 ». (Fol. 519.)

107. « Extraictdes registres du parlement », concer-

nant l'édit qui précède. « Faict en parlement, le 5...

mars 1380 ». (Fol. 3-27.)

108. <c Edict du roy... Henry [III] sur le règlement du

salaire des notaires et tabellions... Donné à S. Maur des

Fossez, au mois de jeuillet 1580 ». (Fol. 528.)

109. « Déclaration du roy... Hexky [III], l'aicte sur la

reunyon et revente des greffes estans en l'appannagc de

M^', frère du roy... Donné à Fontainebleau, le 11... sep-

tambrel580 ». (Fol. 331.)

110. « Déclaration de M"'... François, filz de France,

frère unicqiie du roy... par laquelle il consent l'exécu-

tion de la susdite déclaration... Donné à Cambray, le

26... aoust 1381 ». (Fol. 332.)

m. « Comission de W François, filz de France et

frère unicque du roy... pour lever une compagnie de

gens de pied, pour le secours du pais Cambrcsis... Donné

au Plessis lez Tours, le 4... seplambre... 1580 «. (Fol.

533.)

Au feuillet 535 r°, en marge, note du S' Du Faultrey.

112. « Déclaration » du roi « Henry [IIIJ, toucliant la

suprcssion des offices, qui avoit esté résolue... Paris, le

10... janvier 1380 ». (Fol. 533.)

113. « Edict du roy He-nry |III], porlaut suppression

des offices des greffiers civilz et crimineiz. Du mois de

niars 1380 ». (Fol. 336.)

114. a Jussion sur le susd. edit... Donné à S. Maur des

Fossez, le 23... jeuillet 1380 ». (Fol. 540.)

. 115. « Erection d'une deuxiesme cliambre aux re-

qucstes du palais, deux presidens et buict conseillers...

Donné à S. Maur des Fossez, au mois de jung 1380 ». Acte

du roi Henri III. (Fol. 342.)

116. « Création » par le roi « Henry [IIIJ de deux buis-

siers en ladite seconde cbambie des requestes... Donné
à S. Maur des Fossez, au mois de jeuillet 1380 ». (Fol.

544.)

117. « Reslablissemenl » par Henri III « de l'cdit faict

sur l'ayde et subvencion des procès... Donné à S. .Maur

des Fossez, au mois de jeuillet 1380 ». (Fol. 343.)

118. « Edit du roy... Henry [IIIJ, portant establisse-

ment de deux maistrises en faveur de la royne de Na-
varre... Donné à Paris , au mois de janvier 1380 ». (Fol.

647.)

.
119. « Edit du roy... IIenfiy [III], sur l'establissemcnt

des maistrises de tous artz et mestiers par tout le royau-
me... Donné à Paris, au mois de décembre... 1381 t.

(Fol. 549.)

120. « Règlement faict jiour les chirurgiens de La Ho-
chelle... Faict en la maison commune et eschcvinage de

La Rochelle par... les... maire, eschevins, conseillers

et pairs d'icelle , le sabmedy 4... mars 1600 ». (Fol. 561.)

A la suite (fol. 307 r°), note du S" Du Faultrey.

121. « Advis sur le faict des tainlures... Faict à Nis-

mes, le 26... janvier 1609 ». (Fol. 567.)

122. « Comission sur le susd. advis, dressié par le se-

crétaire du présent registre Du Faultrey, laquelle ne fut

scellée ». (Fol. 570.)

123. « Edit du roy... Henry [HIJ, sur la création d'ung

contrôleur des filtres en chascun siège royal... Donné à

Blois, au mois de jung... 1581 ». (Fol. 371.)

A la suite (fol. 577), « Déclaration par laquelle le roy...

Henry [III] veult que les registres des susd. controUeurs

qui se debvoient faire en parchemin se feront en pa-

pier... Paris, le 20... aoust 1381 ».

124. '( Edict du roy... Henry [IHJ, portant création de

deux rapporteurs et certifficateurs de criées, en chacun

siège de ce roy.iulme... Donné à Paris, au mois de sep-

tambre 1381 ». (Fol. 378.)

125. a Déclaration du roy... Henry [III] sur le faict

des chasses,... Donné à Paris, le 10... décembre 1381 ».

(Fol. 380.)

A la suite (fol. 584), « Déclaration par laquelle ceux

qui font traffic d'acheptcr et vendre vin en gi'os seront

tenus de prendre brevet du roy ». Acte du roi Henri III.

« Donné à Paris, le 3... décembre 1581 ».

126. « Sur l'attentat commis en la personne de M' le

prince d'Orenges, comte de Nassau », discours commen-
çant (fol. 589) par : « M^' le prince d'Orenges , après

avoir ouy la prédication, le dimanche 18° jour de mars

1582... ».

En marge du feuillet 589 r°, note du S" Du Faultrey.

Notes du môme, en mai'ge du feuillet 593 et en marge

du feuillet 594.

127. « Remonslrancc du clergé de France, faicte au

roy par M"' l'archevesque de Bourges , assisté de M" les

evesques de Bazas et de Noyon , à Fontainebleau, le

17" jour de jeuillet 1382 ». (Fol. 394.)

A la suite (fol. 607), discours du môme archevêque de

Bourges, « Renaud de Beaune », le 22 juillet, en prenant

congé du roi.

128. « Contract du... 27... jeuillet 1382, par lequel

M" Anthoine Faye s'est constitué caution pour M" Phi-

lippes de Castille, receveur gênerai du clergé » . (Fol. 608.)

129. « Ordonnance du roy... Henry [IIIJ, sur le calen-

drier de Grégoire XIII,... Donné à Paris, le 3... no-

vembre 1382 ». (Fol. 612.)

En marge du feuillet 612 v", note du S' Du Faultrey.

130. « Règlement pour faciliter le payement des de-

cymesau soulagement du clergé... Donné à Paris, le 5...

décembre... 1382 ». Acte de IIexry 111. (Fol. 613.)

131. « Edit du roy... Henry [III], sur la création des

offices de contrôleurs provinciaux... Donné à Paris, au

mois de novembre... 1382 ». (Fol. 618.)

132. tt Advis » du S' Du Faultrey au roi Louis XIII,

sur l'édit qui précède. « Faict à Blois, ce 17... octobre

1617 ». (Fol. 623.)
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133. « Généalogie de la maison de Joieuse ». 1582.

(Fol. 624.)

En marge du feuillet 632 r° et en marge du même
feuillet v, notes du S' Du Faultrey.

134. « Edit du roy... Henry [III], portant establisse-

ment des offices de garde des fiefz et du domaine de

S. M. en chacun bailliage et seigneurie » du royaume.

« Donné à Fontainebleau, au mois de may 1582 ».

(Fol. 632.)

135. " Leitre de M«' le duc d'Anjol, frère du roy,

sur le subjecl de la guerre de Flandres... à M" les

maire et eschevins de la ville de Heins... Escript à An-

vers, le 19 février 1582 ». (Fol. 636.)

136. « Erection de la baronnye d'Anet en princi-

pauté ». Acte du roi Henri III. «. Donné à Paris, au mois

defebvrier... 1583 ». (Fol. 639.)

En marge du feuillet 639, note du S' Du Faultrey.

13". « Extraict d'une lettre de M" Muon, commis de

M' de Sauve , secrétaire d'Estat. 23 jeuillet 1583 ». (Fol.

642.)

138. Notes du S' Du Faultrey. (Fol. 642.)

139. « Articles et propositions, lesquelles le roy a

voulu estre délibérées par les princes et officiers de la

couronne et autres seigneurs de son conseil, qui se sont

trouvez en l'assemblée pour ce faicte à S. Germain en

Laye, au moys de novembre 1583, avec les advis de ceux

desd. princes et seigneurs, qui ont esté départis en la

chambre où presidoit M' le cardinal de Vendosme,

excepté sur les trois premiers chapitres de l'Eglise, de la

noblesse et de la justice, sur lesquelz chacun a oppiné

de vive voix, et dont pour cette occasion les advis n'ont

peu estre icy recueillis avec les autres ». (Fol. 642.)

La fin du feuillet 690 et le commencement du feuillet

691 sont occupés par un « Advis » du S' Du Faultrey.

Au feuillet 711 « Advis » du même.

140. « Edit'du roy... Henri [III], portant création de

trante offices de maistres visiteurs et vendeurs de bois,

foin et charbon, à Paris... Mars... 1583 ». (Fol. 715.)

141. « Supression des offices de grenetiers, control-

leurs ,
greffiers, procureurs et autres offices errigez ez

greniers à sel ». Acte du roi Henri III. « Donné à Paris,

au mois de décembre 1583 ». (Fol. 719.)

A la suite, « extrait des registres de la court des

aydes », concernant led. acte. Janvier 1584. (Fol. 722.)

142. « Deffence de faire aucun amas de gens de guer-

re ». Acte du roi Henri III. « Donné à S- Germain en

Laie, le 26... décembre 1583 ». (Fol. 722.)

143. « Edit du roy... Henry [III], contenant la revo-

quation de la subvencion des procès et l'establissement

du denier parisis pour neuf années. Du mois de février...

1583 ». (Fol. 726.)

144. « Déclaration du roy... Henry [III] sur son edit

de création des offices de conservateurs du domaine de

S. M... Donné à Paris, le 15... may... 1583 ». (Fol. 730.)

A la suite (fol. 732), << arrest de la chambre des com-

tes » du 21 août 1583.

En marge du feuillet 732 r", note du S' Du Faultrey.

Au feuillet 734, à la suite de l'arrêt de la chambre des

comptes , « advis » du même au roi Louis XIII.

145. Ordonnance du roy... Henry [Hl] sur la refor-

mation des habitz... Du 24 mars 1583 ». (Fol. 734.)

146. « Edit du roy... Henry [III], contenant règlement

sur le faict des eaux et forestz , avec création d'officiers.

Du mois de janvier 1583 ». (Fol. 739.)

147. « Erection de la maison de Joieuse en duché ».

Acte du roi Henri Hl. (Fol. 761.)

En marge du feuillet 761 r", notes du S' Du Faultrey.

148. En marge du feuillet 763 et aux feuillets 764 et

765, notes du S' Du Faultrey et extrait du testament de

François de France, duc d'Anjou.

149. « Déclaration du roy... Henry [III] contre ceux

qui font ligues, associations, enroUemens contre son

authorité et Estât... Donné à S. Germain en Laye, le

11... novembre... 1584 ». (Fol. 765.)

150. <c Concordat faict en l'assemblée de Magdebourg,

en décembre 1584 ». (Fol. 767.)

A la suite, « advis » du S' Du Faultrey. (Fol. 768.)

151. « Depesche du roy [Henri III] pour la convoqua-

tion de sa gendarmerie... Paris... febvrier 1584 ». (Fol.

769.)

152. « Ordonnance du roy... Henry [III] sur le règle-

ment et police de sa gendarmerie... Donné à S. Ger-

main en Laye, le 9 febvrier 1584 ». (Fol. 773.)

Aux feuillets 781, 783, 784, en marge, notes du S' Du

Faultrey, qui prend également la parole au feuillet 796,

à la suite de l'ordonnance ci-dessus.

153. « Lettres d'office... de mareschal de France ».

Formule. (Fol. 796.)

154. Formule du « serment de mareschal de France ».

(Fol. 798.)

155. <c Préambule de l'estat de mareschal de France ».

(Fol. 799.)

156. « Autre préambule dud. estât ». (Fol. 800.)

157. « Advis » du S' Du Faultrey au roi Louis XIII.

« Blois, ce 1... septembre 1617 ». (Fol. 800.)

158. Formules des serments « pris par le secrétaire

de ce registre » des capitaine, lieutenant, enseigne,

sergents et soldats k d'une nouvelle compagnie qui es-

toit en garnison au chasteau de Blois, durant ce der-

nier mouvement ». 1617. (Fol. 801.)

159. « Estât de collonel gênerai de la cavalerie légère

de France », accordé, sur la démission du duc de Guise,

au duc de Genevois et de Nemours. (Fol. 803.)

A la suite, note du S' Du Faultrey.

160. « Edit du roy... Henry [III], portant revocation

de plusieurs editz. En novembre 1584 ». (Fol. 805.)

161. « Hoile des offices supprimez » par l'édit qui pré-

cède. (Fol. 807.)

162. « L'ordre observé à l'enterrement de François,

duc d'Anjou. 1584 ». (Fol. 815.)

Au feuillet 827, en marge, note du S' Du Faultrey.

163. Réflexion du S'' Du Faultrey, à propos des ob-

sèques dont le récit précède. Blois, 26 janvier 1620.

(Fol 840.)
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164. tt Règlement faict par le roy en l'année 1383 ».

(Fol. 841.)

163. Avis du S' « Du Faultrey » sur le règlement qui

précède. Blois, ^ avril 1617. (Fol. 849.)

166. « L'ordre que le roy veut estre tenu en sa cour ».

iFol. 830.)

167. « Règlement pour les gentilzhommes de la cham-

bie-». (Fol. 862.

168. « L'ordre que le roy veut désormais estre gardé

en son conseil ». (Fol. 864.)

169. « Ce que le roy veut et ordonne pour le conseil

privé ». (Fol. 871.)

Au feuillet 874, en marge, note du S' Du F.\ultrey.

170. « Ensuit la forme des lettres de conseiller au

conseil d' Estât ». (Fol. 87 o.)

171. î Advis » du S'^ Du F.ultrey au roi Louis XIIF.

« Faict à Blois, ce 11 jeuillet 1617 ». (Fol. 876.)

172. « La forme que l'on expédie à présent les brevetz

ou retenues de conseiller au conseil d'Estat ». 1617.

(Fol. 877.)

173. Énumeration des affaires que le roi veut être

li-aitécs au conseil d'État et non ailleurs. (Fol. 877.)

174. « Ce que [le roi] veut et ordonne estre traitté, et

non ailleurs , en son conseil des finances
, qui se tiendra

les mardis , jeudis et submedis , des les six heures du
matin , au lieu qui sera à cet effect ordonné par S. M. ».

(Fol. 879.)

173. « Avis du S' Du Faultrey au roi Louis XIII. « Blois,

13 jeuillet 1617 ». (Fol. 880.)

1 76. « L'ordre que le roy veut estre gardé en ce qui

despend de sa grâce et libéralité ». iFol. 880.)

Au feuillet 882, en marge, note du S' Du Faultrey.

177. a Déclaration du roy... Henry [III] sur la prise

des armes, faicte par aucuns ses subjectz... Donné à

Paris, le -28... mars 1383 ». (Fol. 882.)

Au feuillet 884, en haut et en marge, notes du S"' Du
Faultrey.

178. « Déclaration de M^' le cardinal de Bourbon,...

Donné à Peronne, le dernierjour de mars 1383». (Fol. 884.)

179. « Protestation » de « quelques villes et commu-
nautez catoliques ». iFol. 890.)

180. « Déclaration du roy... Henry [IH] sur les trou-

bles de ceux qu'on a communément nommez La Li-

gue ». 1,W;. (Fol. 893.)

181. « Requeste présentée au roy par M" de la Li-

gue... Faict à Chaalons en Champagne, ce 10... jung
1583». iFol. 901.)

Au feuillet 902 r», en haut et en marge , notes du
S' Du Faultrey.

182. « Lettre du roy [Henri IU] à M»' le prince de
Condé,,,. Paris, ce 6 jung 1383 ». (Fol. 903.)

183. « Déclaration du roy de Navarre,... Henry » de

Bourdon, « contre les mouvemens de la susd. Ligue...

Bergerac, le 10... jung 1383 ». (Fol. lKt3.)

184. « Lettre du roy de Navarre,... Henry » de Bour-

bon, « sur le subject de la susdicte déclaration, au roy...

Bergerac, ce H jung 1585 ». (Fol. 923.)

185. « Ordonnance du S' Des Arpentis, lieutenant

gênerai du roy au gouvernement du pais de Touraine,

sur l'ordre qui fut estabiy pour la garde de la ville de

Tours... Faict et arresté aud. hostel de ville, à Tours, le

mercredy 3... jung 1383 :>. (Fol. 926.)

Au feuillet 936 V, en marge , note du S' Du Faultrey.

186. « Pouvoir de M" le duc d'Espernon de lieutenant

gênerai du roy ». (Fol. 936.)

187. « Advis » du S'' « Du Faultrey » au roi Louis XIII.

22 juillet 1617. (Fol. 939.)

188. « Lettre du roy de Navarre », Henri de Bourbon,

au roi Henri III. « De Nerac, ce 12 jeuillet 1383 ». (Fol.

940.)

Au feuillet 942 v", en marge, note du S' Du Faultrey.

189. « Extrait des articles du traitté de Nemours, du
17' jour de jeuillet 1383 ». (Fol. 942.)

190. « Edit du roy... Henry [III] sur la reunyon de ses

subjectz à l'église catolique, apostolique et romaine ».

Paris , juillet 1583. (Fol. 943.)

. 191. « Lettre de cachet , sur ledict edit, aux gouver-

neurs de provinces ». 20 juillet 1383. (Fol. 947.)

192. « Advis » du S' « Du Faultrey » au roi Louis XIII.

Blois, 23 juillet 1617. (Fol. 947.)

193. « Edit du roy... Henry [III] sur le restablissement

des gages des receveurs des tailles... Donné à Paris, au

mois d'aoust... 1385 ». (Fol. 948.)

En marge du feuillet 932 r", notes du S' Du Faultrey.

194. « Bulle du pape Sixte [QuintJ contre le roy de

Navarre et le prince de Condé ». 9 septembre 1383. (Fol.

952.)

195. « Advis » du S'' « Du Faultrey » au roy Louis XIII.

Blois, 27 juillet 1617. (Fol. 938.)

196. « Déclaration du roy... Henry [III] sur son edit

du mois de jeuillet 1383... Paris, le 7... octobre 1583 ».

(Fol. 958.)

197. « Lettre du roy [Henri III] sur le subject de la

susd. déclaration... Paris, 18... octobre 1383 ». (Fol.

963.)

198. « Déclaration du roy de Navarre,... Henry » de

Bourbon , « contre la bulle de pape Sixte » Qpint. (Fol.

964.1

En marge du feuillet 964 v°, note du S' Du Faultrey.

199. « Lettre du roy [Henri IH] sur son edit du mois

de jeuillet 1385 et déclaration du 7 octobre dernier...

Donné à Paris, le 11... novembre 1583 ». (Fol. 964.)

Au bas du feuillet 966 r», note du S' Du Faultrey.

200. « Déclaration du roy de Navarre,... Henry » de

Bourbon, « pour la saisie des biens de ceux de la Ligue...

Bergerac, le [30] novembre 1583 ». (Fol. 966.)

201. Note du S' Du Faultrey. Blois, 1" août 1617. (Fol.

968.)

202. « Ordonnance de W le duc de Mayenne contre

les brûleurs de maisons... Faict au conseil tenu au camp
de Jarnac, le 21... décembre 1583 ». (Fol. 969.)

En marge du feuillet 971 r", et en haut du même feuil-

let v°, notes du S' Du Faultrey.

203. « Lettre de M' le duc de Mayenne au roy, sur beau-
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coup d'affaires dignes déconsidération... De Chasleau-

neiif, ce 27... décembre 158o ». (Fol. 971.)

204. « Lettre de M' le duc de Mayenne à M" les sindicqs

du clergé, estans à Paris... Du camp de Cliasteauneuf,

ce 27 décembre 1388 ». (Fol. 979.)

205. « Lettre dud. S' duc de Mayenne au roy... Du

dernier jour de l'an 1583 ». (Fol. 980.)

Au feuillet 981 v", en marge, note du S' Du Faultrey.

206. « Articles et conditions accordées, faictes et pas-

sées, soubz le bon plaisir du roy, entre très hault et très

puissant prince, Charles de Lorrayne, duc de Mayenne,...

Jacques, seigneur de Matignon,... François de Cazillac,

baron dud. lieu. S' de Sessac,... François d'Espinay,

S' de S. Luc, gouverneur... en Brouague , François Ne-

mond,... président » au « parlement de Bourdeaux,

Pierre Forget, conseiller du roy... François de Sais-

seval. S"' de Sailly,... superintendant des \ivres,

munitions et advitaillement de France, d'une part, et

Fi'ançois Laisiié, marciiant, demourant en Brouague,

d'autre ». 31 décembre 1383. (Fol. 983.)

Au feuillet 984 r°, en marge , note du S"' Du Faultrey.

207. « Lettre de M'' le duc de Mayenne aux consulz

d'une ville, pour l'entretenement d'une compagnie de

cavalerie, pour quelques jours ». (Fol. 986.)

208. Lettre conmiençant (fol. 986) par : « Je croy que

vous avez sceu ce qui est advenu à Birac, que je ne vous

puis celer que M' de Mayenne a pris tout d'une autre

façon... ».

209. « Privilèges octroiezpar le roy... Henry [IIIJ pour

l'élévation des eaux audessus de leur source. Du 1...

mars... 1583». (Fol. 987.)

210. « Lettre de quelques liahitans de Marseille h

M' de Vins. Du 11 avril [lo]83 ». (Fol. 990.)

211. « Lettre de M' le grand prieur... d'Angoulesme,...

gouverneur de Provence, à M' de Chaslillon,... Aix, le 26

avril 1383». (Fol. 990.)

212. « Depeschedu roy... Henry »I!I à«M'Du Lude,...

Paris, le 26 avril 1585 ». (Fol. 991.)

213. « Requeste présentée au roy par les princes, sei-

gneurs et gentilzhommes catoliques, le dimanche 9...

jung 1385 ». (Fol. 992.)

214. « Protestation du roy de Navauue [Henri de Bour-

bon] et du prince... de Coxdé sur la paix faicte avec ceux

de la maison de Lorrayne... Faict à S. Paul de Cadejous,

ce 10... aoust 1383 ». "(Fol. 995.)

213. « Ce que le roy dist à M" de la court de parle-

ment de Paris, dimanche dernier 11... aoust [13]83 ».

(Fol. 1009.)

216. Propositions faites au « roy de Navarre », Henri

de Bourbon
,
par les « dcpputlez » du roi Henri lU. (Fol.

1011.)

217. « Beglement que le roy veut estre observé pai-

les bailliz, seneschaux, ou leurs lieutenans, pour l'exé-

cution de l'edil faict par S. M. sur la reunyon de ses

subjectz à l'église catolicque... Faict à Paris, le roy

estant en son conseil, le 23... décembre 1583 ». (FoL

1012.)

218. « Depesche du roy [Henri HI], sur les nouveaux

remucmens... Paris, le 24... mars 1383 ». (Fol. 1015.)

Cette lettre sert de créance au S'' « de Vau », envoyé

dans les provinces d'Anjou, du Maine et deTouraine,

avec un mémoire justificatif de la conduite du roi, dont

le texte occupe les feuillets 1013-1018.

219. « Déclaration du roy... Henry [Il l], touchant les

regratiers et vendeurs de sel à pétilles mesures ». Paris,

20 septembre 1383. (Fol. 1018.)

220. « Articles accordez, au nom du roy, entre la

royne, sa mère, d'une part, et M" les cardinaux de

Boui'bon et ducz de Guise et de Mayenne, tant pour eux

que pour les autres princes, pairs de France, officiers

de la couronne. S" gcnlilzhomraes et autres qui ont

suivy leur parti, d'autre part, à quoy estoit présent

M^'" le duc de Lorraine... Nemours, le dimanche 7...

juillet 1385». (FoL 1021.)

221. tt Bemonstrance du S'' de La Serre. Du mois

d'aoust 1585 ». (Fol. 1024.)

Ce vol. se compose de 1029 feuillets. Les feuillets 28, 58 à 68, 178,

302 à 308, 378, 473 à 478, 58G à 588, 757 à 7C0 sont blancs.

Paiùcr. XVU» siècle. —(Ane. 9581*, Baluze 954.)

/iSOCÎ.

Recueil de copies de pièces, concernant l'histoire de

France, de 1389 à 1399 :

1. Discours de Nicolas de Neufville de Villeroi, après

qu'il eut été privé de la place de secrétaire d'État, en

1389, commençant (fol. 1) i)ar : « Le plus grand conten-

tement que puisse avoir un homme de bien, après celuy

queluy rend sa conscience... » et finissant par : «...J'offre

derechef, pour conclusion du présent escrit, de respon-

dre, à peine de la vie, sy particulièrement que l'on vou-

dra, où et quand il me sera ordonné. Faict à Villeroy,

le 8" apvril 1389. Signé : de Neufville ».

2. Discours commençant (fol. 94) par : «t M% je vous

envoyé le mémoire que vous m'avez demandé ; il con-

tient les clauses qui me contraignirent, du temps du

feu roy, que Dieu absolve , de me sauver à Paris et me
joindre à M'' le duc de Mayenne,... » et finissant par :

«... mettant fin à mon discours
, je vous siipplieray le

prendre en bonne part, croire qu'il est véritable, et

demeureray éternellement... ». Inachevé.

3. « Advis de M' de Villeroy à M"^ de Mayenne, après

la mort du feu roy », commençant (fol. 308) par :

« Chacun dicl n'y avoir que trois moyens par lesquelz

on puisse remédier aux désordres du royaume, l'un de

ne composer avec le roy de Navarre... » et finissant par :

«... Je prie Dieu vous faire la grâce de deffendre et con-

server à son honneur et gloire et au salut du royaume ».

4. « Advis donné à M' de Mayenne par M' de Villeroy,

à l'assemblée des estatz réunis à Paris, au uioys de

juin 1593 », commençant (fol. 332) par : « Si jamais

il a deu estre permis et fut oultre nécessaire de ])arler

librement en une délibération... » et finissant par :

«... que nostre religion ne coure la mesme fortune, dont
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seront responsables devant Dieu tous ceulx qui en une

sorte ou aultre y auront preste la main ».

o. « Remontrances faictcs à M' de Mayenne », com-

mençant (fol. 369) par : « M«', l'obligation antienne que

j'ay en vostre maison et le service que dès pieça je vous

ay particulièrement voué... » et finissant par : «... Je ne

seray merry qu'il m'y responde, me promettant de liiy

faire congnoistre que j'en ay plus délaissé que dit ».

6. « Déclaration faiclepar M' nu Maynk,... Chaules de

LoRAVNE,... à Paris, le I... novembre 1589 ». (Fol. 386.)

7. « Responces des députez de la Ligue à ceux du

roy, aux propositions par eux faictes aux conferances »,

commençant (fol. 388) par : M", vous nous avez dit et

depuis escrit et publié que le roy de Navarre se veult

faire instruire et rendre bon catolicque... » et finissant

par : «... qui nous pouroit, avec l'ayde de Dieu, ache-

minera une bonne et perdurable paix».

8. Lettre du « duc de Mayenne au roy d'Espagne »,

commençant (fol. 397) par : « Sire, j'ai rcccu par les

ennemis la coppie, puis l'original d'une lectre et advis

du duc de Feria à V. M., pleine d'injures et mesdisances

contre moy... » et finissant par : «... et ne nous restera

plus que le desespoir, la ruyne et le repentir ».

9. Lettre du « duc d'Aumalle au roy », commençant
(fol. 425) par : « Sire, les choses passées se peuvent

plus tost regrcter qu'amender, ausquelles l'excuse le

plus souvent sert de renouvellement... » et finissant

par : «... protestant de demeurer perpétuellement, sire,

de V. M., très humble, très obéissant et très fidel subject

et serviteur ».

10. « Lectre du prince de Parme au roy d'Espagne, sur

le subject de ses affaires de ce royaume, en juillet 1592 »,

commençant (fol. 427) par : « Suyvant ce que j'avois es-

cript à V. AL, je partis de Landrecy, samedy dernier et

vins loger sur les limites de France... A Nesle, le 15...

janvier 1593 ».

il. « Lectre de l'evcsque de Plaisance [Phiui>pe Séga]

au duc de Parme », commençant (fol. 433) par : « Je

me trouve en pareille incommoditté que devant, tant

pour mon indisposition que pour manquement de

moyens... » et finissant par : «... me faict redoubler

cest advis que V. A. prendra, s'il luy plaist, conmie de

la part de... ». Inachevé.

12. « Lectre de M' de Senlis », Guillaume Rose, com-
mençant (feuillet non coté) par : « M', pour vous dire

clairement ce que j'ay sur le cœur, je trouve qu'il yen
a quahe principallement... » et finissant par : «... De
vostre maison, ce dernier octobre 1592 ».

13. « F^ectre de M' d'EsPERNON au roy », commençant
(fol. 410) par : « Il y a ung mois que je suis attendant

la volonté de V. M. et la justice de ceux qui se sont

soiibzlevez en cesle province contre vostre service... »

et finissant par : «... A Brignolles, ce 23 décembre
1599 ».

14. « Aultre lectre dudict S' à M' le connestable »,

commençant (fol. 413) par : « M', par les S" de Peronne
et de Mauroy, qui sont arivez depuis deux jours... » et

finissant par : «... A Brignolles, ce dernier décembre
1594 ».

15. « Lectre dud. S' d'Espehnon au feu roy Henry III »,

commençant (fol. 451) par : « Sire, j'euz ung grand
combat en mon aine et beaucoup de peine à. me resoul-

dre , ayant receu commandement de V. M. de ne l'aller

point trouver... » et finissant par : «... au salut de vostre

peuple et au contentement de vos desseings ».

16. « Lectre de M'' B. à M' de La Chastre », commen-
çant (fol. 455) par : « Le S"' Pellessier estant demeuré en

ceste ville , après le partement de M' de Montpesat, aflin

d'entendre à ce que nous avions à faire... » et finissant

par : «... De Paris, ce 12 novembre 1593 ».

17. « Lectre du roy [Henri IV ] aux habitans de quel-

ques villes de Languedoc, sur le subject de la révolte de

M' de Joyeuse,... A Fontainebleau, le dernier jour d'ap-

vriH595». (FoL 456.)

18. « Remonstrance faicte au roy par M' Du Plessis,

au nom de ceux de la religion », commençant (fol. 460)

par : « Sire, j'ay pensé que j'estois obligé par le droict

de nature, qui m'a rendu vostre subject... » et finissant

par : «... si vous voulez, et l'advocat ensemble ».

19. Discours commençant (fol. 468) par : « Sire , vos

très humbles et très obeissans subjects de la religion re-

formée... » et finissant par : «... Sy vous ne nous faictes

justice d'iceulx, nous avons secours à Dieu, qui le nous

fera indubitablement ».

20. « Déclaration et protestation de M*'''' Dampville,

marcschal de France », commençant (fol. 472) par :

« Nous Henry de Montmorency, seigneur de Dampville,

mareschal de France... » et finissant par : «... leur sera

couru sus, comme ennemy de l'Estat et couronne de

France et perturbation de l'union et repos publicq ».

Ce vol. se coniposn de 'iS4 feuillets, savoir : — En tête, un feuillet

non coté contenanl la table; — fol. 1 A 60. Il n'y a pas de feuillet 61,

par erreur du paginateur; — fol. 62 à liO. Il n'y a pa.s de feuillcl Ul,

par erreur du paginateur; — fol. 142 à 234. Il n'ya pas de feuillet 235,

par erreur du paginateur ;
— fol. 236 à 265. Il ny a pas de feuillet 266,

par erreur du paginateur; — fol. 267 à 289 ;
— fol. 281 à 289 : ces

neuf feuillets sont ainsi cotés par erreur dn ]iaginateur; — fol. 290 à

361. Il n'y a pas de feuillet 362, par erreur du paginateur; — fol. 363

à 433; — un feuillet non coté; — fol. 434 à 478 et dernier. Les feuil-

lets 92, 93, 306, 307, 365 à 368, 426, 459 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9581'', Baluze 955.)

4»07.

Recueil de pièces concernant le procès intenté par

Françoise de Rohan contre Jacques de Savoie , duc de

Nemours, pour cause de leur prétendu mariage. Ces

pièces sont comprises entre les années 1564 et 1580,

Quelques-unes sont originales? Les autres sont des copies

collationnées ou de simples copies.

Ce vol. se compose de 117 feuillets, savoir : — Fol. 1 à 82 ;
— un

feuillet non coté; — fol. 83 à 116. Il y a un onglet entre 10 et 11,

entre 16 et 17.

l'apier. XVI' siècle. — (Ane. 9682.)

4«00.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France durant les années 1622 à 1631 :
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1. Pièce commençant (fol. 1) par : « La cour ayant

envoyé des députez pardevers M' Du Vair, avant que ve-

riffler les lectres de provisions de son successeur en la

charge de garde des sceaux, il respondit : qu'il reputoit

à singulière faveur que la cour les eut envoyé... ».

2. « Discours de M' Du Vair, rendant les sceaux au

roy », commençant (fol. o) par : « Oiiy, sire, je remetz

volontiers entre voz mains la charge dont il vous a pieu

m'honorer... ».

3. « Acte formel de l'inlroduction de la loy salique en

Lorraine, du 26 novembre 1623 », commençant (fol. 9)

par : « Ce jourd'huy vingthuitiesme novembre 1625, le

procureur gênerai de Barrois, en personne, a présenté à

la cour... ».

4. « Discours au vray de ce qui s'est passé à l'arrivée

et sortie de ivr de Soubize de la ville de Blavel, en Bre-

tagne », commençant (fol. 12) par : « M', parce que

je me figure qu'il est de l'histoire arrivée au fort Louis

comme des auttres... » et finissant par : «... Du Fort

Louis, ce vendredy 8 de febvrier lo23 [sic). Vostre bien

humble serviteur, Pisart ». 1625.

fi. « Lettre de W le comte de Tillv à IVP de Baugy,

ambassadeur du roy très chrestien à Bruxelles », com-

mençant (fol. 14) par : « M', sur l'advis que j'ay eu que

le roy très chrestien seroit délibéré de joindre ces forces

à celles de Mansfeld pour le i-establissement du Pala-

tin... » et finissant par : «... A Heelsel, ce 22 janvier

1625 ».

6. « Articles de la capitulation et redition de la ville

de Breda, assiégée par le marquis de Spinola », com-

mençant (fol. 16) par : « Que tous les bourgeois auront

deux ans pour s'adviser de continuer leurs habitations

et domicilies , vivantz doucement et sans donner scan-

dale... » et finissant par : «... sortiront le 5 jour de juing

1625. Et a esté arresté le 2 du mesme moys ».

1. Pièce commençant (fol. 18) par : « Les commis-

saires députez pour travailler à la reformation des habits,

treins, jeux, festins, etc., ne pouvans si promptement

satisfaire à l'exécution entière de leur commission , se

sont advisez de présenter les articles suivans , afin que

selon qu'iiz seront reccus, de s'emploier plus diligem-

ment au détail du reste... » et finissant par : «... il est

juste que la revesche soit son vestement ordinaire ».

1626.

8. «( Remonstrances au roy sur le fait de son espargne.

1626 ». Commencement : « Sire, deux choses, les plus

puissantes sur les esprits des hommes, ont porté les gens

de vos comptes à nous députer vers V. M... ». Fin :

«... mais durant le grand jour de l'éternité ». (Fol. 20.)

On lit, en tôte de ce mémoire et en marge, la note

suivante : « Le président Nicolaï, autheur de la pièce ».

9. Extraits concernant les limites de l'autoiité du par-

lement et du pouvoir royal. 1527, 1563, 1631. (Foi. 26.)

10. « Extraict des actes de l'assemblée des députez des

villes de Nismes, Uzez, S. Ambrois, Allez, Andusc, Sauve,

Le Vigan, Ganoze, S. Ilyppolite, S. Jehan de Gardo-

naiigues et auttres lieux, tenue en la ville d'Uzez, le 10

septembre 1627, joincts M" de la noblesse, tant des pro-

vinces du Languedoc et Seveues, que d'autres endroitz

de ce royaume », commençant (fol. 32) par : « Du samedy

2 septembre. L'assemblée, après avoir veu les lettres de

la ville de La Rochelle, le manifeste de ftP le duc de

Rohan,... » et finissant par : «... Faict à Usez, ce 2 sep-

tembre 1627. De Neout ».

11. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' Mole, son procu-

reur gênerai, escritte au moys de décembre, l'an 1627 »,

commençant (fol. 34) par : « 5P Mole, j'ay faict rapporter

en mon conseil, en ma présence, les arrestz donnez en

ma court de parlement touchant les attributions de

gages et auttres affaires... » et finissant par : «... J'en

feray si bonne justice que les auttres y prendront

exemple »

.

12. « Manifeste de M'*"' le duc de Bcckingh.vx
,

gênerai

de l'armée du serenissime roy de lu Grande Bretagne,

contenant une déclaration des intentions de S. RI. en ce

présent armement », commençant (fol. 36) par : « Quelle

part les roys de la Grande Bretagne ont pris tousjours es

affaires des églises reformées de ce royaume... » et

finissant par : «... Donné au bord de nostre vaisseau

admirai, ce mercredy 21 juillet 1627. Ainsy signé : Buc-

KINGHAX ».

13. « Proclamation du duc de Buckinchax », commen-
çant (fol. 37) par : « Comme ainsy soit que depuis l'a-

rivée de l'armée de S. M. de la Grande Bretagne en ce

bourg de S. Martin... » et finissant par: «... ce qu'on

faict à présent est pour leur bien et seureté ».

14. « Coppie de la lettre des consulz de Jlillau kW de

Rohan », commençant (fol. 38) par : « M^', après la des-

cente des Angloys en l'isle de Ré, M' d'Espernon esten-

dant ses longes jusques à nous qui sommes à l'extrémité

de son gouvernement... » et finissant par : «... A Millau,

le 23 septembre 1627 ».

15. « In effigiem armatam Eminentissimi Armandi

cardinalis de Richelieu, generalissimi gallici exercitus

praefecti, epigramma », pièce de vers latins commen-

çant (fol. 40) par :

« Talis Richelius medios pergebat in hostes

,

« Sic fuit insigni conspiciendusequo... ».

16. « In eundem ex italica expeditione secundo ovan-

tem et triumi)hantem », pièce de vers latins commen-

çant (fol. 40) par :

« Duxerat ingentes longo molimine fossas

« Perfidus, et terrœ (idere suetus Iber... ».

Au bas de cette pièce de vers on lit « Gom. f. ».

47. « Ad Ludovicum XIII, Franciœ et Navarn» regem

christianissinium. De pace anni 1622. Ode » en latin,

commençant (fol. 41) par :

« Generose llos regum hectoridarum, sit tibi

« Beata veris amœnitas... »

et finissant par :

« Non illa cives regno qua' perdunl bonos ?

N. RicHELET, Parisinus, fecit ».
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18. « Epistola amici ad aniicuin de siibita abbalia;

Divi Beniuni Divionensis conflagralioiit', qiia> accidit

inense l'ebniaiio anni ifôi », pièce en latin, commen-

çant (fol. 43) par : « Honoratissime niilii agnatc, non

ambigo delatum ad vos infœlix nnntium quo Divi Benigni

Divionense fanum conflagrasse narralur... » et linissant

par : «... Tibi obsequcntissimus Fhilippls de Villers, iii

siiprcma divioncnsi cmia melioris nola; advocatus ».

19. « Déclaration do Sr le duc iie Hohan, pair de

France , contenant la justice des raisons et motifs qui

l'ont obligé à implorer l'assistance du rby de la Grande

Bretagne et prendre les armes pour la defence des églises

reformées de ce royaume », commençant (fol. -io) par :

« Je pourrois me contenter d'opposer la sincérité de

lonlles mes actions au blasme... » et finissant par :

«... que de me rendre instrument de sa délivrance...

1627».

20. « Lettres des ambassadeurs extraordinaires du roy

de la Grande Bretagne, escritles à M' le duc de Bohan,

luy donnant toutte asseurance de la part de leur niaistre

pour l'exécution des choses promises au traitlé de paix.

Bendues à Nismcs par le S' de Montmnrtin, député gê-

nerai », commençant (fol. 52) par : kM% estants envoyez

en cette cour en ambassade extraordinaire , de la part

de S. M. de la Grande Bretagne... » et finissant par :

«... vos très humbles et très affectionnez serviteurs.

Hollande, D. Karleton. Ainsi signé. De Paris, ce T feb-

vrier, l'an 1626 ».

21. « Acte des ambassadeurs exiraordinaires du roy

de la Grande Bretagne sur la paix du 7 febvrier 1626 »,

commençant (fol. 53) par : « Nous Henry Bich , baron

DE Kensington, comte de Hollwde, capit;iine de la garde

du roy de la Grande Bretagne... » et finissant par :

«... Faict à Paris, ce IT jour de febvrier 1626. Ainsi si-

gné : Hollande, D. Carleton. Avec leurs sceaux au des-

soubs de chacim de leurs seings, et plus bas Par le com-

mandement de messeùjneurs : Alciek ».

22. « Rafiotination sur l'eslection d'ung premier pré-

sidant au parlement de Paris, 1627 ». Commencement :

t Les ungz jugent que la barbe blanche et la taille du
président d'Ozambray luy doibvent donner grande part

en cest affaire... ». Fin : «... la saincte union ne luy

donne pas sa voix ». (Fol. 55.)

23. « Quadrain », commençant (fol. 56) par :

•t D'ung fiât Dieu créa le ciel, la terre et l'onde... ».

24. « Sur le subjet du S' Rondin, condampné aux
galleres », vers latins, commençant (fol. 56) par :

« Risibilis Rondine, rudi Rliamnusia reslro (sic)... ».

23. « Sommaire des griefs et plaintes qui ont esté pro-
posées au roy d'Angleterre, delà part du parlement , li;

15 juin 162«... sur les grands desordres de l'Kstat im-
putez au duc de Buckingliam », commençant (fol. 57)
par : « Que selon toutte apparence tous les desseins pu-
blics et secretz iront là à ce que la vrayc religion soit

supplantée... » et finissant par : « ... au cahier des griefs

et des doléances ».
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26. « Traduction d'une lettre escrite en anglois, tou-

chant la mort du duc de Buckinghain », commençant

(fol. 59) par : « M', aujourdhuy, entre neuf et dix heu-

res du matin, le duc de Bucinkingham {sic), sortant de

sa chambre... » et finissant par : « ... Avec quoy je finis

cestc relation tragique... De Soutwiche, le 2 sep-

tembre 1628 ».

27. Note concernant « Jehan Feltoii », meurtrier du

duc de Buckingham. (Fol. 59.)

28. « Epitaphc du duc de Buckinghan ». Cette épi-

laphc, rédigée en forme de sonnet, commence (fol. 60)

par :

« Le soing d'une fortune en miracles féconde... ».

29. « Relation véritable de ce qui s'est passé aux bar-

ricades et fort S. Pierre, le 5 et 6 aoust 1628 », commen-
çant (fol. 61) par : x M'\e marquis d'Uxelles estant pressé

par la nécessité de faire diligence... » et finissant par :

« ... le S'' de Lignicres, capitaine au régiment de Mon-

tereau, récent une mousquetadc à la teste, dont il mou-
rut ». En marge (fol. 61) on lit : « C'est le secours de

France pour le siège de Casai ».

30. « Lettre du prince de Piémont au roy », commen-
çant (fol. 62) par : « M^', j'ay creu que je debvois re-

souvenir à V. M. mon très humble service... » et finis-

sant par : « V. Amedeo. De Saluées, ce 9 aoust 1628 ».

31. « Très humble rcmonstrance des députez de lu

ville de La Rochelle au serentssime roy de la Grande

Bretagne, présentée le 23 juillet 1628 », commençant

(fol. 63) par : « Sire, la douleur qui nous oblige à rem-

plir de nos cris les oreilles de V. M. et à les réitérer si

souvent... » et finissant par : « ... et en recommande-

rons la mémoire à nos cnfans pour la célébrer après

nous. Signez au pied : J. David et P. Vincent ».

32. « Manifeste contenant les causes et raisons qui ont

obligé ceux de La Rochelle de prendre les armes et les

joindre à celles du serenissime roy de la Giande Bre-

tagne », commençant (fol. 66) par : « Comme il arrive

ordinairement que les choses qui nous sont les plus do-

mestiques... » et finissant par : '< ... et nous restablir

en nos antiennes libériez et privilèges ».

33. « Lettres du maire de La Bochelle, (iuiroN, envoyées

;ï iM"' le cardinal de Richelieu, pendant le siège », com-

mençant (fol. 72) par : « M»', il y a ja longtemps qu'on

nous a dict que le S' de LaGrossetiere, gentilhonune... »

et finissant par : « ... De La Rochelle, ce 22 aoust

1628 ».

34. « Rcsponcc de M'^' le cardinal », commençant

(fol. 72) par ; « M", je suis très fâché que vos actions ne

demandent au roy plustost que vos parolles les grâces

que vous desirez de sa bonté... » et finissant par : «... Le

cardinal de Richelieu ».

35. « Relation fort remarquable envoyée de Lyon,

touchant la dangereuse maladie qui couroiten ce temps

en lad. ville », commençant (fol. 73) par : « Révérende

admoduin mihique colendissime paler, arcana sunt, fa-

tcor, sed certii tamen •eterni iiuminis consiiia... » et 11-

32
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nissant par : « ... Datum Liigdiini. 13 sept. 1628 ». En
latin.

36. « Lettre de M' le prince à M' de Rohan », coni-

nicnçant(fol. 71) par : « M', les précises volontez du roy

d'entretenir ceux de la religion prétendue reformée...»

et finissant par : « Hrnuy de Bourbon. De Montpelicr, ce

4 novembre 16:28 ».

37. « Response de M' m: Roiiax à M' le prince », com-
mençant (fol. 75) par : « M""", comme voslre qualité de

prince du sang vous donne des privilèges... » et finis-

sant par : « ... Henry de Rouan. En Ailes, ce 6 novembre

1628 ».

38. « l'roposition des députez de l'empereur aux villes

anseatiqucs... pour l'cstablissement d'une compagnée

de ceux de l'Andalousie et des provinces des Pays Bas,

snbjecles du roy d'Espagne, comme aussi de ceux des

viUes maritimes d'Alemagne, à celle fin d'avoir entre

eux seuls le commerce et trafic des marchandises qui

s'envoyent des royaumes et pays du roy d'Espagne en

Alemagne, et pareillement de celles qui se transportent

d'Alemagne es dicts royaumes et pays d'Espagne, et de

là en d'autres contrées plus eslongnées, où sont repré-

sentées les entreprises des rois d'Angleterre et de Da-

nemarc, au préjudice des villes ansealiques... Faict à

Lubec, le 23 febvrier 1628 » . (Fol. 78.)

39. « Harangue de M' u'Avaulx, ambassadeur pour le

roy à Venise », commençant (fol. 84) par : « Serenissime

prince, illustrissimes et excellenlissimes seigneurs,

quand je considère que depuis huict cens ans, tant ceulx

qui ont tenu cette place... » et finissant par : « ... les

interestz de vostre service et de la grandeur de cet Es-

tât».

40. a Remonstrance salutaire à Monseigneur, frère

unique du roy », par « Pelletier », commençant (fol. 86)

par : « Vous pouvez croire, M'^', que vostre absence de

la cour donne aujourd'buy subject à plusieurs de s'entre-

tenir... » et finissant par : « vousoyrez à vostre arrivée

le ciel retentir d'acclamations et de cris de joye ».

41. » Seconde apologie de M' de Rouan sur les derniers

troubles de la France, à cause de la religion », com-

mençant (fol. 90) par : « C'est un labeur bien ingrat de

servir au public, surtout un party foible et volontaire...»

et finissant par : « ... ce que j'ay osé entreprendre ».

42. a La barangue du lieutenant gênerai de Mascon,

faicte au roy, à l'entrée de la ville. Febvrier 1629 ». Com-
mencement : tt Sire, bien que Vostre Majesté ait donné

à la France des fruits et des effectz de sa grandeur et

générosité... » et finissant par : « ... et retranchant la

meilleure partie des nostres ». (Fol. 96.)

43. « Traicté du duc de Roban avec Philippe IV, roy

d'Espjigne. A Madrid, l'an 1629, le 3 may ». Commence-
ment : « Estant venu en cestecour le sieur de Clausel, de

la part du S' duc de Rohan, pour représenter à S. M. C.

l'estat de ses afl'aires... ». Fin : « ... signé : dom Jehan

DE Villela poui" S. M. C, et ue Clausel, pour W le duc

de Rohan ». (Fol. 98.)

44. Note, commençant (fol. 100) par : « Pour confir-

mation de ce que desubs est à noter que Bernard Pelu,

gentilhomme zelandois qui a eu la teste tranchée... » et

finissant par : « ... tant pour Icd. duc de Rohan que

pour son frère et ceux de son party ».

45. tf Déclaration de l'empereur, touchant la guerre

d'Italie », commençant (fol. 102) par ; « S. M. I. nostre

seigneur s'est résolue d'envoyer ses gens et ses armes

en Italie... » et finissant par : « ... Donné à Vienne, le

5 juin 1629 ».

4(5. a Lettre escrite par le roy catholique [Philippe IV]

à S. S. », commençant (fol. 103) par : « Très sainct

père, je condescendis que mes forces s'employassent à

l'exécution du Montferrat, pour divertir l'introduction

en Italie des est rangers... » et finissant par : a ... Dieu

garde V. S. longuement ».

47. « Lettre du pape Urbain VIII, pour response à celle

du roy d'Espagne, du 3 septembre 1629 », commençant
(fol. 104) par : « Nostre très cher fils en Christ, salut et bé-

nédiction apostolique. La vive expression du sentiment

de V. M., tendant à destourner les périls panchans sur

l'Italie... » et finissant par : « ... Donné en nostre palais

quirinal, le 9 octobre 1629 ».

48. « Discours d'Estat à Monseigneur, frère unique du
roy, sur sa retraitte en Lorraine », par « Coulomby, ora-

teur du roy », commençant (fol. 106) par : « M^', la plus

part des hommes prudents tiennent pour maxime qu'il

fault que les particuliers regardent passer les mesconten-

leinents des grands comme des orages et qu'ilz se con-

tentent... » et finissant par : « ... ainsy ne debvez vous

avoir auttre alTection que sa volonté. Fin ». 1629.

49. « Lettre d'un ecclésiastique à un cvesque très

sçavant et amateur de la vérité, touchant les escrits de

l'archevesque de Rouen », Fiançois de Harlay, com-
mençant (fol. 112) par : « 3P, vous m'avez honoré plu-

sieurs fois de vos lettres, et par les dernières désiré sça-

voir... » et finissant par : « ... et fidélité au roy. Sur ce

je demeureray. M', vostre très humble et très obéissant

serviteiu-. De Paris, ce 6 aoust 1629 ».

50. « Anticonfident d'Espagne, sur le subject de la

faveur et grande authorité du comte d'Olivarez, dans le

gouvernement de l'Estat du roy d'F^spagne. Traduicl

(l'espagnol en françois ». Commencement : « Sire, le

vassal scroit traistre à son roy, non seulement qui luy

celeroit une conjuration, mais aussy qui s'apperceveroil

du commencement de la ruine de l'Estat... » et finissant

par : « ... et autant d'années de vie avec une succession

continuelle». Novembre 1(>29. (Fol. 116.)

51. Note sur la pièce qui précède. (Fol. 117.)

52. « Le pouvoir très ample octroyé par le roy...

LouisiXIlIJ à M"' le cardinal de Richelieu, pour la con-

duitte et lieutenance generalle de [ses] armées delà les

monts... Données à Paris, le 24 décembre 1629 ». (Fol.

118.)

53. « Discours faict au roy, à l'entrée de Monipellier,

au nom de ceulx de la religion, |)ar Le Faulcheub, mi-

nistre », commençant (fol. 121) par : « Sire, vos très

humbles subjectz et très fidèles et obeissans serviteurs
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les pasteurs el antiens du consistoire de Mont|jelliei-... »

et finissant par : « ... le plus juste et le plus clément de

tous les monarques du monde ».

54. « Aultre discoui-s des ministres de Montpellier à

jr l'admirai, par Le Faulcheuh, ministre », commençant

(fol. l'ai 1 pai' : « M8^ nous sommes icy de la part du

consistoire de l'église de Montpellier, pour vous faire In

révérence... » et finissant par : «... Voz très humbles

el 1res oheissans serviteurs ».

53. « Remonstrance de M" de la religion prétendue

reformée à M^ le conneslable, le 27 jliillet 1622, par

M' Wlfo.n, conseiller du roy en la chambre de l'edict

à Grenoble, accompaigné de quelques gentilzhommes,

advocat/ et aultrcs de mesme religion, avec la responce

de mond. seigneur le comiestable, faicte sur icelle »,

conuuençant (fol. 122) par : « M»', nous sommes grande-

ment eslonnez du changement que nous avons veu ar-

river en vostre personne... » et finissant par : «... ce

disant il lonr tourna le doz ».

56. « Harangue du marquis de Coeuvres, prononcée en

ladiette tenue en Suisse, touchant les affaires de la Wal-

teline, au nioys d'aoust 1624 », commençant (fol. 125)

par : « Magnifiques seigneurs, le roy, mon maistre,

vostre meilleur aniy, allié et confédéré, ayant tousjours

es occasions et affaires importantes... » et finissant par :

« ... et vos prédécesseurs, en avez esté tousjours douez et

accompagnez ».

î>". « Harangue de M"" d'Espesses, prononcée à M" les

estatz d'Hollande, au moys de septembre 1621 », com-
mençant (fol. 127) par : « M", le roy mon maistre, très

religieu.x imitateur des vertueuses et louables actions du
feu roy son père... » et finissant par : «... pendant le

cours de ma ncgotiation, en ma diligence, ny en ma
candeur ».

Ce voliinifi se compose de 127 feuillets. L<'.s feuillets 3, 4, 17, 25, 14,

77, 9."i sont hiaiies.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9583.)

4809.

Kecueil de copies de pièces concernant l'abbaye de

S'-Vincent aux Bois, au diocèse de Chartres, les ab-

bayes de Bonneval et de Thiroii, les prieurés de Belho-

merl et deS'-licnis, de .\ogent-le-Kotrou, et la chapelle de

N.-D. « de Oseto » au même diocèse, de 1091 à 1327; le

tout pour servira l'histoire delà baronniedeChâteauneuf:

1. Acte par lequel « Estiënne, sire de La Roche, che-

valier, et Jeha.\ne », sa femme, donnent « à religieux

hommes, l'abbé el le couvent de S. Vincent ou Boys, et

à leurs successeurs, dix livres tournoys aimuelz et perpe-
luelz... prins et assignez sur [la] prevosté de Chaijlcau-

ncuf en Thimerays... en recompensalion... d'une messe
des morts que lesd. religieux et leurs successeui-s... se-

ront tenuz de dire et chanter... par chacune sep-

maine desorendroil /i lousjoursmes », pour le remède
des âim-s de Richard de La Roche, d'Ktienne de La
Roche, de la femme el des filles dud. Etienne. « Ce fui

faict, l'an... 1327, le... 23...aoust ». (Fol. 1.)

A la suite de celle pièce on lit : « Collacion a esté

faict (sic) par nous M" Nicolle Rochoy, examynaleur or-

dinaire juré de par le roy nosti'c sire, es ville, bailliage

et duché de Chartres, de mot à mot, à l'original de la

charlre cy dessus transcripte, en la présence de Jehan

Cappon, par nous prins pour adjoinct, comme porté

est par nostre procez verbal de ce faict, le tout au moyen

et par vertu des lectres royaulx , en forme de compul-

soire, obtenues par treshaulx etpuissans princes, les duc

de Vendosmoys, per de France, et Françoise d'AUençon,

sa femme, et Anne- d'AUençon, marquise de Montferrat,

seurs et héritières universelles de l'eu très hault prince

le duc d'AUençon, derrenier deceddé, données à Paris,

le [31] janvier 1530, signées par le conseil : Guernadon,

et scellées en cire jaulne sur simple queue, demandeurs

et complaignans, en cas de saisine et de nouvelleté, pour

raison des biens, succession, terres et seigneuries dé-

laissées par le Irespas dud ici duc d'AUençon, d'une

part, allcncontrc de très liaulx et très excellans et haulx

princes les roy et royne de Ntivarre et M"" le procureur

gênerai du roy nostre sire, en sa court de parlement, à

Paris, deffendeurs et opposans oud. cas de nouvelleté et

en vertu du dcffault par nous donné ausd. demandeurs

contre lesd. deffendeurs, et de M° Guillaume Piquerct,

substitud dud. procureur gênerai ou bailliage et duché

de Chartres, le xui^jour de février 1530, mencioiiné en

nostred. procès verbal, dont et de laquelle collacion,

ainsi par nous faicte M" Pierre Cointereau, procureur

desd. duc de Vendosmoys, sa fenmie, cl de lad. Anne,

marquise, héritiers que dessus, nous requisl lectre luy

estre octroyée, pour servir el valloir ausd. demandeurs

ce que de raison ou .procès pendant en la court de par-

lement, à Paris, entre lesd. demandeurs et deffendeurs,

pour raison desd. biens, terres, seigneuries et sucession,

demeurez par le Irespas dud. feu duc d'AUençon derre-

nier deceddé, ce que oclroyasmes aud. Cointereau, ce

requérant oud. nom pour luy servir et valloir ce que

de raison... Ce fut faict en l'abbaye S. Vincent au Boys,

le 15... février 1530 ».

2. Acte, en latin, par lequel Richamu de La Roche, sei-

gneur en partie de Ciiateauneuf en Tiihiehais, déclare

avoir reçu le prix d'une vente par lui faite aux religieux

de S'-Vincent-au\-Bois. 1300. (Fol. 9.)

A la suite, certificat de collation, comme ci-dessus.

3. Transaction entre Richard de La Roche, seigneur en

partie de Chateauneif en Tiiimërais, et les religieux de

l'abbaye de S'-Vincent-aux-Bois. 1297. En latin. (Fol.

13.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haul.

4. Acte de donation, faite par Richard de La Roche,

s(îigneur en partit; de Chateacneue en Thimerais, et sa

feiimic, aux religieux de l'abbaye de S'-Vincent-aux-

Uois. 1285. En latin. (Fol. 17.) .

A la suite, certificat de collation, comm(! plus haut.

5. Acte d'échange entre Richard de La Roche el les vty

ligieux de l'abbaye de S'-Vinccnt-aux-Bois. 1300. En
latin. iFol. 21.)
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A la suite, certificat de coUalion, comme plus haut.

6. Acte de Hichaui) de La Uociik, seigneur en [larlic de

Chateauneup en TiiiMEHAis, coiilcMiunt une transaction sur

le droit de chasse, entre led. Richard et les religieux de

l'abbaye deS'-Vinccnt-aux-Rois. l'ai)". En latin. (Fol. 25.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

7. Acte de HicHARnoE La Roche, concernant un échange

par lui fait avec les religieux de l'ahbayc de S'-Vincent-

aux-Bois. 1285. En latin. (Fol. 29.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

8. Acte d'HÉMERi de Rochefoiit, écuyer, seigneur en

partie de Chateauneuf en Tmimekais, par lequel led. llé-

meri confirme des donations faites aux chanoines de

S'-Vincent-aux-Bois etleur en- fait de nouvelles. 128i. En

latin. (Fol. 33.)

A la suite, certificat de collation, comme pins haut.

9. Acte par lequel Helissende, femme d'Hémeri de

Rochefoiit, nommé ci-dessus, confirme et i-atifie toutes

les clauses de l'acte qui précède. 1284. En lalin. (Fol. 37.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

10. Acte de Bobekt de Saint-Clahi, chevalier, seigneur

DE Chateaunecf cu partie, concernant la reconnaissance

de droits appartenant aux religieux de S'-Vincent-aux-

Bois. 1235. En latin. (Fol. 45.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

11. Acte de Bobert de S'^-Clair, chevalier, contenant

une donation aux religieux de l'abbaye de S'-Vincent-

aux-Bois. 1261. En latin. (Fol. il.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

12. Acte de donation faite aux religieux de J'abhaye

de S'-Vincent-aux-Bois par Boreut de S^-Claui, chevalier,

seigneur de Chateauneuf en partie, et sa fetnme Eliexor.

Mai 1255. En latin. (FoL 51.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

13. Acte d'ÉLÉoNOR de Ciiateauneuf, fille de Hugues de

Chaleauneuf, portant confirmation des donations faites

par SCS prédécesseurs aux religieux de S'-Vincent-aux-

Bois. 1261. En latin. (Fol. 55.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

14. Vidimusde l'acte qui précède, délivré parl'official

de Chartres. 1263. En latin. (Fol. 61.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

15. Testament d'ELÉONOR de Chateauneuf. 1261. En

latin. (Fol. 69.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

16. Acte de Jean de Chateauneijf, contenant une dona-

tion aux religieux de S'-Vincent-aux-Bois. 12't8. Eu

latin. (Fol. 71.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

17. Acte par lequel Hervé de Chateauneup accorde plu-

sieurs privilèges aux religieux del'ahbayedeS'-Vinccnt-

aux-Bois. 1225. F2n lalin. (Fol. 73.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

18. Acte de Gervais de (Chateauneup, chanoine de l'é-

glise de Chartres, contenant une donation par lui faite

aux religieux de S'-Vinccnt-aux-Bois. 1214. En latin.

(Fol. 74.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

19. Acte d'HERvÉ de Chateauneup, constatant une do-

nation faite aux religieux de S'-Vincent-aux-Bois par

Geoffroy de Villers, et approuvant ladite donation. 1227.

En latin. (Fol. 75.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

20. Acte d'IlERVÉ de Chateauneup, concernant une do-

nation par lui faite aux chanoines de S'-Vincenl-nux-

Bois. 1220. En latin. (Fol. 77.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

21. Acte de « Gerhertus Bei.lus », concernant une ma-
sure par lui baillée à cens à Geoffroy de Villers, cheva-

lier. Par le pi-ésent acte ladite masure est abandonnée

audit Geoffroy en pure propriété, et ce avec l'as-senti-

mcnt d'IlERVÉ DE Chateauneup, dont elle relève. 1225.

En latin. (Fol.*78.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.»

22. Acte d'accord de Hugues de Chateauneup avec les

religieux de l'abbaye de S'-Vincent-aux-Bois. 1224. En
latin. (Fol. 79.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

23. Acte de Hugues de Chateauneup, concernant des

dons et privilèges par lui accordés ou confirmés aux

chanoines de S'-Vincent-aux-Bois. 1132. En latin. (Fol.

85.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

24. Confirmation par Gervais de Chateauneup des do-

nations et privilèges accordés aux chanoines de S'-Vin-

cent-aux-Bois par Hugues de Châteauneuf, père dudit

Gervais. 1202. En latin. (Fol. 91.)

A la suite, certificat de collation , comme plus haut.

25. Confirmation par Hugues de Chateauneup des do-

nations et privilèges accordés à l'église de S'-Vincent-

aux-Bois. 1213. En latin. (Fol. 98.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

26. Acte par lequel Hugues de Chateauneup confirme

les privilèges accordés aux chanoines de S'-Vincent-

aux-Bois par Hugues de Fouilleuse. 1205. En latin. (Fol.

102.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

27. Acte par lequel Amaury de I'récy s'engage à conti-

nuer de payer aux religieux de S'-Vincent-aux-Bois une

redevance que lesdits religieux percevaient à Meung-sur-

Loire, en vertu d'imo libéralité d(! Hugues de Château-

neuf. 1241. En lafin. (Fol. 106.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

28. Acte dans lequel Hugues de Chateauneup éiiumère

les dons par lui faits elles privilèges accordés à Notre-

Dame de Fontevrault et au prieuré de Belhomcrl, dé-

peiidiint de l'abbaye de Fontevrault. En latin. (Fol.

108.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

29. Acte de Hugues de Chateauneup, concernant des

dons et privilèges par lui accordés aux chanoines de

S'-Vincent-aux-Bois. 1195. En latin. (Fol. 118.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

30. Acte de Hugues deChatealneuf, contenant un échange
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de vignes entre led. Hugues et les religieuses du prieuré

de Belhomert. 1^217. En latin. (Fol. 123.)

A la suite, certilicat de collation, comme plus haut.

31. Acte de Gervais de Chateauxeuf, concernant l'ac-

commodement passé entre les religieuses de Belhomert

et Gilbert de Courtalin, pour l'amodiation de Champil-

ion. 1203. En latin. ^Poi. 123.)

A la suite, certilicat de collation, comme plus haut.

32. .Vcle de Hlgues de Chateauneuf et d'HERvÉ de Bré-

ZOLLES, par lequel ils ratifient le don fait aux religieuses

de Belhomert par Gervais, chanoine de Chartres, frère

desdits Hugues et Hervé. 1214. En latin. (Fol. 127.)

.\ la suite, certilicat de collation, comme plus haut.

33. Acte de Hugues, seigneur dé Chateauneuf, en fa-

veur des religieux de Bonneval. U96. En latin. (Fol.

I2it.)

A la suite, certilicat de collation, comme plus haut.

34. Acte d'HERvÉ, seigneur de Gallardon, confirmant

le don fait par Hugues de Gallardon à l'abbaye de S'-

Vincent-aux-Bois. Le même acte contient la conlirnui-

lion dudit don par Gervais, seigneur de Chateauneuf.

1211. En latin. (Fol. 131.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

35. Acte de Hugues de Chateauneuf, concernant une

maison et un étang près de Hérissay, par lui laissés aux

chanoines de S'-Vincent-aux-Bois pour en jouir après sa

mort. 1214. En latin. (Fol. 132.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

36. Acte d'HERVÉ de Brèzolles, concernant un don par

lui fait aux religieuses de Belhomerl. 1214. En latin.

(Fol. 133.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

3". Acte d'HERVÉ de Chateauneuf, seigneur de Brezol-

LE.S, concernant un don par lui fait aux religieux de S'-

Viiiceiit-aux-Bois. 122o. En latin. (Fol. 133.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

38. Acte de Gervais de Chateauneuf en Thimerais, Geof-

froy DE LoiGNY, Geoffroy de Beaumont le Chétif, Herard

DE VlLLEREAU, (ÎUIIXAUME DE FeUII.LET, WiMON DE BUIJOX,

en faveur de l'abbaye de Thiron. 1128. En latin. (Fol.

137.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

39. Acte de G., seigneur de Chateauneuf, en faveur

des chanoines de S'-Vincent-aux-Bois. 1202. En latin.

(Fol. 147.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

40. Acte de Gervais de Chateauneuf, en faveur de Ga-

zon Brusié et des chanoines de S'-Vincent-aux-Bois, et

d'un chanoine résident à Tardais. 1211. En latin. (Fol.

Ilt^.;

A lu suite, certificat de collation, comme plus haut.

41. Acte d'HERVÉ de Chateauneuf, stiigneur de Brèzol-

les, en faveur des chanoines de S'-Vincent-aux-Bois.

1220. En latin. (Fol. 131.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

42. Acte de Gahin de Chateauneuf, en faveur de l'ab-

baye de Thiron. mm. En latin. (Fol. 152.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

43. Acte de Hugues, seigneur de Chateauneuf, en fa-

veur de l'abbaye de Bonneval. 1196. En latin. (Fol. 166.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

44. Acte de Hugues de Chateauneuf, en faveur des cha-

noines de S'-Vincent-aux-Bois. 1224. En latin. (Fol. 174.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

-45. Vidimus d'un acte commençant (fol. 178) par :

« U. p. 1. i. Herveus de Castello,... », contenant un ac-

cord passé entre ledit Hervé et les chanoines de S'-Viu-

cent-aux-Bois. La date du vidimus est 1272, celle de

l'acte vidimé est 1226.

A la suite, certificat de collation, conune plus haut.

46. Acte de Hugues de Chateauneuf, en faveur des cha-

noines de S'-Viacent-aux-Bois contre Hugues de Baron-

val. 1182. En latin. (Fol. 182.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

47. Acte de Hugues de Chateauneuf, concernant un ac-

cord passé entre lui et les chanoines de S'-Vincent-aux-

Bois. 1212. Eu latin. (Fol. 186.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

48. Acte de Gervais de Chateauneuf en laveur de l'ab-

baye de Bonneval. 1207. En latin. (Fol. 190.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

49. Acte d'HERVÉ de Chateauneuf, seigneur de Brèzol-

les, en faveur de la chapelle de N. D. « de Oseto ».

1248. En latin. (Fol. 194.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

50. Acte d'HERVÉ, seigneur de Brèzolles, et d'ALix, sa

femme, en faveur de l'abbaye de S'-Viucent-aux-Bois.

1231. En latin. (Fol. 196.)

A la suite, certilicat de collation, comme plus haut.

31. Acte de Marguerite DÉ Chateauneuf, en faveur des

chanoines de S'-Vincent-aux-Bois. 1204. Eu latin. (Fol.

198.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

52. Acte de Hugues et Hervé, fils de Gervais de Cha-

teauneuf, en faveur des chanoines de S'-Vincent-aux-

Bois. 1204. En latin. (Fol. 202.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

53. Acte de « Garinus de Friseya », seigneur de Champrond

EN Gatine, ratifiant un accord passé entre son père et

les religieux de S'-Denis de Nogent-le-Rotrou. 1228. En
latin. (Fol. 206.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

34. Acte de Gervais, seigneur de Brèzolles, fils de Hu-
gues DÉ Chateauneuf, en faveur de l'abbaye de Bonneval.

1196. En latin. (Fol. 214.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

53. Acte de (Jervais de Chateauneuf, concernant le

prieuré de Thimert. En latin. (Fol. 220.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

36. Acte de Marguerite, dame de Chateauneuf, et de

Hi'GiiÉS, son lils, en faveur de l'église de Bonneval. En
latin. (Fol. 222.)

A la suite, certificat d(! collation, comme plus haut.

37. « Confirmation des dons de Chasleauneuf et Se-
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noiichcs ». Acle de Hugues m; Ciiateauneuk, en laveur

des religieuses de Bellioinert. 1:217. En latin. (Foi. ââi.)

A la suite, ceililicat de collation, comme plus liant.

58. .Acte d' « Heiiveus de Casteulo », seigneur iiE Iîre-

ZOLLES et DE La Fekté, en faveur de l'abbaye de S'-Vin-

cent-aux-Bois. 1235. En latin. (Fol. 234.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

59. Acte de IIicies de Chateaunelf en faveur des reli-

gieuses du prieuré de Belhomert. 122i. En latin. (Fol.

236.)

A la suite, certificat de coUafion, comme plus liaul.

60. Acte de Hugues de Chatealneuf en faveur de l'ab-

baye de S'-Vincent aux Bois. H8i. En latin. (Fol. 238.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

61. Acte de Hugues de Chateauneuf, qji faveur des re-"

ligieux de S'-Viucent-aux-Bois. 1206. En latin. (Fol.

251.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

62. Acte de G., seigneur de Chateauneuf, eu faveur de

l'abbaye de S'-Vincent-aux-Bois. 1207. En ialin. (Fol.

2o3.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

63. Acle de « Hugo, dominus Castelli », et de « Ger-

vAsius », son frère, chanoine de Chartres, en faveur des

religieuses du prieuré de Belhomert. 1215. En latin. (Fol.

257.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

64. Acte de « Hugo de Casteixo », seigneur de Brezol-

LES, et de sa femme Agnès, en faveur de l'abbaye de S'-

Vincent-aux-Bois. 1263. En latin. (Fol. 259.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

65. Acte de Hugues de Chateauneuf en faveur de l'ab-

baye de S'-Vinccnt-aux-Bois. 1226. En latin. (Fol. 2()3.)

A la suite, certilical de collation, comme plus haut.

66. « Franchise des corvées de Senonches ». Acte de

Hugues, seigneur de Chateauneuf, en faveur dos religieu-

ses du prieuré de Belhomert. 1225. En latin. (Fol. 265.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

67. Acte d' « Heuveus de Castello », concernant un

accord passé entre lui et les chanoines de S'-Vincent-

aux-Bois. 1226. En latin. (Fol. 269.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

68. Acte de Gervais de Chateauneuf, en faveur de l'ab-

baye de Thiron. 1128. En latin. (Fol. 273.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

69. Acte d'HERVÉ de Chateauneuf en faveur de l'ab-

baye de S'-Vincent-aux-Bois. 1222. En latin. (Fol. 279.)

A la suite, certificat de collation, comme plus haut.

70. Acte de Hugues de Chateauneuf en faveur de l'ah-

baye de Bonneval. 1091. En latin. (Fol. 281.)

A la suite, ccrUticat de collaUon, comme plus haut.

71. Procès-verbal, sans commencement ni fin, de col-

lation de pièces, commençant (fol. 287) par : « Item.

Plus avons laict exlraict d'une autre charte saine et en-

tière en escripture, mise en noz mains |)ar Icd. Dan Je-

han Lohier, non sellée... » et finissant par : « ... aux

commendemens à luy faitz de par le roy, au moyen ...».

,
Ce vol. m', compose de 3111 feuillets. Il y a 3 onglets entre les feuil-

lets 4 el 5. Les feuillets l'i, 117, l-iO, 201, 233 soiil blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. uriS'i.)

4810.

Recueil de copies de pièces, concernant l'histoire

de France au seizième siècle et au dix-septième, jusqu'en

1646, et l'histoire d'Angleterre, de Suède et de Dane-

mark, en 1611 et 1641 :

1. « Exiraiclz des Mémoires de M'' l'archcvesque de

Vienne, Marillac, conseiller d'Estat, sur le faict de la re-

ligion et de la justice », commençant (fol. 2) par : « Le

fondement de tous les royaumes et potentats fut assis

sur la religion, qui est la parfie intérieure... » et finis-

sant par : « ... LaparoUe de Dieu est immuable, qui

dict que la maison sera destruite où la justice ne s'y

ftiict ».

2. « Considérations sur la situation du royaume de

Navarre et de l'invasion d'iceluy, faictc par le roy Fer-

dinand d'Arragon », commençant (fol. 18) par : « Le

droict du roy au royaume de Navarre est si clair et si

légitime qu'il n'a besoin d'autre preuve que de cette

généalogie... » et finissant par : « ... que la conserva-

tion du royaume d'Arragon fut particulièrement stipu-

lée ».

3. « Lettre de Ludovic de Birague au roy, avec un ma-
nifeste dudit Ludovic sur le subject de ladicte lettre ».

La lettre commence (fol. 34) par : « Sire, combien

que toutles mes actions et deportemens, depuis que je

suis an service de vostre couronne... » et finit par :

« ... A Thurin, ce 4 juillet 1561 ».

Le manifeste commence (fol. 37) par : « Paixe qu'au

faict des matières d'honneur, lequel n'est autre chose

qu'un estât que la natuie nous donne, en naissant, eii-

lier et non corrompu... » et finit par : « ... affin que

touttes choses soyent mieux et plus pertinemment es-

claircies ».

A. « Lettre de M"" la douairière, princesse de Condé, à

M"" la princesse, sur la mort de M'^ le prince » de Condé,

« arrivée par l'effect d'un poison ».

Cette lettre commence (fol. 42) par : « Autant de con-

tentement que j'ay receu en vous nommant madame la

piincesse, j'ay d'occasion de regretter ce nom, tant que

serez justiffiée de la malheuieuse accusation... » et finit

par : «... et je prieray Dieu punir les meschans et estre

protecteur des bons. Celle qui s'est cy devant dicte vostre

belle mère à vous faire service. Françoise d'Orléans ».

9 avril 1588.

5. « Lettre de M°"^la princesse de Condé, douairière, à

M' de La Trimouille », commençant (fol. 44) par : « M%
j'ay receu les lettres que vous m'avez escrites, où je re-

connois le desplaisir dont vostre ame est sjiisie de la perle

qu'avez faicte de M' le prince de Condé,... ».

(>, « Lettre de M°" la princesse de Navarre à AI' le

comte de Soissons », commençant (loi. 45) par : « Je

n'eusse jamais creu la mort de M' le prince estre venue

deceulx... ».
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7. «Les dernières parolles, en forme de confession,

du roy Henry HI, deccddé au Ijoiur de S. Cloud, le

2* jour d'aoust 1589 », commençanl (fol. 50) par : « Nous

soubzsigfnez, après avoir considéré qu'il est très véri-

table que Dieu est seul scrutateur des cœurs et qu'il

connoist l'intérieur d'iceulx... » et finissant par : «... et

son secrétaire d'Estat, qui ay led. original entre mes

mains. Signé : RrzÉ ».

8. « Relation faiclc par le S"' de Biieves des costes et

rivages de la comté de Provence et de l'advantage que

le roy en peult tirer », commençant (fol. 60) par :

( L'année dernière, le gênerai de nos galères vous

donnant compte du voyage qu'il a faict aux costes de

Barbarie... » et finissant par : «... et vous garentir do

la juste aprehension que vous debvez avoir de le voir

monarque de l'Europe ».

9. « Advis au roy pour le changement de tous les

gouverneurs généraux et particuliers des provinces et

places fortes de France. \6i6 ».

Cet avis commence (foL 68) par : « Si jamais royaume

s'est veu afligé des malheurs des guerres civiles, c'est la

France, qui depuis soixante années a esté l'object de

Tenvye espagnoUe... » et finit par : «... et ne prester pas

une oreille aux vcufves et enfans des gouverneurs qui

demandent des rescompcnces des gouveruemcns ».

10. « Discours sur la presceance debatue entre les

roys d'Espagne et de France, faict par Augustin Cra-

VAU.ER, avec la responce. A Rome. 1636 ».

Le discours conunence (fol. 86) par : « La presceance

se considère ou de soy mesme et de l'ordre de la nature

et du monde, ou se prend et fonde sur la grandeur... ».

« Responce à ce que les François allèguent au con-

traire de ce que cydessus a esté desduit », commençant
(fol. 94) par : « Les François dient qu'au concile que le

pape Jules H assembla à S. Jean de Latran, l'ambassa-

deur de France... ».

11. « Harangue du duc de Stkasfordz, viceroy d'Hir-

lande, sur l'eschaffault où il fut décapité, le S'a may
1641 », commençant (fol. 104) par : «W le primat d'Ir-

lande, M»" et vous autres gentilhommes icy prcsens, ce

m'est une grande consolation de vous avoir près de

moy... D et finissant par : «... Jésus, ayez pitié de mou
ame >.

12. « Querelle du S' de Barles, Lyon d'Oraison, contre

Louis, S' de Bussy, du temps de Henry III » : — a. Lettre

dud. S' DE Bakles au S" de Bussy. (Fol. lOtt.) — 6. « Bes-

ponce du S' de Bussv aud. S' de Barles ». (Fol. 110.) —
c. « Lettre de Monseignem-, frère du roy, au S' de bar-

les,... Signé : François ». (Fol. 111.) — d. « Responce du
S' DE Barles aud. S' ». (Fol. 1 12.)— e. « Responce dud.

S' DE Barles à la lettre du S' de Bussy ». (Fol. 118.) —
/. « Rcs[)once du<l. seigneur... François [frère du roi]

aud. de Barles ». (Fol. 114.) — g. " Responce dud.

S' DE BARi.Esaud.S' », frère du roi. Fol. 114.)— A. « Der-

nière lettre dud. S' de Bahi.es aud. S' de Bussy ». (Fol.

115.)

13. « Harangue laicte à M' le cardinal » de Richelieu

«. par un des ministres de Montpellier, pour ceux de la

religion de la ville », commençant (fol. 118) par : « M^',

cculx qui gouvernent les monarchies sont dans un estât

moyen... ».

14. « Lettres, cartel/ et accords » : — «. « Lettre

de Jr de Sully à M' le comte de Soissons, en forme

de satisfaction » et ce que « M. le comte de Soissons

respond ». (Fol. 124.) — é. « Lettre du roy [Henri IV]

à M' le comte de Soissons sur ce suhject ». (Fol. 125.) —
c. (c Billet du S' de Castel Bayard ». (Fol. 126.) — d.

« Billet du jeune baron de Lux, envoyé au chevalier de

Guise. 1613 ». (Fol. 126.) — e. « Satisfaction de ftP le

marquis de Nesle à M' le comte de Brème, le 5 febvrier

1613 ». (Fol. 127.)— f. « Responce dud. S'' comte ». (Fol.

128.) — jr. « Parolles tenues en l'acord fait entre M" le

prince de Joinville et JP le grand » écuyer. (Fol. 128.)

— h. « Billet que le S' Zamet envoya au S' de Balagny ».

(Fol. 129.) — i. Autre billet du même au môme. (Fol.

130.) — j. « Accord faict entre le S' Du Bouchot, Tam-
bonneau et le S"' Mosnicr ». Lettre souscrite : « Louis de

Grillon ». (Fol. 130.) — k. « Accord de M' le comte de

Sault, qui avoit outrageusement traicté lAP de Boissat;

et par l'advis et ordre de M" de la noblesse de Dau-

phiné, ce différend fut accommodé en febvrier 1638 ».

(Fol. 133.) — l. « Remerciement à la noblesse de Dau-

finé par M' de Boissat ». (Fol. 138.)

45. « Exemples comme plusieurs roys et princes chres-

tiens se sont servis de peuples infidèles et mescreans

pour vaincre leurs ennemis », discours commençanl
(Col. 143) par : « L'on trouve par la saincte Escriture que
le roy David, vaillant et saint prophète, estant poursuivi

par le roy Saul,... » et finissant par : «..-. sans double

l'espagnol les eust prcveniis ».

16. « Lettre ou cartel de deffy de Charles IX, roy de

Suéde, à. Christian IV, roy de Danemarc... De nostie

camp, à Riesbourg, le 12 aoust 1611 ». (Fol. 147.)

17. « La responce faicte au siisd. cartel... Faict en

iiostre cliasteau de Calmer, le 14 aoust 1611 ». (Fol. 148.)

18. « Traicté de Monzon, pour l'accommodement des

affaires des Grisons et Valtelins » : — a. Teneur dud.

traité, commençant (fol. 151) par : « Le retour de M' le

hîgat en Italie sans rien conclurre au sujet des proposi-

tions qui se firent eu France, a donné occasion... » et

finissant par : «... Faict à Monzon, le 5" jour de mars
1626. Signé : d'Angennes y el conde duque de San Lucar ».

— 0. « Articles secrets ». Même date. (Fol. 1(»0.)— c « Ar-

ticles touchant les munitions ». Même date. (Fol. 4(13.) —
(/. « Déclaration du roy Louis [XIII], porlaiil explication

d'aucuns articles du traicté deMouzon... Donné au camp
devant La Rochelle, le 6° jour dejuing 1628 ». (Fol. 163

fm.)

19. Lorraine : — a. « Déclaration de M' le duc

Charles de Lorraine, portant deffences de placarder au-

cuns libelles dilfainatoires contre la duchesse de Lor-

raiiK!, son cs|)ouze, au pays de Loriaine. Du 1 febvrier

1640 ». (Fol. 170.) — 6. « Declaralion de M'"" la du-

chesse UE Lorraine,... Nicole,... pour s'opjioser à la dis-
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solution de son mariage d'elle et du duc Charles de Lor-

raine. Du 7 janvier l(!iO ». (Fol. 174.)

20. « Instruction au S' de Varennes, conseiller du roy

en ses conseils, s'en allant pour les affaires et par le

commandement de S. M. à la porte du Grand Seigneur

à Conslantinople, au mois de fehvrier lfî4(i ». (Fol. 178.)

21. Pays-Bas : — a. « Traictc faict de la jjart du loy

Louis XIV avec les estais généraux des provinces unies

du Pays Bas, pour la campagne de l'année 1646... Ra-

tifiit'... à Compiegne, le 25 may... 1646 ». (Fol. 106.) —
b. « Articles secretz ». Môme date. (Fol. 499.)

Ce vol. se compose de 204 feuillets, y compris le feuillel 163 bis. Lc>

feuillets 16, 17,47, 48, 57, 58, 84, 101, 102, 108. IIG, ITi, 13'2, 142,

173, 177, 19i, 195 sont blancs.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9585.)

4811.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'histoire

politique et littéraire du xvi" siècle et à l'histoire mili-

taire du xvii" siècle, en France :

1. « Instruction pour la charge de grand maistre su-

perintendant gênerai des vivres, munitions, magazius,

eslappes et avitaillement de France, et de l'ordre qui

doibt estre observé pour la conduite et administration

des vivres des gensde guerre des armées». 1617. (Fol. 1.)

Celte instruction commence par : « La charge de

grand maistre gênerai des vivres est dételle conséquence

que celluy qui en sera pourveu doibt estre appelle dans

les conseilz qui se tiennent aux armées par les généraux

et officiers d'icelles, pour sçavoir les lieux et endroicfz oîi

l'on veult faire cheminer lesd. armées... » ; elle se trouve

à la tète d'un recueil postérieur à 1631 d'édits et de rè-

glements sur la matière, dont le dernier finit (fol. 71)

par : «... ne s'en trouve de dissemblables ».

2. Recueil d'extraits anciens et modernes :

Cette partie du ms. 4811 ayant été reliée de façon que

les feuillets d'une même pièce ne sont pas toujours dans

l'ordre conforme à la suite du discours, et la pagination

postérieure à la reliure n'ayant fait que consacrer cet

état défectueux, nous avons cru ne devoir tenir compte

de cette pagination, dans notre analyse, que selon l'ordre

indiqué par la suite du discours et par une pagination

antérieure à la reliure.

a. «De régis virtutibus ». Fragment extrait, semble-

l-il, des œuvres de Juste Lipse. En latin. (Fol. 132.)

b. « De cquo onmibus hominum usibns apto. Ex Bu-

CANANO ». En latin. (Fol. 132.)

c. Fragment, en latin, commençant (fol. 128) par :

«... carueris gauderc conatur... ».

d. « In ambitiosos ». Extrait, en latin, commençant

(fol. 128) par : « Pertinet hoc |)ostremum vix ad corri-

gendam ambitionem, quoniamnihil magis est commune
quam captare hominum plausus... ».

e. « Proposition de M. le chancellier de L'Hospital aux

eslatz d'Orléans », commençant (fol. 128) par : « RP%

Dieu- qui donna la volonté au feu roy François d'as-

sembler et semondre les estatz de son royaume en ceste

ville d'Orléans, a icelle continuée au roy Charles, son

frère, nostrc souverain seigneur... » et finissant par :

«... qu'ils auront plus esgard à voslre proiiffit qu'au leur

l)iopre : qui est l'office d'un bon roy ».

/'. Discours de Cléon aux Athéniens pour les poussera

la rigueur contre les Mytilénicns. Thucydide, livre 111,

chap. 37 à 40. Traduction. (Fol. 112.)

g. « Aigreur de la i-ebcllion ». Extraits des œuvres de

Juste Lipse, sous les titres suivants : « Adhorlatio ad se-

veritatem... Adhortatio ad constantiam ». En latin.

(FoL 113.)

h. Discours de Diodole aux Athéniens, pour les ex-

horter à la clémence envers les Mytilénicns. Thucydide,

livre m, chap. 42 à 48. Traduction. (Fol. 113.)

». Vers sur les causes du flux et du reflux de la mer,

commençant (fol. 114) par :

« La mer a ses accez et manie à passades

« Des rades à la terre et de la terre aux rades... ».

j. Discours de Jules César sur la peine qui devait être

infligée aux complices de Catilina. Salluste, Catilina,

cliap. 51. Traduction. (Fol. 115.)

k. Réponse de Caton au discours précédent. Salluste,

Catilina, 52. (Fol. 116.)

/. « Opinion de Cicero, président au Sénat, après avoir

Caîsar et Caton contraires. De la quatrième Calilinairc

de Cicero ». Traduction. (Fol. 117.)

m. tt Commandement du sabat », vers commençant
(fol. 117) par :

« Il est vray qu'en six jours l'Eternel composa
K Tout ce grand univers et puis se reposa... ».

n. Discours des habitants de Platées contr-e les habi-

tants de Thèbes devant les Lacédémoniens. Thucydide,

livre m, chap. 53 à 59. Traduction. (Fol. 118.)

0. Réponse des habitants de Thèbes à ceux de Platées.

Thucydide, livre 111, chap, 61 à 67. Traduction. (Fol. 119.)

p. « Que l'homme de bien se contente et que Dieu le

lient en sa sauvegarde », vers commençant (fol. 120)

par :

« .\insi qu'à contrecœur ceste apostate bende

« S'attaque aux fiers tirans et pour les saincts se

bande... ».

(j. Discours d'Hermocrale aux Syracusaius, sur le

bruit qui courait que les Athéniens se préparaient à

venir leur faire la guerre. Thucydide, livre VI, chap. 33 et

34. Traduction. (Fol. 121.)

r. « Opinion d'Athenagoras, contraire » 'i celle du dis-

cours précédent. Thucydide, livre VI, chap. 36 à 40. Tra-

duction. (Fol. 121.)

.s. Discours de Nicias sur le secours demandé contre

les habilanls de Sélinonte par ceux d'Egeste. Thucydide,

livre VI, chap. 9 à 14. Traduction. (Fol. 122 et 126.)

f. « Opinion d'AU'ibiades, contraire» à celle exprimée

dans le discours précédent. Thucydide, livre VI, chap. 16

à 18. Traduction. (Fol. 126.)

M. « Réplique dud. Nici;is de ceste entreprise, en en
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proposant » les difficultés aux Athéniens. Thucydide,

livre VI, cliap. 20 à 23. Traduction. iFol. 127.)

V. Discours de Périclès, conseillant aux Athéniens de

déclarer la guerre aux Lacédémouiens plutôt que de le-

ver le siège mis par leurs troupes devant Potidée. Thu-

cydide, livre I, chap. 140 à lU. Traduction. (Fol. 127 et

92.)

w. Discours d'Archidainus, roi des Lacédémoniens,

pour les dissuader de la guerre contre les Athéniens.

Thucydide, livre I, chap. 80 à 86. Traduction. (Fol. 92.i

X. Discours d'Agrippa aux Juifs, pour les dissuader de

se révolter contre les Romains. S. Ambrosii, mediolanen-

sis episcopi, de excidio urbis Hierosolytnitanœ lib. II,

cap. 9. Traduction. (Fol. 91.)

y. Extrait de Dion Cassius. Traduction. (Fol. 125.)

:. Extrait du discours de Ciceron, pro lege Manilia-

Traduction. (Fol. 12o et 124.)

a a. Extraits, en latin, de Juste Lipse. (Fol. 124.)

a b. Fin d'un diseoui-s de Mardonius, adressé au roi

de Perse Xerxès, pour l'exhorter à envahir la Grèce.

Hérodote, livre VII, chap. 9. Traduction. (Fol. 123.)

a c. Discours audit roi de Perse , en sens contraire

du précédent, prononcé par Artaban, fils d'Hystaspe.

Hérodote, livre VII, chap. 10. Traduction. (Fol. 123 et

93.)

a d. Autre discoure d'Artaban audit roi de Perse, con-

cernant le même objet. Hérodote, liv. VII, chap. 16. Tra-

duction. (Fol. 93.)

a e. Discours de Romulus. Tiré de Denys d'Halicar-

NASSE. Traduction. (Foi. 93 et 94.)

a f. Discours d' « un theologian, au nom de l'Univer-

sité de Paris, au roy Philipes le Bel, nouveau roy, que

de toutes lels] quatre vertus, il s'adonnast principallemcnt

à la justice ». Pauli Mmui, vcronensis, de rébus gestis

Francorum lib. VIH. Traduction. (Fol. 94 à 96.)

a g. « Harangue du cardinal de Cracovic au roy Cazi-

mir III, le reprenant qu'il offenssoit ung chacun de parol-

les ». Chômer, histoire de Pologne, livre XXII. Traduc-

tion. (Fol. 96 et 97.)

a h. « Requeste des ambassadeurs de Milan, pour cstre

deschargez d'inipostz. Du 8* [livre] de Galbas Capelle ».

Traduction. (Fol. 97 et 98.)

a i. « Proposition du roy Charles VIII à ses barons,

pour entreprendre de recouvrer le royaulme de Naples.

De la dernière partie de l'hystoire » de Bernard Ruscel-

ui. Traduction. (Fol. 98.)

a j. € Proposition du roy François I" à ses barons,

pour l'ouverture de la guerre contre l'empereur Charles

Uuint. De Guillaume Du Bellay, fol. 1372 ». (Fol. 98 et

99.)

a k. t Harangue du roy François I au peuple de La
Rochelle, qui s'esloit revollé. De Martin Du Bellay, fol.

1382 ». (Fol. m et 100.)

a i. € Harangue d'un seigncurgascon àCharlesmagnc,
qui estant faict empereur vouloit assubjectir les Gaules

aux loix de l'empire. De Paul Mmiiv., fol. 1315 ». Tra-

duction. (Fol. 100.)
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a m. « Du quatrième libvre de Leonart Aretin sur

l'hystoire de Florence. Fol. 1038 ». Traduction. (Fol. 100

et 101.)

a n. États d'Orléans. 1560 : — « Occasion d'assembler

et tenir les estats à Orléans ». (Fol. 73 à 75.) — « Haran-

gue du tiers estât, prononcée par le S"^ de Brestaigne ».

(Fol. 77 à 82.) — « Pour la noblesse ». Lacune d'un

feuillet. (Fol. 82 et 83.) — « Harangue pour le clergé ».

Lacune de 4 feuillets; la fin manque. (Fol. 83 à 88.) -
a. Opinions. Au roy en ses estats d'Orléans ». Fin du dis-

cours de l'évêqife de Valence et commencement de celui

de l'archevêque de Vienne. Lacune d'un feuillet. (Fol. 89,

90, 76.)

a 0. « Ruzes et contreruzes de guerre, tyrées des

ancians Frontinus et Polycnus et Commentaires de Cae-

sar, le tout soubz nom de Pandolfe, gênerai d'armée »,

commençant (fol. 102) par : « Charles Quint, empereur,

dressa armée pour aller prendre la ville d'Algier... » et

finissant (fol. 111) par : « ... s'entr'accorder pour faire

ung faulx rapport à P., tellement que si quclc'un d'eulx

l'advertissoit de quelque chose... ». Incomplet.

ap. « A très haute et très puissante princesse la royne

mère » Catherine de Médicis. Titre d'un discours com-

mençant (fol. 133) par : « Nous avons esté quelque

temps abusez d'une vaine espérance qu'on nous avoit

donnée, qu'après ces estats les prelatz de ce royaume

seroient appeliez, Iraicteroyent du faicl de la religion, et

adviseroyent le moyen qu'il faudroit tenir pour ramener

à une bonne et chrestienne paix et union le peuple qui

est, par la diversité des opinions, misérablement troublé

et divisé... » et finissant (fol. 139) par : « ... en quoy nous

contrevenons ». Lacune de 4 feuillets.

Ce vol., dont le dernier feuillet est coté 139, se compose actuelle-

ment de iSSfeuillels, car les feuillets 135 à 138 manquent. Le feuillet 72

est blanc. Entre 132 et 133 est 1 onglet.

Papier. XV1« et XVII" siècles. — ^Anc. 9586.)

48i2.

Recueil de pièces concernant les états d'Orléans, mi-

nutes et copies. 1560 et 1561 :

1. ot Discours de ce qui feust faict au conseil privé du
roy, l'an 1560 », commençant (fol. 1) par : « Le 21° du

mois d'aougst 1560, à Fontainebleau, une heure après

midy, en la chambre de la royne , fut faict le comman-
cement de tenir conseil sur les reformations du long-

temps entreprises... ». Copie.

2. tt Rempnslrances à faire au roy et à M" de son con-

seil pour le clergé, en l'assemblée des trois esta tz qui se

tiendra à Orléans, le dixiesme décembre 1560 », com-
mençant (fol. 8) par : « Sire, puisque selon vostre man-
dement à nous publié et signifié, il plaict à V. M. oyr les

plainctes d'un chacun sans exception de personne, som-
mes chargez par voz très humbles orateurs les ecclesias-

ticqiiesdu diocèse d'Amyens vous direct remonstrer... ».

Minute au dos de laquelle on lit : « Pour envoyer à

M. Fournier, à Amyans ».

3. « Articles de la province de Reims, extraictz des re-

33
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monstrances, plaintes et doléances présentées par les

depputés du clergé des balliages et senechaucéés de lad.

province, assavoir : Verinandois, Victry, Valloys, Senlis,

Beauvays, Peronne, Cleremont, Amycns, Abbeville, ou

conté de Ponthieu, Boulenois et Calais, le tout suyvant

l'ordonnance et consentement du clergé desd. lieux, as-

semblé au couvent des Cordeliers à Orléans, le xvii" jour

de décembre i?)60 », commençant (fol. 21) par : « Pre-

mièrement supplient très humblement vouloir maintenir

tous ses subgectz en l'union
,
purité et sincérité de la

saincte foy catholicque, selon la doctrine à eulx evangeli-

sée par nostre saulveur et rédempteur, tradition de ses be-

noistz apostres, déterminations des sainctz conciles... ».

Copie.

4. « Articles contenans les remonstrances que Testât

eclesiasticque et clergé de France, Daulpiiiné, adjacentes

et autres pais estans soubz l'obéissance du roy, présente

à S. M. séant en son lict de justice, en l'assemblée des

trois estatz de son royaulme, convocquez en la ville d'Or-

léans, le premier jour de janvier 1560 », commençant
(fol. 27) par : « Premièrement lesdictz ecclesiasticques

louent Dieu et luy rendent grâces d'avoir inspiré l'es-

prit du roy de continuer la convocation des trois estatz,

pour, aprez avoir entendu les tribulations et calamitez

quy sont entrées en chacun desd. estatz, y donner tel

ordre que verra bon estre... ». Copie.

5. « Remonstrances faictes au roy et à M" de son con-

seil, pour le clergé du royaulme de France, en l'assem-

blée des trois estatz qui s'est tenue à Orléans, le 10 dé-

cembre 1560 », commençant (fol. 60) par : «Sire, puis-

que, selon vostre mandement à nous publié et signiflié,

il plaist à V. M. oyr les pleinctes d'ung chacun, sans ex-

ception de personne, sommes chargez par voz très hum-
bles orateurs les ecclésiastiques de vostre royaulme... ».

Copie.

En marge de ces remontrances on lit : « Je fus député

par l' estât de l'église en la ville d'Orléans, au lieu de

M' Quintin, qui tomba malade ; et est icy couché ce

que avoys en intention de remonstrer pour l'eghse aud.

S' roy ».

6. K Remonstrances à faire au roy pour l'exemption à

luy demandée par ceulxdu clergé des décimes, empruntz,

dons charilatifz et aultres tributz imposez sur l'Eglise »,

commençant (fol. 68) par : « Sire, ftous ayaniz charge

du clergé de vostre royaulme vous remonstrer en toute

humilité et obéissance son affliction, au moyen des ruines

et dépopulations des églises, avecques contempnement
des libériez et franchises d'icelles... ». Copie.

En marge de ces remontrances, on lit : «Cesremons-

transes ont esté faictes par moy, syndic pour tout le

clergé, au temps du roy Henry, dernier decedé ».

7. a S'ensuivent les responces aux articles cy coctez

en marge du cahier eclesiasticque, soubz la rubrice :

Du clergé », commençant (fol. 85) par : « Sur les vi, vu

et vni" [articles]. Le roy a ordonné que l'eedict faict par

le roy François dernier deceddé (1560) contre les here-

ticques sera observée... >. Copie.

8. <c Ordonnances du roy Charles IX, à présent ré-

gnant, faictes en son conseil, sur les plainctes, doléan-

ces et remonstrances des députez des trois estatz, tenuz

en la ville d'Orléans ». 29 articles. Copie. (Fol. 91.)

9. tt Remoustranses du clergé d'.Amyans, faictes aux

estatz d'Orléans », commençant (fol. 97) par : « En
premier lieu plaise à S. M. entendre que lesd. du clergé

ne veuUent entrer en congnoissance des debtes du roy

ny aucune dispute du mesnage qu'il sembleroyt conve-

nir à la satisfaction desdictes debtes... » et finissant par :

< ... L'an 1561, le vendredy sixiesme dejuing, les articles

cy dessus ont estez veuz, cioz et arrestées par R. P. en

Dieu, messire Nycolas de Pellcvé, evesque d'Amyens,

et le clergé de son diocèse, assemblez au palais cpiscopal

d'Amyens et signez par moy soubzsigné , secrétaire de

mondicl seigneur d'Amyens, par son ordonnance et desd.

du clergé, les an et jour que dessus. Gaillart ».

10. « Cayer du tiers estât, portant les plainctes d'i-

celluy, présentez au roy, aux estatz tenuz à Orléans »,

commençant (fol. 99) par : « Au roy. Sire, voz 1res hum-
bles subjectz les gens du tiers estai de vostre royaulme,

appeliez par mandement du feu roy, vostre frère, et as-

semblez en ce lieu par vostre ordonnance... » et finissant

par : «... et enjoindre à la court de parlement donner

tel ordre à l'Université de Paris que l'on voye par effect

amendement des choses qui s'y doibvent refformer ».

Copie.

Au dos (fol. 116) on lit : « Copie des articles et re-

monstrances du tiers estât, présentez aux estatz tenuz à

S. Germain, au moys d'aoust dernier ».

11. Réponses aux articles du « cahier gênerai du tiers

estât », commençant (fol. 117) par : « Sur le m* : I^

royne mère, le roy de Navarre, et M" les aultres princes

du sang sont d'accord et pour l'advenir, occurrant la-

dicte minorité... ». Copie.

12. « Extraict du procès verbal de M' le lieutenant gê-

nerai, juge magistrat criminel au bailliage d'Amiens »,

commençant (fol. 118) par : « Et le treiziesmc de dé-

cembre 1561, nous Vincent Le Roy, lieutenant gênerai

criminel... » et finissant par : «... qui ontprins en garde

le ministre, de Prouzel ».

Ce vol. se compose de 118 feuillets. Le feuillet 25 est blanc.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 95862, jg Mesmes 272.)

4813.

États d'Orléans, 1560-1561 :

1. Copie du « Cahier... arresté par la pluralité des

voix et oppinions des déléguez du... tiers estât de chas-

cune des provinces et gouvernemens » de France :
—

a. Adresse au roi Charles IX. « Sire, voz très humbles et

obeissans subjectz, les gens du tiers estât de vostre

royaulme, appeliez par mandement du feu roy, vostre

frère... ». (Fol. 1.) — b. Libellé du cahier divisé en six

chapitres, dont le premier, « de l'Estat ecclésiastique »,

commence (fol. 2} par : « Premièrement recognoissent

en toutte humilité qu'ilz se sentent grandement tenuz à

S. M. de ce qu'il... » et dont le dernier, « de la Marchan-
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dise », finit (fol. 88) par : «... S'ilz ne soient oyz ». — c.

Liste, par « provinces et gouyernemens » du « royaume,

pais, terres et seigneuries d'iceiiuy... des déléguez du-

dict tiers estât » dont les plaintes ont été résumées dans

le présent cahier. (Fol. 89.) — d. Adresse à la reine Ca-

therine de Médicis, commençant (fol. 9o) par : « Ma-

dame, le tiers estât des humbles subjectz du roy ayant

présenté le cahier des renionstrances qu'ilz entendent luy

iaire... » et finissant par : «... nécessaire pour le bien

de ce royaulme ».

2. Copie des « Responces aux articles cy cottez aux

marges du cahier du tiers estât », commençant (fol. 101)

par : « Soubz la rubriche de l'Estat ecclesiasticq , sur

le vn° [article] : Le roy procurera ung concilie gênerai.. . »

et finissant par : Sur les articles 331 à 3S3, chapitre de

la Marchandise : « Le roy y ordonnera et ne se payeront

aulcuns guetz, sy ce n'est en place de frontière ef en cas

de necessilté ».

Ce volame se compose de 122 feuillets. Les feuillets 19 à 24, 36, 69,

70, 97 à 100 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9586', de Mesraes 273.)

4814.

États d'Orléans, lS60-lo61 :

1. Copie de la harangue de l'orateur du clergé au roi

Charles IX : — a. Adresse au roi et à la reine sa mère.

« [Roy] 1res chrestien, [nostre naturel et] souverain sei-

gneur, ce filtre seul oultrepassant... ». (Fol. 1.) — b.

Libellé de la harangue, qui est divisée en plusieurs points,

dont le premier : « Causes de l'assemblée des troys es-

tatz », commence (fol. 2) par : « Par les patentes de

Fontainebleau... », et dont le dernier : « L'insfitution

et manière de vivre du roy par le commandement de

Dieu », finit (fol. 29) par : «... sacrifice de l'aulté ». —
c. Souscription de l'orateur « Joannes Quintihus, haeduus,

sanctorum decretorum doctor et ordinarius professor

in Universilate parisiensi, ab Ecclesia tota gallicana de-

lectus, qui pro omnibus verba faceret apud regem ».

(Fol. 29.) — d. Au transcripteur de ladite harangue :

« Divi Irenei obtestatio. Adjuro te, qui transcribis librum
istutn... ut conféras postquam transcripseris et emendes
illum ad exemplar ». (Fol. 30.)

2. « Congé prins du roy et de la royne mère par le

clergé », commençant (fol. 31) par : « Sire, V. M., vive

et perfaicte image des roys très chrestiens, voz prédé-

cesseurs... » et finissant par : «... et par tous Dieu soit

honoré et servy ».

A la suite (fol. 33) note, en latin , sur la clôture des-

dits états.

Cï rolume se compose de ^4 feuillets. Le feuillet 34 est mutilé et

ne contient que quelques essais de plume.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9586 ", Colbert 3166.)

4815.'

États d'Orléans, 1S60-1S61 :

« Recueil et discours sur le motif de la convocation et

assemblée des troys etatz gencraus du royaume de

France , faite par le roy Françoys second et depuys son

deces conUnuée par le roy Charles neufieme , son frère,

en la ville d'Orléans, es moys de décembre et janvier

1560, contenant l'ordre et séance y gardez, les propo-

sitions, harangues, plaintes, doléances et remontrances

des depputez par lesd. etatz, avec les conclusion, ré-

ponses et ordonnances de S. M., conclusions de ses

avocatz et procureur generaus, remontrances et modi-

fications de la cour de parlement sur la publication

d'icelles ».

Ce recueil commence par : « Le roy Henry II, fiz du

grand roy Françoys premier, ayant au fait de la guerre

éprouvé l'une et l'autre fortune, autant ou plus que

prince de la chretianté, finablement meu d'un zèle in-

croyable... » et finit par : «... lesd. suppliantz prieront

Dieu à perpétuité qu'il luy plaise conserver et augmenter

vostre sceptre royal ».

Ce recueil se compose comme il suit :

1. Relation historique des événements qui ont pré-

cédé et suivi la convocation des états généraux d'Orléans.

On y remarque : — a. « Lettres patentes » du roi Fran-

çois II « aus prevotz, hailliz et seneschaus... pour la con-

vocation des etalz generaus » qui devaient commencer
« le disyeme du moys de décembre [1560] en la ville de

Meaus... Donné à Fontainebleau, le dernier jour d'août

1560 ». (Fol. 32.) — b. m Lettres patentes » du roi Fran-

çois II « aus prelatz et autres menbres ecclésiastiques

de son obeissence », par lesquelles ledit roi leur enjoint

de « s'acheminer en la ville de Paris et y ettre sur le

vintyeme jour de janvier, pour en ce lieu ou autre qui

leur seroit designé conférer ensemble des propositions

à faire au concile gênerai et, attendant iceluy, prendre

resolution sur la refformation des églises de son

royaume... Donné à S. Germain en Laye le disieme jour

de septembre 1560 ». (Fol. 34.) — c. « Lettres » du roi

François 11, « adressées au prevot de Paris, baillys, se-

neschaux et autres siens officiers », par lesquelles ledit

roi déclare que le siège des états généraux est changé,

et que la ville d'Orléans est définitivement choisie

comme lieu plus convenable que la ville de Meaux à une

assemblée aussi considérable. « Donné à Orléans, le un-

zieme jour de novembre 1560 ». (Fol. 38.)— d. « L'ordre

et séance gardez en la convocaUon et assemblée des trois

estatz du royaume de France, faicte par le roy Françoys

second et, après son deces, continuée par le roy Charles

neuf"'% son frère, en la ville d'Orléans, aux mois de dé-

cembre et janvier, l'an mil cinq cens soixante. Le tre-

zeiesme décembre mil cinq cens soixante, le roy estant

arrivé en la grand salle, que le feu roy Françoys, son

frère... ». (Fol. 48.) — e. « Harangue de messire Michel

HE Lhospital, chevalier, chancellier de France, faicte

ausd. estatz. Messieurs, Dieu qui donna la volunlé au feu

roy Françoys d'assembler et semondre... ». (Fol. 49.) —
f. « Harangue » de « frère Jehan Quintin, docteur régent

en la Faculté de décret à Paris et commandeur ser-

vant de l'ordre S' Jehan de Jherusalera... au nom du

clergé de France, prononcée par luy de vive voix et par
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cœur, partie leue et recitée par escript devant le roy

Cliarles IX, tenant ses eslatz generaulx en la ville d'Or-

léans, le premier jour de janvier 1500, environ une heure

après mydy. Roy très clirestien, noslre naturel et souve-

rain seigneur, ce tiltre seul outrepassant tous ceulx que

jamais prince... ». (Fol. S8.) — y. « Requestc présentée

au roy et à la royne par la plus grand partie des déléguez

de la noblesse, tendante à tîn de reject des articles pre-

tenduz invectil'z et injurieux couchez en la harangue de

Quintin aux estatz d'Orléans, esquelz il ai)peloit arriens

ethereticques ceulx qui demandoient l'Evangile estre pu-

rement presché et quelque lieu accordé pour s'assem-

bler et faire prières. Voz très humbles et très obeissans

subjectz, les déléguez de la part de noblesse en la plus

grande partie, ayans entendu la lecture faicle... ». (Fol.

72.) — A. « Lectres missives dud. Qlintin à monseigneur

Monsieur de Paris. Monseigneur, si quam multa veliem

tain multa modo scriberem, non haberet epistola nostra

finem... Aureliae, hoc die sabbati 48 januarii 1560...

Ul'intinus ». En latin. (Fol. 73.) — i. « Harangue pour la

noblesse, faicte par le S"^ de Rochefort, et prononcée

comme la précédente es lieu, jour, heure et an que des-

sus. Sire, Dieu tout puissant et éternel est le vray roy

non seulement de la terre mais de tout universelle-

ment... ». (Fol. 74.) — j. « Harangue faicte au nom
du peuple et tiers estât de France, entièrement pro-

noncée de vive voix par le [S'| de L'Ange, à l'instant

que le S' de Rochefort eut parachevé de parler pour la

noblesse. Sire, l'accès facile que les anciens roys et em-
pereurs ont donné à leur peuple a tousjours esté en eulx

marque si receue... ». (Fol. 80.)

2. « Cayers generaulx des plaintes, doléances et re-

monstrances des trois estatz du royaume de France, par

eulx présentez au roy Charles neuf"', séant en l'assem-

blée desd. estalz à Orléans, le premier jour de janvier

1560, ensemble les responses particulièrement faictes par

led. S' roy aux articles contenuz esd. cayers le jour

desd. moys et an » :

a. « Cayer de Testât ecclésiastique », commençant

(fol. 90) par : « Articles conlenans les remonstrances que

Testât ccclesiaslicque et clergé de France, Daulphiné,

terres adjacentes, et autres pays estantz soubz l'obéis-

sance du roy présente à S. M. séant en son lict de jus-

tice, en Tassemblée des trois eslatz de son royaume, en

sa ville d'Orléans, le premier jour de janvier, Tan 1560,

luy supplyant treshumblement y pourveoir, comme
chose très nécessaire. Premièrement lesd. ecclésiastiques

louent Dieu et luy rendent grâces d'avoir inspiré l'esprit

du roy de continuer la convocation des trois estatz de

son royaume pour, après avoir entendu les tribulations

et calamitez qui sont entrées en chacun desd. estatz, y

donner tel ordre qu'il verra bon estre... » et finissant

par : «t ... ont esté estainctz et supprimez. Olïrans lesd.

du clergé, en toute humilité et subjection, employer leurs

corps et biens et faire continuelles prières envers Dieu

et toutes autres choses qui sont et seront en leur puis-

sance pour Leurs Majestez. Ainsy signé : S. de Maillé, ar-

chevesque de Tours, G. Le Veneur, evesque d'Evreux,

Maugiron, evesque de Glandeves, pour le clergé de Daul-

phiné... La Rochelle et pays d'environ, R. d'Angeliers.

Et audessoubz est escript par commandement et ordon-

nance de noss" les depputez du clergé de France, et si-

gné : Jacques Ricnassis, abbé de Boisaubry, et Ligier ».

Ce cahier est divisé en articles, rangés suivant un cer-

tain ordre, comme Tindiquent les titres qui suivent re-

levés dans le courant du discours : — 1. « Des prel;ifz

et personnes ecclésiastiques ». (Fol. 94.)— 2. « Des con-

ciles provincial et gênerai ». (Fol. 97.) — 3. « Des Uni-

versitez ». (Fol. 98.) — 4. « Décimes, empruntz et autres

subscides ». (Fol. 99.) — 5. « Hospitaulx ». (Fol. 102.)

— 6. « Justice secuUiere ». (Fol. 106.) — 7. « De la no-

blesse ». (Fol. 109.) — 8. « Du tiers et commun estât ».

(Fol. 110.) — 9. «Des finances». (Fol. 112.)

Le rédacteur de la présente copie a intercalé les répon-

ses du roi à la suite des articles visés par ces réponses.

b. « Premier cayer de la noblesse de France », com-

mençant par :

« Articles accordez par les nobles et gentilzhommes

des bailliages de ... Troyes, Chaumonl, Victry, Meaulx,

Sezanne, Provins, Sens... au gouvernement de Cham-

paigne et Brye ».

Ces articles, qui commencent (fol. 118) par : « Pre-

mièrement, lesd. nobles remercyent très humblement le

roy et louent grandement son bon conseil de ce qu'il

luy a pieu reprandre l'ancienne coustume et ouvrir à

ung chacun la voye de proposer ce qui luy semblera bon

et utille mesmement pour le soulagement de son peu-

ple... » et finissant par : « ... Lesd. articles ont esté ac-

cordez, ainsy que dessus est dict et déclaré, par les dep-

putez et déléguez desd. bailliages pour Testât de la

noblesse cy après denonmcz, le dix septiesme jour de

décembre. Tan mil cinq cens soixante, en la ville d'Or-

léans, desquelz les noms et surnoms s'ensuyvent » sont

divisés par chapitres, savoir : — 1. « Pour les droictz de

prérogatives desd. nobles ». (Fol. 118.) — 2. « Pour la

police de la justice ». (Fol. 119.) — 3. « Pour le soula-

gement du peuple ». (Fol. 120.) '— 4. « Pour la reffor-

mation de l'Eglise ». (Fol. 120.)

0. 1. « Ce sont les conditions soubz lesquelles les pre-

latz et depputez du clergé de l'Eglise de France se sont

chargez de la subvention qu'ilz ont faict offrir au roy

par M»" les reverendissimes cardinaulx de Chastillon et

de Guyse et M" d'Orléans et de Valence, depputez (quant

à ce) par lad. Eglise, et lesquelles ilz supplyent sa Ma""

de vouloir accorder et commander les provisions sur ce

nécessaires en estre expédiées, pour avoir moyen de

exécuter leurd. offre, à laquelle ilz ne pourroyent autre-

ment satisfaire. Premier. Premièrement supplyent très

humblement Sad. Ma" de vouloir maintenir et conserver

en son royaume la religion de l'Eglise catholique, ro-

maine , en laquelle ses prédécesseurs ont vescu jusques

icy... ». Fin : «... et qui soyent telz approuvez par les

evesques diocésains ». (Fol. 124.)

Ces conditions sont divisées en articles, au nombre de
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22. Chaque article est suivi de la réponse du roi. Ces ré-

ponses se terminent par une date ainsi libellée : « Faict ,

au conseil privé du roy, tenu à S. Germain en Laye, le

dixneuf"* jour d'octobre, l'an mil cinq cens soixante et

ung. Ainsy signé : Delaubespine ».

a. 2. « Lectres patentes du roy, addressées à sa court

de parlement, pour procedder à la publication, entéri-

nement et veriffication desd. articles et responses faictcs

par S. M. sur chacun d'iceulx. Charles, par la grâce de

Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx les gens le-

nans nostre court de parlement à Paris, salut et dilec-

tion. Nous vous envoyons les articles cy atlachez...

Donné à S. Germain en Laye, le 25° jour d'octobre...

Ia61 «.(Fol. 129.)

a. 3. « Contracl entre le roy et le clergé de France,

sur la subvention requise par S. M. luy cstre ftiicte par

led. clergé pour le rachapt de ses donmaine, aydes et

gabelles. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront,

le prevost de l'hostel du roy nostre sire, garde du scel

royal créé et estably par led. S' aux coniraclz t'aictz et

passez en sa court et suicte, salut. Sçavoir faisons que

pardevant Noël Richard et Jehan de La Marque, notaires

et tabellions royauix, créez et establiz en sad. court et

suicte, furent presens en leurs personnes M" reverendis-

simes cardinaulx Charles de Bourbon, Georges d'Armi-

gnac et Odet de Chastillon, M'" Jehan de Morviliier,

evesque d'Orleîins, et Jehan de Monlluc, evesque de Val-

lence, conseillers au privé conseil du roy, et Lancelot de

Caries, evesque de Riez, et Pierre de ViUai"s, evesque de

Mirepois, tant en leurs noms que comme procureurs

especiauix fondez de lectres de procuration, qui h la fin

de ces présentes sera transcriple, de M" les reverendis-

simes cardinaulx, archevesques et evcsques de l'Eglise

gaUicane, nagueres congregez et assemblez en la ville

de Poissy et representans icelle Eglise... lesquelz... ont,

pour satisfaire à la promesse faicte au roy par ceulx dud.

clergé de le secourir et ayder à payer et acqnicter les

immenses debtes desquelles ced. royaume s'est trouvé

chargé à l'advenemenl de S. M. à la couronne, promys et

accordé, promectent et accordent, et esd, noms se sont

obligez et obhgcnt à tenir et observer ce qui sensuyt,

c'est assavoir que, durant le temps de six ans prochains

venans, commençant au premier jour de janvier 1561

prochain et qui finiront au dernier jourdc décembre (que

l'on comptera 156"), lesd. du clergé lèveront sur eulx, par

cottisation de decymes et autrement (ainsy qu'il sera par

entre eulx advisé), la somme de 1,600,000 livres tour-

nois... En tesmoing de quoy nous, à la relation desd. no-

taires et tabellions, avons faict meclre led. scel à cesd.

présentes qui furent faictes et passées au chasteau de

S. Germain en Laye, le 21' jour d'octobre l.'>61. Ainsy

signé Richard et de La Marque, et scellé sur laz de soyc

noire de cire rouge ». (Fol. 130.)

Le texte de la procuration ci-dessus indiquée com-

mence au feuillet 132. Ladite procuration est datée de

Poissy, 14 octobre 1561.

a. 4. « Contracl passé entre les depputez du clergé de

Trance et M" Jehan Camus, notaire et secrétaire du roy

et de sa court de parlement, au nom et comme soy faisant

fort d'Anthoine et Claude Camus, ses frères, commys
par led. clergé pour faire la recepte de deniers de la

subvention de 1,600,000 livres tournois accordée par

chacun an au roy jusques à six années consécutives.

Pardevant Noël Richard et Jehan de La Marque, notaires

et tabellions royauix en la court et suytte du roy soubz-

signez, furent presens M'' les reverendissimes et illustris-

simes cardinaulx Charles de Bourbon, Georges d'Armi-

gnac et Odet de Chastillon », et autres députés du clergé,

d'une part, « et M' Jehan Camus, notaire et secrétaire

du roy et de sa court de parlement, soy faisant fort de An-

thoine et Claude Camus, ses frères, bourgeois demou-

rans en la ville de Lyon... d'aultrepart, lesquelz... ont

faict et font les promesses et accordz qui ensuyvent...

Faict et passé à S. Germain en Laye, le roy y estant, le

26* jour d'octobre, l'an 1561. Ainsy signé Richard et de

La Marque ». (Fol. 134.)

6. 1 . « Remonstrances que les nobles du haiUiage de

Provins entendent estre faictes et proposéez devant la Ma-

jesté du roy, qu'ilz ont accordéez et arrestéez ensemble-

nient en l'assemblée générale dud. estât de la noblesse,

le mardy douz"' jour de novembre, l'an 1560. Premie-

lement puisque le roy par sa prudence et vertu admi-

rable de Dieu tout puissant inspiré... Ce que dessus est

par eulx dict et remonstré à la Majesté du roy en toute

humiUlé... Faict aud. Provins, les an et jour que dessus».

(Fol. 144.) .

b. 2. « Articles accordés par les nobles et gentilz-

liommes de la prevosté et viconté de Paris, bailliages de

Vermandois, Senlys, Vallois, Meleun, duché et baiUiage

(le Nemoux, chastelenye de Clmstcaulendon, Grez, Pons

sur Yonne, et autres deppendans dud. duché, senechau-

céedeCordouan, bailliage de Touraine et autres duchez,

haillyages et senechauc[é]ez soussignez, par forme de re-

monstrances qu'ilz entendent estre faictes et proposées

à la Majesté du roy. Sire, la noblesse de voz prevostez,

bailliages, duchez et pays cydessoubz déclarez, voz très

humbles et très obeissans subjectz et serviteurs, consi-

derans le bon zèle et affection qu'il a pieu à Dieu inspi-

rer en vostre cœur... Voila, sire, ce qu'il a semblé à vostre

noblesse devoir estre remonstré à V. M... qui puisse

estre de longue durée. Led. cahier signé au bout d'i-

celuy, pour la prevosté et viconté de Paris, par Jehan

Olivier, seigneur de Leufville,... », pour le « bailliage de

Chasteauneuf en Thymerays », par « Robert de La Ri-

vière, escuycr. S' de Damyl, bailly dud. Chasteauneuf ».

(Fol. 148.)

Ces articles sont partagés en chapitres, dont voici le

libellé : — 1. « De l'ordre et estât ecclesiasticque ». (Fol.

H8.) — 2. « De Testât de la noblesse ». (Fol. 154.) —
3. « De la justiceet tiers estât ». (Fol. 161.)

Le chapitre 2 se termine par un « article particulier

pour les nobles demeurans au bailliage de Chasteau-

landon, dedans le duché de Nemoux ».

Après le chapitre 3 viennent les souscriptions des dé-
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pûtes de la noblesse, rangées dans l'ordre des bailliages

indiqués plus haut, les articles particuliers de la noblesse

de Touraine, et l'adresse au roi.

Le rédacteur de la présente copie a intercalé les répon-

ses du roi à la suite des articles visés par ces réponses.

*. 3. « Renionstrances des deppulez de la noblesse des

bailliages, seneschaucécs el pays soubzsignez, tendans à

avoir delay pour advertir leurs provinces de la mort du
feu roy Françoys II et bas aage du roy à présent ré-

gnant, à fin de valider leurs pouvoirs, qu'ilz tenoient

pour expirez, ou avoir nouvelles charges. Ce sont les

causes et occasions qui ont meu les depputez de la no-

blesse des bailliages de Rouen, Cacn, Evreulx, Sens,

Meaulx, Toui'aine, Vilry, Sedanne en Ciiampaigne et

Amyens, seneschaucées de Guyenne, Bazadois, Quercy,

Xaintonge, Perigort, hauil Lyinosiu, Rouergue, Armi-
gnac, Thoulouse, Carcassonne, le Mayne, gouvernement
de La Rochelle, Poictou, senescliaucée de Fontenay le

Conte, Civray, Montmorillon, Lodun et duchez de Chas-

tellerault et Angoulniois, bailliage de Chasteauneuf en

Thimerays, à présenter deux remonstrances au roy et à

laroync, tendans parles moyens y deduictz avoir delay

pour faire derechef reassembler Testât de la noblesse... ».

A la fin on lit : «... delay ou nouvelle convocation par

les susd. moyens ». (Fol. ItiS.)

b. 4. « Protestation desd. depputez sur la présentation

de leurs cahiers. Les depputez de la noblesse des bail-

liages de Rouen, Caen, Evreux... Chasteauneuf en Thy-

merais, dient que suyvant le commandement à eulx

faict par deux fois, ilz se présentent aux piedz du roy et

déposent entre les mains de la royne, du roy de Navarre

et M" les princes du sang les remonstrances, lesquelles

ilz estoyent chargez présenter au feu roy... et pour

n'estre desobeissans aux Ires exprès commandemens
qui leur ont esté faictz d'y présenter leurs cahiers et re-

monstrances ï. (Fol. 172.)

b. 5. « Deuxiesme cahier de la noblesse. Ce sont les

cahiers des remonstrances de ceulx de la noblesse des

bailliages soubzsignez, que leursdepputez devoyent pré-

senter au feu roy, lesquelz ilz déposent aux pieds du

roy, de la royne, du roy de Navarre, et autres princes du

sang, suyvant les commandemens qui leur ont esté

faictz. Les gens de la noblesse des bailliages de Rouen,

Evreulx, Caen, Guyenne, Razadois, Quercy, Perigourt,

Agenois, hault Lymosin, Armignac, Xaintonge, Rouer-

gue, Angoulmois, La Rochelle, Poictiers, Cyvray, Fon-

tenay le Conte, Loudun, Montmorillon, Sens, Chastelle-

rault, Meaulx, Sedanne, Vitry, Tholose, Bretaigne entière,

contenant 52 bailliages, remercient très humblement le

roy de ce qui luy a pieu faire ceste assemblée generalle

de ses subjectz, pour leur comnmnicquer le présent estai

du royaulme... ». A la fin on lit : «... et plus enclins à

luy faire très humble service ».

Ces « Remonstrances » sont divisées en chapitres :
—

\. «De la justice». (Fol. 175.)— 2. « Pour les charges du

royaume ». (Fol. 178.) —3. « De l'Eglise ». (Fol. 178.)

— 4. a De la noblesse ». (Fol. 179.)

Le rédacteur de la présente copie a intercalé les ré-

• ponses faites par le roi à la suite des articles visés par

ces réponses.

b. 6. « Troisiesme cahier de la noblesse », présenté au

roi à Orléans, le 5 janvier 1561

.

Ce cahier commence par une adresse '« au roy » et

finit par les souscriptions des députés.

Les articles de ce cahier sont comme les précédents

divisés en chapitres : — 1. « De l'ordre et estât eccle-

siasticque ». (Fol. 185.) —2. « De Testât de noblesse ».

(Fol. 187.) — 3. « De la justice ». (Fol. 193.) — 4. « Des

notaires ». (Fol. 196.)

Après les souscriptions des députés vient un « Article

particulièrement baillé pour le conté de Dreux par le

S' de Fay » et daté du 5 janvier 1561.

Le rédacteur de la présente copie a intercalé les ré-

ponses du roi à la suite des articles visés par ces ré-

ponses.

Les pays ici représentés sont « le bailliage de Dijon...

Authun... Challons sur Saône... TAussoys... La Mon-

taigne... Mascon... Bar sur Seyne... Auxerre... Constan-

tin... Gisors... Alençon... Beauquaire... Carcassonne...

Montpellier... Troyes... Chaumont en Bassigny... An-

jou... Provins... Bourbonnoys... Basses Auvergues...

Bas Lymosin... Forestz... Haultes Auvergnes... Lyon-

nois... Auvergne... Daulphiné... Provence... Berry...

conté de Dreux... Montdidier en Picardye... Orléans...

Estampes ».

c. « Cayer du tiers estât de France ».

Ce cahier commence par une adresse « au roy » et

finit par une adresse « à la royne mère du roy ».

Comme dans les cahiers précédents les articles sont

partagés par chapitres :— 1. « De Testât ecclesiasticque ».

(Fol. 200.) —2. « Des universitez ». (Fol. 216.) — 3.

a De la noblesse, gendarmerie et suilte de la court ».

(Fol. 218.) — 4. « De la justice ». (Fol. 230.)— 5. « Des

tailles, impositions, subscides, marchandise et aultres

choses ». (Fol. 264.) — 6. « De la marchandise ». (Fol.

274.)

Le rédacteur de la présente copie a intercalé les ré-

ponses du roi à la suite des articles visés par ces ré-

ponses.

Les pays ici représentés sont : « La ville de Paris...

Prevosté elvicontéde Paris... Dijon... Authun... Ghaal-

lons sur Saône... Auxois... La Montaigne... Mascon...

Auxerre... Bar sur Seine... Rouen... Caen... Caux...

Constenfin... Evreulx... Gisors, comprins Ponthoise el

accroissement de Maigny... Alençon... Bourdeaulx et

sen'<'« de Guyenne... sen<^*« de Bazadois... sen*:*^'' de Peri-

gort... i/en"^" de Rouergûes... sen'=*'' de Xaintonge... sen<=*«

d'Agenois... pays et conté de Comniinge... payset jugerie

de Rivière Verdun, Gaure, baronnye de Leonac et Ma-

restang... Dacqs el sen"=*« de Lannes... S' Sever... Al-

brel... sen'='^'^ d'Armignac... Condon et Gascongne... Bas

Lymosin, en quoy est comprins Tulles, Brives el Usar-

ches... Haut Lym()sin et ville de Lymoges... Quercy...

duché de Bretaigne... Troyes... Chaumont... Victry...
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Meaulx... Provins... Sezanne... Thoulouze... Beaucaire...

Carcassonne et Beziers... Montpellier... Loragaix... bail-

liage de Vermandois... sen<^'= de Foictou... sen<:*« d'An-

jou... sen<=*« du Mayne... conté de Laval... bailliage de

Touraine... Amboise... bailliage de Berry... S. Pierre le

MousUer... Bourbonnoys... Forest... BeaujoUoys... sen<««

d'Auvergne... les bailliages des montz d'Auvergne...

sen»^*» de Lyon... bailliage de Chartres... Bloys... Dreux...

bailliages de Mantes et Meulanc... bailliage d'Orléans...

Gyeii... Montargis... conté et bailliage du Perche... bail-

liage et baronnye deChasteauneuf en Thimerays... bail-

liage d'Amyens... sen":^ de Ponthieu... sen<=*'' de Bouloii-

Doys... Peronnc... Montdidier... Roye... Senlys... bail-

liage de Vallois... Clennont en Beàuvoisis... Chaumont

en Vexin... bailliage de Melun... Nemoux... Nyvernois

et Donziers... Daulphiné, Gresivodan, Viennoys, S' Mar-

celin, Ambrun, Gap, Briançon, Montelimar, Creil et

Dye... la ville et gouvernement de La Rochelle... sen'*"

d'.Angoulmois... bailliages de Montfort et Houdan... Es-

tampes... Dourdan ».

Protestants. « Requeste présentée au roy Charles IX
,

tenant ses estalz en la ville d'Orléans, le xxvn° jour de

janvier 1360, par les députez des églises prétendues re-

formées eparses par le royaume de France, à fin de reffor-

mation de la religion, tant en la doctrine que es meurs.

Sire, comme l'ouverture des estatz eust esté faicte... ».

(FoL291.)

1. k. « Dernière assemblée des estatz faicte à Orléans,

le vendredy dernier jour de jainvier 1360. Le seigneur de

Guyse entra en la salle des estatz avant une heure aprez

mydy, acompagné des S" de Chemault,... ». Les der-

niers mots de cette relation sont «... mesmes par l'oppi-

nion des princes ». (Fol. 293.)

\. l. 1. Douzin contre les présentateurs de lad. re-

queste », commençant (fol. 296) par :

« Si en erreur, sans aucune lumyere... ».

1 . m. « Abrégé de ce que montent les debtes et parties

à payer », commençant (fol. 296) par : « Les debtes à

interestz xv milions ix''- xxvi"- v"^- lv livres xii solz

viu deniers tournois... » et finissant par : «... Reste-

roit encores deu et à acquiter xli milion cnii""!!! mil

c.Lxxv livres m solz vni deniers tournois ».

1. m. 1. c Estât abrégé des receptes et despenses faictes

par lé trésorier de l'cspargne M' Raoul Moreau, durant

l'année finye le dernier jour de décembre 1360 », com-
mençant (fol. 297) par : « Premièrement. Recepte. La
recepte totale pour lad. année monte, selon Testât ([ue

en a baillé led. Moreau, à la somme de douze milions

deux cens cinquante neuf mil neuf cens vingt cinq livres

six solz six deniers... ».

Plus loin on lit : « Et la despence totale dud. estât en

deniers payez comptant et assignations, baillées sur les

deniers de lad. recepte, tant de lad. année finye 1360 que

de la présente et autres parties extraordinaires dessus

mentionnées, monte à la somme de xu milions n^xx mil

vm"*xxix livres XIX solz xi deniers tournois... ».

Cet état finit par : « Ainsy seroit deu à ced. présent

trésorier de l'cspargne ix^'uii livres xui solz nu deniers.

Faict à Orléans, le xv' jour de janvier mil cinq cens

soixante ».

3. « Ordonnances » fiiites par le roi Chaules IX, « sur

les plainctes, doléances et remonslrances des députez

des trois eslatz » du « royaulme, rédigées et présentées

par escript en la convocation et assemblée d'iceulx,

faicte et continuée en [la] ville d'Orléans, après le deces

(lu... roy » François II, son frère, « au mois de décem-

bre » 1360. Orléans, janvier 1361.

Cette ordonnance, qui commence au feuillet 302, est

divisée en chapitres correspondant à ceux des cahiers

analysés plus haut : — I. « De Testât ecclesiasticque ».

(Fol. 302.) — 2. « De la justice ». (Fol. 303.) — 3. « Des

Universitez ». (Fol. 314.) — i. « De la noblesse ». (Fol.

314.) — 3. « Des tailles, aydes, impositions et subsci-

des». (Fol. 316.) — 6. « De la marchandise ». (Fol. 317.)

a. « Conclusions du procureur gênerai du roy sur le

contenu esd. ordonnances » , commençant (fol. 319)

par : « Le procureur gênerai du roy ayant veu le

cahier contenant plusieurs articles d'ordonnances faictes

par le roy... que led. S' veult et mande emologuer, pu-

blier et enregistrer... remonstre que l'assemblée des

estatz et délibération faicte en iceulx est grandement

louable... Apres laquelle déclaration generalle dit en

particulier led. procureur gênerai, sur lesd. articles, ce

qui sensuyt : Au chapitre de Testât ecclesiasticque... ».

Ces conclusions sont, comme l'ordonnance, divisées

par chapitres.

b. « Remonslrances très humbles que font les gens

lenans la court de parlement à Paris au roy leur souve-

rain seigneur, sur les ordonnances par luy faictes sur

les plainctes, requestes et doléances des estatz de son

royaume, envoyées aud. parlement pour y estre leues,

publiées et enregistrées ». (Fol. 326.)

Ces remontrances sont précédées d'une note concer-

nant leur préparation (fol. 324) etsuivies (fol. 331) d'une

note concernant leur présentation au roi.

Elles sont divisées en articles et partagées en chapi-

tres :
— 1. « De la justice ». (Foi. 328.) — 2. « La no-

l)lesse ». (Fol. 330.) — 3. « Des tailles, aydes, impositions

et subsides ». (Fol. 331.) — 4. « De la marchandise ».

(Fol. 331.)

c. « Ordonnances du roy Charles IX,... faictes en son

conseil, sur les plainctes, doléances et renionstrances

des depputez des trois estatz tenuz en la ville d'Orléans

,

telles qu'elles ont esté imprimées ». (Fol. 332.)

Ces ordonnances diffèrent en plusieurs points des pré-

cédentes. Elles sont divisées en articles rangés par cha-

pitres : — 1. « De Testât ecclésiastique ». (Fol. 332.) —
2. « De la justice ». (Fol. 337.) — 3. « Des Universitez ».

(Fol. 148.) — 4. « De la noblesse ». (Fol. 348.) — 5. « Des

(ailles, aydes, impositions et subsides ». (Fol. 331.) —
6. « Ite la marchandise ». (Fol. 353.)

Une note placée ;\ fin de ces ordonnances porte

qu'elles ont été « publiées en la cour de parlement, à
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Paris, le Ireize""" jour de septembre l'an mil cinq cens

soixante et ung

d. « Exlraict des registres de la cour de parlement, par

lequel appert la publication desd. ordonnances n'avoir

esté simplement faicte, comme il est porté par les im-

primées cy dessus Iranscriptes, ains par arrest estre ex-

pressément leservé de rechef faire remonstrances sur

aucuns articles cy après inserez ». 1:2 sept. 1561. (Foi.

355.)

â. a. « Articles coutenans les remonstrances que Tes-

tai ecclesiasticqueel clergé de France, Daulphiné, adja-

centes et aultres pays estans soubz l'obéissance du roy,

présente à S. M. séant on son llct de justic(î, en l'assem-

blée des troys eslatz de son royaulme, communicquez en

la ville d'Orléans, le premier jour de janvier 1560, très

humblement, pour y pourveoir comme à chose très né-

cessaire». (Fol. 3()2.)

Ces articles sont identiques à ceux qui occupent les

feuillets 90 à 116 du môme ms. Les réponses du roi sont

ici en marge des articles.

On trouve en plus, au feuillet 388, sous la rubrique

« Deportz », quelques notes concernant les demandes du

2.«Brelai-clergé : — \ Le clergé de Normandie».

gne ». — 3. « Soisson ». — 4. « Reims ». « Pre-

monstré ». — 6. « Bordeaulx ». — 7. « Sens ». — 8.

« Beauvais ». — 9. « Aix ». — 10. « Uaulphiné ». —
11. « La Rochelle». ,

1. g. Requête présentée « au roy et à la royne » par

« les déléguez de la part de noblesse, en la plus grande

partie » contre les termes de la harangue de l'orateur du
clergé, le S' Quintin , lequel traitait d'ariens et héréti-

ques ceux qui demandaient que l'Evangile fût purement
prêché, et que quelque lieu fût accordé pour s'assembler

et faire prières. (Fol. 389.)

Nous avons ici un texte identique à celui de la re-

quête qui occupe plus haut les feuillets 7â et 73.

Protestants. « Doleance faicte sur l'impunité des meur-

dres et oppressions qui se commectent journellement en

ce royaulme au préjudice de tos droictz », commençant
(fol. 390) par : «. Corne personne de sain entendement

advouera, sire, quecenlx dont on vous a irigé ung nou-

veau conseil, ayant cest honneur par le tiltre de conseil-

lers qu'ilz portent... » et finissant par : « ...superiorittez

droictement ordonnées ».

Au dos on lit : « Doleance des uguenolz sur l'edict des

demoynés et depretrés ». Après l'édit de Roussillon.

2. b, 3. ï Ce sont les causes et occasions qui ont meu
les depputez de la noblesse des bailliages de Rouan

,

Caen,Evreux, Sens, Meaulx, Tourainne, Vitry, Sedane

en Champaigne et Amyans... ». (Fol. 394.)

Nous avons ici un nouvel exemplaire des remon-

trances qui occupent plus haut les feuillets 168-172.

1. k. Procès-verbal de la « dernière assemblée des

cstatz, faite à Orléans le vendredy dernier jour de jan-

vier 1560 », conunençant (fol. 398) par : « Le S' de

Guyse entra en la salle des estatz avant une heure après

midy, accompagné des S" de Chemault, Pot, M" des

cérémonies, Mandosse,... » et finissant par : «... par

l'oppinion des princes ».

Nous avons ici un second exemplaire du procès-vcr-

biil qui occupe plus haut les feuillets 293-296.

Protestants. Harangue cominençant (fol. 402) par :

« Sire, après que par plusieurs tesmoigniages et preuves

bien vérifiées et suffisantes, nous avons esté infaillible-

ment advertis et informés des menasses, délibérations et

resolutions d'abolir le ministère et exercice de la religion

reformée... » et finissant par : «... continuel accroisse-

ment de vostre grandeur et prospérité ».

Remontrance adressée au roi Charles IX par « le

prince de Condé » et les « seigneurs et gentilzhommes

qu'il a assemblez », "après que « M. le chancellier eust

leu », le 3 octobre 1567, en présence desd. S", « les lec-

tres patentes qu'il a pieu au roy leur envoler, par les-

quelles il n'estoit satisfaict aux poinctz contenuz en la

requeste par eulx cydevant adressée à S. M. ». (Fol. 403.)

On y lit : « Premièrement, pour ce que la source et seule

cause de ce que les armes ont naguieres esté prises en ce

roiaulme est provenue de soubpson et défiance » que « S.

M... a demonstré avoir de tous ses subjectz vivans selon la

pureté de l'Evangile, et consequanment de la nécessité

en quoyilsse sont trouvez reduictz de conserver la li-

berté do leur conscience... contre les... preparatifz de

forces qu'ilz ont veu dressez à rencontre d'eulx... ».

Les derniers mots sont : « ... dissipent la substance du

roy et de son peuple ».

« Protestation de M^"^ le prince de Condé ». commen-
çant (fol. 405) par : « Afin que aucun ne prétende cause

(l'ignorance des justes occasions poiu- lesquelles ied.

S'' prince s'est accompagné de grand nombre de sei-

gneurs, gentilzhommes et autres de l'une et l'autre reli-

gion... ».

En marge on lit : « Imprimé ».

« Avertissement de la noblesse au peuple », commen-
çant (fol. 405) par : « La meilleure pari des gentilz-

hommes de France, tant de la religion romaine que re-

formée, et la plus affectionnée au repos publicq... ».

En marge on lit : « Imprimé ».

« Protestation et déclaration de la noblesse de Guyen-

ne sur la prise des armes», commençant (fol. 406) par :

« La noblesse de Guyenne, avec bon nombre d'autres

de tous etatz... » et finissant par : «... qu'il en sera

mémoire à jamais ».

Discours commençant (fol. 407) par : « Sire, vostre

ancien boufon et serviteur de cueur veoid et oyd des

choses que vous n'oyez pas... » et finissant par : «... S'il

y a rien de bon prenez le, s'il y a rien de mauvais

pardonnez moy. Vostre ancien boufon, graveleux, pier-

reux, borgne, bossu et manchot, banny de sa poste,

saccaigé en sa maison, voilé de ses serviteurs, niary

de la plus laide et mauvaise teste de femme qui soit en

France ».

« La requeste faicte au roy mercredy dernier par le

S' de Thellgny, envoie de la part du prince de Condé,

pour ceulx de la religion prétendue reformée, avec la
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responce a liiy faictcpar Sa Ma'^ », relalion commençant

(fol. 408) par : « Le seigneur de Theligny estant mercredy

dernier venu trouver le roy en son chasleau du Louvre,

de la part du prince de Condé,... » et finissant par : «... et

sallaire condigne à leurs démérites ».

En marge on lit : « 12 nov. 1567 ».

1. (. Discours commençant (fol. 410) par : « Sire, Dieu

tout puissant et éternel est le vray roy non seulement

de la terre mais de tout universellement, qui a créé et

disposé chacune chose en son ordre... » et finissant

par : «... ce que plaise à Dieu que maintenant n'ad-

vienne ».

C'est le discours pour la noblesse, fait par le S'' de

RocHEFORT, discours qui occupe les feuillets 74 à 78 du

même ms.

i.j. Discours commençant (fol. 416) par : « Sire, l'ac-

cès facile que les anciens roys et empereurs ont donné

à leur peuple... » et finissant par : «... et de tant plus il

priera Dieu pour vostre prospérité et santé ».

C'est le discours fait au nom du tiers état par le S' de

Lange, discours qui occupe plus haut les feuillets 80 à

89 de notre ms.

4. « Aulcuns articles extraictz par M^" l'admirai des or-

donnances royales pour le règlement de la justice et po-

lice de la ville de Chastillon sur Loing et villages qui en

deppendent, avec les prières qui se font à l'entrée et ys-

sue des plaidz. Prières avant les plaids. Nostre ayde, etc.

Présentons nous en toute humilité devant la haulte et

souveraine majesté de nostre bon Dieu... Seigneur Dieu

auquel gist... Action de grâces aprez les plaids. Présen-

tons nous bien humblement... Seigneur Dieu, père éter-

nel... ». (Fol. 426.)

« Ordonnances publiées de par M^'^ le i" jour de may
1563, tirées des ordonnances du roy. l.Il est enjoinct à

toutes femmes et filles vivant impudiquemènt vuider la

ville et justice de Chastillon et les lieux qui en deppen-
dent... 147. Sera créé ung curateur... et semblable sera

observé en village dud. S' et toutes ses justices ». (Fol.

427.)

Ces « ordonnances » sont divisées en articles, au nom-
bre de 147, rangés par chapitres : — 1. «Formulaire
de lad. justice de Chastillon, extraict des ordonnances

royalles ». (Fol. 429.) — 2. « Du procureur de nostredict

seigneur ». (Fol. 431 .) — 3. « Desadvocalz et procureurs ».

(Fol. 4.32.) — 4. « Du greffier ». (Fol. 433.) — 5. « Du
geollier ». (Fol. 433.) —6. « Des sergens ». (Fol. 43iï.)

7. « De la police ». (Fol. 437.) — 8. « Contre les vaga-

bonds et incongneus». (Fol. 438.)— 9. «Contre la peste».

(Fol. 439.) — 10. a Keiglement pour les paouvrcs ».

(Fol. 440.)

Klles sont suivies de la mention suivante : « Leu et

publié pour la seconde foys en jugement les plaids ordi-

naires de la prcvosté de Chastillon sur Loing, M" séant,

le samedy douzeicsme jung [1] .'iOS ».

o. « Autres articles publiées en l'auditoire dud. Chas-

tilon et par les carrefours, le vingt neuficsmc may
[1] 560 ».

MANUSCB. DU F0KP8 FBANC4IS. — T. IV.

Ces articles, au nombre de 9, commencent (fol. 442)

par : « Pour pourveoir et obvier au danger de peste es-

tant de présent au bourg de Sainte Gencviefve et en pré-

server ceste ville... » et finissent par: «... sur peine de

dix livres parisis d'amende».

Protestants. « Auctoritcz et raisons divines et naturelles

et polliticques de Testât de noblesse et peuple françois,

pour retenir et défendre leur estât et liberté pollitiquc

avec la liberté de l'Evangille et bénéfice de Christ pour

eux, leurs enfans et leurs familles fidelles ». (Fol.

444.)

Premiers mots : « Nul ne doibt cstre injurié ne foullé

pour le vray service de Dieu... ».

Au dos de ce discours (fol. 452), on Ut : « Coppie d'un

cayer contenant cinq feuilletz de grand papier, dont les

quatre sont entièrement ecrilz des deux cotez, le cinq'

du coté d.roitet jusques à la quarte partie du gauche, à

savoir le commencement de chacun article en moyenne
lectre romaine et le surplus en petite lectre italianne, le

sisyemc blanc des deux cotez, hors mis que sur le dors

d'iceluy sont ces mots en lectre commune françoyse :

Hugues Sureau, dit Des Rosiers, premier ministre à Or-

léans, 1566, et plus bas, à coté dextre diid. feuillet ployé

vers le mylieii : Cayer du livre diffamatoire, led. cayer,

mis es mains de M. Anjorrant et Du Drac, commis par la

cour pour faire le procès aud. Sureau, sur le contenu en

iceluy ».

2. a. « Articles contenans les remonstrances que Tes-

tât ecclcsiasticque et clergé de France, Daulphiné, terres

adjacentes et aullrcs pais eslans soubz Tobeyssance du

roy... ». (Fol. 453.)

Ce sont les articles que nous avons déjà vus plus haut,

aux feuillets 90-116; icilesd. articles ne sont pas accom-

pagnés des réponses faites par le roi.

1. (/. « Au roy et à la royne : Vos très humbles et tres-

obeissantz subjectz les déléguez de la part de noblesse en

la plus grande partie, ayant entendu la lecture faictc

par un nommé Quinlin,... ».

Cette requête de la noblesse a déjà été notée plus haut

aux feuillets 72 et 73 et au feuillet 389.

Ce volume se compose de 474 feuillets, plus les feuillets 10 bis el 46

bis. Soat blancs les feuillets 1-2.3, l'iOà 143, 147, 299 à .301, 3,>C à361.

Orislets: lOcntrc les feuillets 10-11,47-48,371-372; 8pntre.37«et380; 10

entre 389-390; i entre 393-.394, 397-398 ; 7 entre 404-40.5 ; 6 entre 410-

411; 8 entre 418-il9; 7 entre 42r>-'i26 ; 10 entre 43.').43fl ; 9 entre

444-445; 10 entre 45'i-4,'>5; 8 entre 462-463 ; 12 après le feuillet 474.

4810.

« Discours faict par messirc Nicolas dk Haiiuy, cheva-

lier, seigneur de Sancy, etc., conseiller du roy en ses con-

seilz d'Eslat et privé , sur l'occurrence de ses affaires »,

commençant par : « Je confesse que le contentement

que j'ay de ce que Dieu s'est servy de moy pour ayder à

Testabli-ssement de mon prince et à la coascrvation de

mon pais, est altéré par le regret que je porte de ce que

pendant la paix el l'abondance Ton fait difficulté de

m'indemniscr des advances que j'ay faictes pondant le

trouble el la nécessité des affaires du roy... » et finissant

34
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par : «... quelque <iutre subjcct me pourra faire dire le

surplus ».

Ce volume se compose de 32 feuillets.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9587.)

4817.

« Appollogie de M' de Pibrac sur quelques calomnies

à luy imposées par une grande dame de ce royaulnie »,

commençant par : « M""', je n'ay évité en ccste responce ny

passé pardessus un seul mot de la lettre qu'il vous a pieu

m'escripre, laquelle vous trouverez quej'ay inserrée icy

de mot à mot, moings ay-je vouUu... » et finissant par :

«...Madame supplye Noslre Seigneur qu'il veuille con-

tenir en vous ses saintes grâces et bénédictions et vous

donner très longue et très heureuse vye. De Paris, ce

V octobre. Vostre, encores qu'il ne vous plaise, très

humble et très obéissant serviteur ». Copie.

Ce volume se compose de 18 feuillets. 8 onglets entre les feuillets 8

et 9, et 10 après le dernier feuillet.

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9587'.)

4818.

Recueil de mémoires concernant l'histoire de France

dans les dernières années du règne de Louis Xlll et les

premières du règne de Louis XIV. Copies :

i. « Traicté succint des vrayes maximes d'aucuns

princes de l'Europe », discours commençant (fol. 21)

par : « Chapitre premier. Quatre choses nécessaires pour

bien juger des maximes d'un prince. Pour juger des

maximes que les princes doivent garder chacun en la

conduitte particulière de son estât... » et Ihiissant par :

«f... et son frcre Henry surnommé de Nort HoUand, mar-

quez cy dessus ».

Ce traité est précédé de deux discours qui semblent

devoir faire corps avec lui et d'une table des chapitres

contenus audit traité.

Le premier discours est un résumé de géographie dont

voici les titres : — « De la division du monde ». (Fol. 1.)

— « Des hmites de l'Europe ». (Fol. 1.) — « Des limites

de l'Afrique •». (Fol. 1.) — « Des limites de l'Asie ».

(Fol. 1.) — « Des limites de l'Amérique ». (Fol. 2.) —
« Des terres meridionnalcs inconneues ». (Fol. 2.)— « De

.la division de l'Europe ». (Fol. 2.) — « Des mers de

l'Europe ». (Fol. 2.) — « Des islcs de l'Europe ». (Fol.

4.) — « Les souverains de l'Europe ». (Fol. 4.) — « Des

souverains de l'Asie ». (Fol. 5.) — « Les souverains de

l'Afrique ». (Fol. 6.) — « Les souverains de l'Amérique ».

(Fol. G.)

Le second discours est divisé par chapitres, ainsi qu'il

suit : — « La connoissance de l'Europe et d'une partie

de l'Asie et de l'Afrique est nécessaire pour bien con-

noistre la puissance et les interestz de chasque Estai de

l'Europe ». (Fol. 7.) — « Quatre guerres travaillent

maintenant l'Europe ». (Fol. 9.) — « La guerre de l'em-

pire ». (Fol. 10.)— « La guerre entre les couronnes de

France et d'Espagne ». (Fol. 12.) — « La guerre entre

les Vénitiens et le Turcq ». (Fol. 14.) — « La guerre

d'Angleterre ». (Fol. 15.)

La table dudit traité occupe les feuilles 17 à 19 de

notre ms.

2. « Discours, sans nom d'authcur, contenant : Les

interestz des princes en gênerai, tant alliez que non al-

liez à la France, ainsi qu'il ensuit », commençant (fol.

172) par : « L'interest de la France sur l'Espagne. Le

premier est pour le comté deRoussillon, qui fut engagé

par le roy Jean d'Arragon à Louis XI,... » et finissant par :

«... desquelles provinces il pourroit après chasser le

Turc d'Afrique et Arabie, comme il pourroit fort aisé-

ment. Fin ». En tête de ce discours, à la marge, on lit :

« Faict sous le règne de Louis XIV ».

3. « Kelation du volage que le S"' de Feuqiieres fit en
Alemagne, en 1633, et de Testât auquel les affaires gé-

nérales s'y trouvoient, lorsqu'il en partit pour revenir

trouver S. M. à Nancy », commençant (fol. 214) par :

« Le S' de Feuquieres ayant pris congé du roy à S. Ger-

main en Laye, le six""" febvrier 1633, pour aller en Ale-

magne, en qualité d'ambassadeur extraordinaire de S. M.

vers les princes protestans et officiers de la couronne de

Suéde... » et finissant par : «... et ainsi led. S"' de Feu-

quieres arriva à Nancy le dud. mois, et lesd. ambas-
sadeurs à S. Dizier le du mois suivant ».

4. « Plan des affaires d'Allemagne, par M. de La Cour »,

commençant (fol. 303) par : « Ceux qui ont voulu in-

juricusemcnt décrier la condtnte et les actions de la

France dans les guerres d'Allemagne, ont faict publier

par toute l'Europe... » et finissant par : «... raisonne-

mens des hommes ayant permis que des raisons encore

plus puissantes aycnt obligé toutes les parties de con-

clurre ».

On lit la signature* de Sainte Marthe » aux feuillets

1,21,172, 214.

Ce vol. se comiiosc de 304 feuillets, dont le dernier est coté 365.

Cette différence vient de e« que la cote 29 n'a pas été employée. Les

feuillets 16, 20, 171, 213, 300, 301 sont blancs.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9587»*, Baluze 510.)

4819.

Discours concernant les calvinistes, en France, vers

1563 :

1. « Discours des cruautez exercées en l'Eglise galli-

cane durant la fureur calviniste », commençant (fol.

4) par : « Durant le temps que l'impiété et tirannie de

Sathan en ses membres a exécuté sa fureur sur les vrays

et fidelles serviteurs de Dieu... » cl finissant par : « ... ce

Dieu puissant et éternel qui nous a lirez de la servitude

du diable et liens de péché et de la mort par son fiU

Jésus Christ, auquel soit gloire et honneur au siècle des

siècles. Ainsi soit-ii. Fin ».

Ce discours est précédé d'une dédicace adressée e à

Emanucl Monsieur, prince de très belle et heureuse es-

pérance », commençant (fol. 2) par : « Monsieur, c'est

une maxime des philosophes que la fin est première en

nostre intention... » et finissant par : «... de quoy prie
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Dieu vous faire la grâce et à moy de vous estrc à jamais,

comme je suis, M', vostre très humble et très fidelie

serviteur, Gasteau ».

2. « Petit traicté : Que noz péchez causent les maulx

que nous souffrons », commençant (fol. 68) par : « D'au-

tant que, comme dit le prophelte, nous avons laissé les

voyes du Seigneur Dieu , aussi il nous laissera et ne se

çouciera de noz angoisses... » et finissant par : «... qui

visitant son Eglise la délivrera des aguetz et mains de

ses cruelz adversiiires. .\insi soit-il. Fin ».

Au verso du feuillet 1 du nis. 4819 est un « qua-

drain ».

Au recio du feuillet 82 dudit ms: est un « sonnet».

Ces deu.\ pièces de vers sont signées de deux G en-

trelacés.

Cf volume se compose de 82 feuillcls. Onglets entre 15 et 16.

Papier. .\ VI'- siècle. —(Ane. 9587'. Ant. Faure 248.)

4820.

Recueil de copies, de traductions et d'extraits concer-

nant principalement l'histoire de France :

i. « Extraict du troisième livre de l'histoire de France,

faicte par Beknakd Giraru, seigneur Du Haii.i.ant », com-
mençant (fol. Ij par : « Pépin, après plusieurs victoires,

se laissa couller à la vanité et ambition et devint si or-

gueilleux et niesprisant Testât de maire du pallais... »

et finissant par : «... aussy ne ti'ouva il aulcun deffen-

seur, pour n'avoir obligé aulcun par ses biens faictz ».

2. Autre extrait, avec corrections de la main du duc
DE Nevers, commenaint (fol. S) par : « Comme le comte
Raymonde de Tholoze favorisoit les liereticques albi-

geois et que luy mesme se ressentoyt beaucoup d'icelle

secte, advint sellon que dict l'histoire... » et finissant

par : «... contrainct par prière et supplication de tous

les susd. de l'accepter comme il feist ».

3. Recueil d' « airestz sur les differens des niarquiz de
Saluées et ducz de Savoye,... par Emaxuel Diomsio », com-
mençant (fol. 9) par : « Et premièrement, l'an 1370, le

pcnultime jour de fcbviier, le comte de Savoie, qui lors

cstoit pardevant le roy daulphin... » et finissant par :

«...ab ipso teneri ad honuiiagium, quod citius petissetde

dicto niarchionatu quam de dictis quatuor castris ».

Copie.

4. € Plusieurs exemples pour demonstrer que diversité

d'exercices de religion faitz en un leaulme enjendrent

plusieurs inconvenians ». Copie.

Ce mémoire, dressé en « d373 » pendant le siège de
La Rochelle, par « M. J. Lovs Hereht », commence (fol.

2(J) par : « Quand les soldalz de Jovian l'eleurcnt empe-
reur, après la mortde Julian l'Apostat, il leur dit qu'il

ne pouvoit ni debvoit régner ne commander sinon entn;
chrcstiens... » et finit par : « ... feut soigneux de repur-

ger le temple^ dont il prospéra, ne voulant permettre
diversité de religion ».

Ce mémoire est précédé (fol. 21) d'une note sur les

empereurs Philippe et Constantin, premiers empereurs
chrétiens.

5. « Factum. Du conté de Dreux. Pour M' Anthoine

Boyer. G. Dlply ».

Ce factura, dressé à cause du procès pendant entre les

maisons d'Albret et de Nevers, au sujet du comté de

Dreux, commence (fol. 47) par : « Le roy Charles le

Quint, en l'an 1 3G8, pour les grands services à luy et à

la couronne de France par Arnault Amanyon, lors sire

d'Albret, failz... » et finit par : «... laquelle plaira à lad.

court veoir à ceste fin ».

Le feuillet 52, qui est le dernier de ce mémoire, con-

tient un arbre généalogique de la maison d'Albret.

6. « Memoyres des droictz que la maison de Nevers a

au duché de Brabant et autres terres du Pays Bas »,

commençant (fol. 53) par : « Sur la question qui est

entre le duc d'Autriche et M™ la duchesse^ sa femme,

' d'une part, et le roy de France, très chrestien, nostre

souverain seigneur , Charles VHP de ce nom, touschanl

les terres et seigneuries que le duc Charles de Bourgoi-

gne, dernier trespassé... » et finissant par : «... lequel

expressément dict : Si dictum feudum alicui suisque here-

dihus quod... ». Copie.

7. « Ordinc del illuslrissimo, potcntissimo et invillis-

simo imperatore Carolo Vc del sacro imperio romano, il

quale s'ha d'osservare nelli giudilii penali », mémoire

en italien, commençant (fol. 70) par : « Ordinamo gli

giudici, assessori e iiotarii delli giudilii penali, siano in-

tcndenti, dolU, honesti e esperli nobiU, i quali, secondo

usanza del paese... » et finissant par : «...la ignoranza

non escusera nienlc ». Copie.

Ce mémoire est divisé en 216 paragraphes; les feuil-

lets contenant les paragraphes 32 à 49 manquent.

8. « Avis pour Jules Cœsar, touchant l'ordre qu'il

doit mettre en la republicque », discours commençant
(fol. 92) par : « Par cy devant le peuple romain tenoit

les royaumes et les seigneuries et donnoit les gouverne-

ments et autres choses que les hommes désirent... » et

finissant par : «... qui vous auront pieu et vous en don-

nent bonne issue ». Sallistii ad C. Cœsarem de repu-

hlicaordinanda epistola secunda. Traduction.

9. Extraits de 1' « histoire de Paul Emille », com-

mençant (foi. 96) par : « Apres que les deux filz de l'em-

pereur Theodosicri eurent partaigé l'empire, dont l'un,

iionmé Archade, regnoit en Orient, et rault[r]e, ai)pellé

Honore, commandoit en Occident... » et finissant par :

« ... dont grandes fcurent les inimitiez entre le père et le

filz ». Traduction.

Ces extraits, qui commencent au livre premier, fol. 4,

et s'arrêtent au livre cinquième, fol. 314, furent faits en

1573 pour le duc de Nevers.

10. « Le trespas, obsèques, enterrement de treshauKc

(!t puissante princesse madame madame Marie d'Alebret,

duchesse de Nivernois, conte.sse de Retlielois, Dreux et

de Beauffort en Champaignc, vicontessc de S. Florentin,

dame de[s] baronie[s] de Donziois |CJoulo[mm]iers

,

[Olrval », etc., commençant (fol. 100) par : « Le lundy

dernier jour de septembre, l'an 1549, à madame estant

à Paris, en son hostel, survint une fiebvrc continue... »
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el finissant par : «... pour le salut de l'ame de inadile

dniiie, à laquelle Dieu par sa sainetc grâce veille donner

paradis. Amen. Signé : Mahion ».

A la suite on lit : « Collation de ceste présente coppie

a esté faicte à son original estant au thresor de la cham-
bre du conseil et des comptes de Nevers, pour (sic) nous

notaire royal, secrctlaire en icelle, par ordonnance de

lad. chambre, pour servir en temps et lieu ce que de

raison, le 29 de juing IGOl ».

Ce volume se compose de 1

1

feuillets. Les feuillets 8 et 45 sont blancs.

Onglets : 1 entre 73 cl Ti; i après le feuillet 110.

Papier. XVI= et XVII' siècles. — (Ane. 9588.)

4821.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire lit-

téraire et politique de la France, au xvi<' et au xvii" siècle

jusqu'en 1644 :

l. « Paradoxe de la prison», copie d'im discours com-
mençant (fol. 1) par : « Ung ancien philosophe voulant

ung jour entrer en la petite loge d'ung cherbonnier et

s'apperccvant que ceux qui estoycnt avec luy s'en rccu-

loient... » et finissant par : «... mais au crime qui n'a

pas moins de pouvoir de rendre deshonorés et infâmes

cens qui sont en liberté que les prisonniers ».

2.. « Lettre consolatoire », commençant (fol. JO) par :

« M', peu a fallu que n'ayés esté sans lettres de ma part,

en ceste grande et soudaine affliction de la mort de
,

estimant qu'en la violence de ce mal, vousaurics beau-

coup plus agréable mon silence qu'a[uIJcungauUre dcb-

voir... » et finissant par : «... ceste meilleure part de

l'héritage céleste de laquelle nous avons discourus nous

y peut aussy le plus ayder par ses prières envers son fils,

auquel appartient tout honneur et gloire, avec le Père

et le S. Esprit. Amen ».

3 à 26. Lettres de Nicolas ne Nedfville de Villeuoi au

roi Henri IV. Du 6 février au 9 juillet 1591. (Fol. 24 et

suiv.)

27. « Extraict de la harangue du comte d'Avaux, am-
bassadeur pour le roy très chrestien Louis XIV, faicte en

l'assemblée des très haults et puissants M'" les eslats

généraux des Provinces Unies. A La Haye, le 5 mars

4644 ». (Fol. 35.)

28. « Lettre de M. de Seiivien à M. d'Avaux », com-
mençant (fol. 37) par : « M', je vous supplie de ne trou-

ver pas mauvais si pour ma descharge je vous faicts sou-

venir par cette lettre de quelques affaires qui demeu-
rent en arrière... ».

29. « Lettre de M. Servie.n à M. le comte de Bricnne »,

commençant (fol. 39) par : « De Munster, le 3 juin 1()44.

M', je suis bien marry que vous soyez importuné de nos

contestations et qu'elles soyent ressussitées au temps que

je les croyois estouffécs... ».

30. « La Charité française, composée par un gentil-

homme anglois », discours commençant (fol. 43) par :

« Bien que nous voions quelquefois dans les causes natu-

relles qucd'aucunessonlcapables de contraires effeclz...»

et finissant par : « ... que nous ne devons pas sousmettre

nostre gouvernement à l'arbitrage d'autruy ».

31. « Annotation sur le libelle intitulé la Charité fran-

çoise, composé par un gentilhomme qui se dit Anglois »,

commençant (fol. 49) par : « Quoy que Tautheur d'un

discours intitulé la Charité française se dise gentil-

homme anglois, et les copies qu'il en fait distribuer

soient d'une main déguisée... » et finissant par : «... en

cas qu'on y trouvast les parties disposées, à quoy on a

travaUlé pendant tout ce temps là ».

32. Mémoire pour le secrétaire d'un grand seigneur,

concernant ses fonctions, commençant (fol. 57) par :

« Lettres missives. Fàult escrire le plus brièvement, pu-

rement et intelligiblement que vous pourrés, sans user

de mots affectez... » et finissant par : «... et, pour le

faire court : aveugle, muet et sourd ».

33. Libellé d'une inscription destinée à rappeler la

fondation de la ville d'Henrichemont par Maximilien de

Béthune, duc de Sully, en 1609. (Fol. 64.)

34. Lieux communs divisés en chapitres, savoir :

— « Accuser et reprendre ». (Fol. 65.) — « Accuser et

reprendre de parler trop ». (Fol. 65.) — « Accuser et

reprendre de flatterie et disimulation ». (Fol. 66.) —
« Accuser et reprendre l'avarice en donnant, et la pro-

digalité ». (Fol. 66.) — « S'excuser des faux rapports et

medisenccs ». (Fol. 67.) — « S'excuser d'avoir failly par

coliere, malheur ou imp[rjudence ». (Fol. 68.) — « De
l'cspcrcnce et de la fortune ». (Fol. 68.) — « D'incons-

tance et d'infidélité ». (Fol. 70.) — « De la médisance et

des mauvais offices ». (Fol. 71.) — « Aux infortunez ».

(Fol. 72.) — « Consollcr ». (Fol. 72.) — « D'ingratitude ».

(Fol. 72.) — a De pauvreté ». (Fol. 73.) — « Louer en

gênerai ».(Fol.74.)— «Les vertus ». (Fol. 74.) — a Louer
les lettres et les sciences ». (Fol. 74.) — « La gloire et

la renommée par les louanges ». (Fol. 75.) — « L'en-

vie et la fidélité ». (Fol. 75.) — « La fortune ». (Fol. 76.)—
«Blasmer en gênerai ». (Fol.76.)— «Blasmer ». (Fol. 77.)

— « L'ambition ». (Fol. 77.) — « Les vices ». (Fol. 77.)

— « Blasmer ». (Fol. 77.) — « Blasmer les femmes ».

(Fol. 77.) — « La fortune ». (Fol. 78.)

Ce volume se comiwse de 82 feuillets. Les feuillets 34, 36, 48, iC sont

blancs. Onglets : 3 entre 6 et 7, et après le feuillet 82.

Papier. XVIP siècle.— (Ane. 9589.)

4822.

Recueil de discours sur des sujets de morale et d'his-

toire politique :

1. Lettre « à M' T. A. », commençant (fol. 1) par : « Je

sçay bien, mon cher frère, qu'il faut estre aussy religieux

dans la traduction (jue dans l'amour et qu'on ne sçau-

roit sans reproche imposer à un autheur non plus qu'à

sa maistresse... ». Copie.

2. « Le Manteau de Tertulien », discours commen-
çant (fol. 4) par : « M''* de Cartage, qui avez tousjours

tenu le rang de presceance el d'honneur entre les peu-

ples d'Affriquc... ». TraducUou du « de Pallia «delKii-

TUIXIEN,
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3. « Discours sur l'ambilion, faict par M^'' » le duc de

Nevers, commençant (fol. 18) par : « Nous avons si beau

subjecl en cestc saison de discourir de l'ambition qu'il

fault plus tost parler de ce traicté qu'en composer quel-

qu'autre, qui ne seroit si propre pour ce temps, et, sans

aleguer les bisloires présentes... » et finissant par :

«... qu'il fauldroit plustost perdre cent mil vyes, si

Dieu nous en avoit aut;uit donné pour la deffence d'i-

ceux, que de rien faire à leur préjudice ». Copie.

4. Lettre commençant (fol. 22) par : « Si vous avez eu

l'advis de la mort du fdz de celuy contre qui voslre livre

estescript, je ne doute point que ce ne vous ait esté un

adverlissement et bien poignant... » et finissant par :

a ... et de satisfaire à cette fois à ce que tant de sortez

d'intercstz et d'obligations requièrent de vous ». Copie.

Au dos de cette lettre on Ut « Perron ».

5. « Discours apologétique de Reboul, sur son Phara-

mond, au roy », commençant (fol. 25) par : « Sire, on

dit que le grand Scipion estant un jour tiré en jugement

pardevant le peuple romain, se porta si courageusemant

qu'au lieu de respondre à l'accusation de ses ennemis... »

et finissant par : « ... si grand est le désir que j'ay de

célébrer vostrc invincible vertu et vivre par conscquant

immortel en vostre gloire ». Copie accompagnée de quel-

ques corrections.

Ce discours est divisé en trois parties et est précédé

(fol. 2-4) d'un avis « au lecteur ».

6. Minute d'un « Traitlé de la viellesse », commençant
(fol. 58) par : « C'est chose estrange que tous les hom-
mes désirent de devenir vieus, et quasi tous, quand ils

sont parvenus à la vieillesse, l'accusent et s'en plai-

gnent... ».

On conslate deux lacunes dans le courant de ce traité,

dont la fin manque.

7. « Discours, faict en l'an 15[9]8, sur le mariage du

roy Henry IV », commençant (fol. 72) par : « M', je ne

trouve pas estranges les bruits que vous m'escrivés, qui

courent par toute la France, du mariage du roy avec

M°" la duchesse de Beaufort,... ». Minute.

8. Discours commençant (fol. 91) par : « Voicy cer-

tainement l'une des plus belles images de la prudence

et fidélité humaine que cesle reddition de conte laissée

au public par AP le duc de Sully, dans ces deux volumes

touchant la qualité des conseils et le nombre des grands

services qu'il a rendu à son roy... ». Copie.

9. Enigmes, en vers, sur* l'escrilurc, les yeux, un mi-

roir, la chandelle, l'eati, le torent, les habeillcs, l'ara-

giiée ». Copie. (Fol. 99.)

Papier. XVl'elXVII" siècles. — (Ane. 9590.)

C<; volume se compose de 102 feuillet», plus les feuillets 25 bis et 80

bis. Unglels : 1 entre 17 et 18 ; 1 entre 23 et 24. Le feuillet 102 est blaix .

4823.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

Fiance, dans la première moitié du .vvii' siècle :

1. « Traicté de l'église de Rome, estai, dignité, prin-

cipiiuté et puissance du pape, des circonstances qui en

dépendent, des altributz de sa jurisdiction sur les per-

sonnes ecclcsiastlcques, et de quelz crimes il doibt

cognoistre, des provinces et villes qui sont soubs sa puis-

sance, de leur direction et gouvernement eu ce qui est

de la police, des moiens, auctlioi'itez et forces des saintz

pères, pendant leur pontifficat », traité commençant (fol.

1) par : « Tous les chrestiens demeurent d'acord que le

pape est le premier et principal chef de l'Esglise... ».

2. (i Créations et errections des duchez et pairies de

France, selon leur ordre, et des arrestz de veriffication

intervenus sur chacune d'icelles, depuis l'année 1458 »

jusqu'en 1622, discours commençant (fol. 23) par: « Les

dignitez de duchez et pairies ne sont concédez aux per-

sonnes et maisons qu'en considération des grandz et

signaliez services... ».

3. « Lettres pattentes dit roy... Louis [XllI], contenant

l'errection de la terre et seigneurie de Richelieu en

duché et pairie, en faveur et contemplation de IW le

cardinal de Richelieu,... Monceaux... aoust... 1631 ».

(Fol. 35.)

4. tt Arrest de réception dud. S'' cardinal de Riche-

lieu en lad. dignité de duc et pair de France... Faict en

parlement, le 5 septembre 1631 ». (Fol. 41.)

5. « Estât des conseilz d'Espagne, de leurs attribu-

tions, selon leur ordre, et des natures d'affaires qui s'y

traicte[nt] en chacun d'iccux », discoiu's commençant,

(fol. 43) par : « Comme touttes monarchies sont mainte-

nues par la religion, par la justice et police... ».

6. « Traicté d'Angoulesnie d'entre le roy et la l'oyne,

sa mère, faict par M" le cardinal de La Rochefoucault

et de Rethune, envoyez par S. M. vers lad. dame royne ».

12 mai 1619. (Fol. 49.)

7. « Harangue de M' le président Le Coigneux, député

de la rcync mère du roy, à M" les Estais de Hollande,

avec leur response et plusieurs autres pièces et lettres eu

conséquence », commençant (fol. 58) par : « M", cet Estât

qui a toujours lait profession d'affectionner la reyne, es-

tant gouverné par des personnes d'emincnte vertu... ».

Nous n'avons pas ici la réponse des États à M. Le

Coigneux, mais trois lettres écrites par lesdits États, la

première à la reine mère, la seconde au roi et la troi-

sième au cardinal de Richelieu.

8. « Harangue de M' de Ra.mbour, ministre de Sedan,

à M"^ le cardinal Mazarin. 1642 ».

Cette harangue commence (fol. 68) par : « Monsei-

gneur, tous ceux de nostre communion présentent à

V. E. ce que véritablement nous avons, les c[oJeurs et

les affections toutes françoises... ».

9. « Harangue du S' de Meuavy,... au roy », commen-
çant (fol. 70) par : « Sire, le S' de .Medavy, grand prieur

d'Aquitaine et ambassadeur do l'ordre de S. Jean de Ilie-

rusalein près V. M., luy remonslre très humblement
que led. ordre ayant non seulement eu par la libéralité

des roys, vos pred(!cesseurs ... ».

10. « Procès verbal du dernier synode de ceux de la

religion prétendue reformée, assemblez par la permis-

sion du roy au bourg de Charanton prez de Paris, au



commencement de l'année présente d645 » , commen-
çant (fol. 74) par : « L'an mil six cens quarante quatre,

nous, Abimelech oe Cujiont, S' he Boiscroluer, conseiller

du roy, nostre sire, en ses conseils d'Eslat et privé et

en sa cour de parlement de Paris, ayans receu par les

mains de M' de La Vrilliere,... » et Unissant par :

« ... Ce que nous certifiions estre véritable et s'estre

ainsi passé. El en avons signé le présent procès verbal à

Charentou, led. jour 27 janvier 1643. Abimelech de Cu-

MONT ».

H. « Advis important donné aux princes électeurs,

villes et communautés du S. Empire, assemblés en la

diète de Ratisbonne. 1646 ». (Fol. 417.)

Commencement: « La guerre, surtout la civile, est

un fléau de Dieu et un remède violant qui destruit au

lieu de reslablir et lue plusto'sl que guérir... ».

Ce volume, dont le dernier feuillet est œlé 125, se compose de I')4

feuillets. Les feuillets 34, 47, 48, 5G, i7 sont blancs; il n'y a pas de

feuillet 78. Onglets : I entre 6i) et 70.

Papier. XVII* siècle. — (Ane, 95'Jl.)

4824.

Recueil de copies de pièces concernant l'Iiistoire de

France et celle de Turquie, de Venise, des Pays-Ras,

d'Allemagne, de la Valteline et de Mantoue, de 1330 à

.4630 :

4. « Traictés faiclz entre les roys de France et les

Grands Seigneurs, empereurs des Turcz, avec les confir-

mations d'iceux, faictes par leurs successeurs, en fa-

veur des François et autres nations estrangeres, tra-

licquans es pais de leur empire, soubz la protection et

baniere de France ». — a. Préambule de ce recueil,

commençant (fol. 4) par : « Premièrement il est à re-

marquer que le roy François I, travaillé de continuel-

les guerres piir l'empereur Cbarles [Quint]... ». — b,

« Traicté faicl entre le roy de France et le Grand Sei-

gneur, en l'année 4374, en faveur dos marchans fi-aii-

çois trafticquans es pais de Levant, et autres marchandz

estrangers, faisans commerce et n.ivigans soubz la ba-

niere de France ». Traduction. (Fol. "2.) — c. ic Nou-

velle confirmation et commandement du Grand Sei-

gneur, portant deffense à tous ses officiers et subjectz

d'exiger aucuns presens des marchans françois, au pré-

judice de leur traicté et capitulation, faicts entre les

roys de France et les Grandz Seigneurs... 1376 ». Tra-

duction. (Fol. 8.) — d. « Confirmation faicte par Sid-

tan MuitAT des traictez et capitulations d'enti'e les roys

de France et les Grandz Seigneurs empereurs des

Turcz, de l'année 4384, pendant le règne de Henry IIl ».

Traduction. ^Fol. 41.) — e. « Rellalion des ambassa-

deurs envolez par le Grand Seigneur, empereur des

Turcz, vers le roy Henri HI, pour convier S. M. d'as-

sister (en la personne de son ambassadeur) à la circon-

[cijsion de son filz aisné, et se conjouir avec luy, en cette

cérémonie, avecq commandement ausd. ambassadems

de présenter à S. M., de la part de leur M", la confii-

uiation des antiens traictez faictz entre les Grandz Sei-
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gneurs et les rois de France. 1384 ». (Fol. 24.) — f.

« Lettre du premier bassa du Gi'and Seigneur au roy

très chreslien de France et de Navarre Henri IV, aux

fins de luy rendre des preuves de ses singulières affec-

tions et de celles de son M% pour le bien et advancement

de ses affaires contre les brigues et entreprises de l'Es-

pagnol. May 4399 ». (Fol. 28.) — <j, « Lettre du Grand
Seigneur, empereur des Turcz, au roy Henri IV, ten-

dant aux fins de luy donner advis des factions de l'Es-

pagnol sur la trahison du mareschal de Biron, avec

offres qu'il faict à S. M. de son secours, pour s'en vanger.

En décembre 4602 ». (Fol. 33.) — A. « Autre traicté et

capitulation, faicte entre le roy Henri IV et le Grand Sei-

gneur, empereur des Turcqz, en faveur tant des am-
bassadeurs de France residans près led. Grand Seigneur,

consulz, interprettes et autres marchans françois, traf-

ficquans es pais de F.,evant, comme aussi de touttes

autres nations, allans pour commerce aud. pais, à con-

dition qu'ilz navigueront soubz la bannière et protec-

tion du roy de France ». (Fol. 37.) — i. « Traicté et

cappitulation faicte et accordée entre le Grand Seigneur,

empereur des Turcz, et les seigneurs ducz de Venise, en

faveur des marchans vénitiens trafïicquaus es païs de

Levant, dependansde l'empire dud. Grand Seigneur...

4330 ». (Fol. 46.)

2. Louise de Lorraine, veuve du roi Henri III : — a.

« Requeste de la roi ne LoiiisE, douarriere de France, sur

la mort du feu roy Henry III ». (Fol. 60.) — 6. « Renvoy
de lad. requeste au parlement... Faict à Mantes, le 40

janvier 1394 ». (Fol. 64.) — c. « Autre arrcst de renvoy

au parlement, à Toiu's... Faict au conseil du roy y séant,

à Mantes, le 12... janvier 4394 ». (Fol. 64.) — d. «i Let-

tre du roy [HexiuIV] sur ce subject, à lad. dame royne...

Au camp de Estampes, le 9 novembre 1394 ». (Fol. CS.)

3. Pièces concernant la Ligue : — a. « Arrest de la

cour de parlement concernant la revocquation de la Li-

gue... Faict en parlement, le 30 mars 1394 ». (Fol. 67.)

— 6. « Autre arrest de la supression et cassation du pré-

tendu filtre de roy de France esleu par lad. Ligue, soubs

le nom de Charles X ». 1394. (Fol. 70.) — c. « Remons-
trance faicte aux Estatz généraux assemblez en la ville

de Paris par un des principaux d'icelle, après la mort

du roy Henri III, où se voient les causes et raisons par

lesquelles la couronne de France et la domination de

celte monarchie ne peult eslre légitimement ny paisi-

blement posseddée que par un prince françois et du sang,

avec plusieui's singulières rcmarcques sur ce suject,

desquelles on se peult aider en touttes sortes d'occur-

rances », commençant (fol. 74) par : « Comme d'un Estât

chreslien les deux londeniens sont la religion et la jus-

tice, c'est chose loulte claire que sy la religion dispose

les cœurs à fuir le mal et faire le bien... » et finissant

pai' : « ... et pour le bien et repos gênerai de la cres-

tienté ».

4. « Requeste présentée à l'infante des Païs Bas par

les ecclesiasticques et nobles dud. païs, sur les grands

desordres des provinces qui en dépendent par le mauvais
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gouvernement des Espagnolz, depuis celuy du duc d'Albe

jusques à la prise de la ville de Rois le Duc », commen-

çant (fol. 101) par : « C'est une chose tresasseurée que

les deux premiers estatz du Pais Bas, assavoir les ecclc-

siaslicques et les seigneurs ont convenu ensemble... »

et finissant par : « ... chose aussy hardie qui ait esté

faicte de longtemps ».

5. « Pouvoir donné par le.... roy Louis [XIll] à W le

cardinal de Richelieu, en qualité de lieutenant gênerai

pour S. M., pour commander en ses armées, tant de-

dans que dehors ce royauime. 2i décembre 1629 ».

(Fol. 1 12.1

6. » Pouvoir donne par le roy... Loiis [XIII] à M' le

marcschal de La Force et à M' Servient, pour traicter de

la paix d'Itallie, Grisons et Valtoline, et terminer les

differendz des pais de Mantouc et Montferat , en suitle

du traicté faict à Cazal, le 22 novembre 1630 ». (Fol.

120.)

1. « Lettre du roy [Louis XIll] à l'empereur Ferdinand,

sur le suject de l'ambassade du S" de Sabran et de l'in-

vestiture des duchcz de Mantoue et Montferrat, en la

faveur de M' le duc de Mantoue,... Escrip[t] au camp

devant Privas, le 16 may... 1629 ». (Fol. 126.)

8. « Lettre du roy [Louis XIII] à l'impératrice, sur le

mesme suject ». (Fol. 128.)

9. « Instniction donnée au S' de Sabran, gentilhomme

de la chambre du roy, envoie par S. M. vers l'empereur,

touchant les affaires de Mantoue et Montferrat, où se

voient les entreprises et violences des Espagnolz, pour

en ernpescher l'investiture au duc de Mantouc et par ces

artiffices les usurper », commençant (fol. 129) par : « Le-

dict S' de Sabran, gentilhomme de la'chambre du roy,

partira en diligence pour aller à Vyene, où estant il yra

dcssendre au logis du S' Ceberet, résidant pour S. M.

aud. lieu... » et finissant par : « ... Faict au camp de-

vant Alais, le 15 juin » 1629.

Ce volume se compose de 138 feuillets, plus I feuillet préliminaire

non coté. Onglets : 3 entre 7 et 8. Les feuillets 59, 72, 7Î, 102, 103,

123 à 125 sont blancs.

Papier. XVll' siècle. - (Ane. 9592.)

48îio,

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France en 1625 et 1626, et celle de Gênes au \\f siècle :

1. « La conjuration du comte Jean Louis de Fiesque »,

mémoire commençant (fol. 1) par : « L'année loOO, la

Republique de Gènes se troavoit en un estât que l'on

pouvoit appellcr bien raisonnablement une félicité doub-

teusc ... » et Unissant par : « ... il les regardoit d'un

mesme œil, soit qu'elles l'esleva-ssent sur le throsne, soit

qu'elles le portassent sur l'eschaffault. Fin ».

2. « Sapiens ac generosus Francus, G. G. R., Iheologi

et admonitoris regii nuper propter nimiam suam sa-

pientiam innocenter comhusti discipulus, praiceptoris

sui sapientiaui et ihnocentiam contra ini(iuos Vulcani

minùslros brcvibus quaî.stionibus lidcliter defensans.

Kom. II. Noli altum .saperc, sed lime. Parisiis, apud

Robertum Stqihani, anno M. D C. XXVI », discours, en

latin, commençant (fol. 57) par : « Régi Galliarum

christianissimo sapiens ac generosus Francus, G. G. R.,

theologi et admonitoris regii Parisiis nuper innocenter

comhusti discipulus. Domine! non est verus ignis quod-

cunque micat. Cicindela et ignis fatuus Hammam incn-

titur; lux ipsa Phari, Nauplio fallente, in caphareos

aliquando scopulos illicit ... » et finissant par : « ... irri-

sione religiosorum et religionis, pontiflcem lacerare,

contemncrc, Romœ prohabo, ad quod tribunal omnes

et nominatos et anonymos cito Deum homincsque tes-

tatus, me regni et religionis salutem, illos exitium ope-

rari. Dissipa, Domine, gentcs, qua; bcUa volunt. Psalm.

67 ».

3. « Quœstiones quodlibeticœ , huic tempori ac-

commodatœ, disputanda; in antiqua Sorbona parisiensi,

mense decemhii, diebus .saturnaliliis, et dedicatœ illus-

trissimo S. R. E. cardinali de Richelieu, sivc de Ru-

pella, negotiorum status in regno Cailla" supremo prœ-

fecto, anno M. DC. XXV, 13 decembris , mane »,

commençant (fol. 70) par : « I. An illustrissimus domi-

nus cardinalis dignctur testari quod verbum (débet) con-

jugatur in neutroactivo, cum Breda liberari et palatinus

restitui dcbuerint ... » et finissant par : « ... et sœpe

Galliain respicere et suspirare cogatur infelix Ilelena.

Vidit Bassompikrre. Imprimatur: Nicolausde Bailleul ».

En lathi.

4. « Satiia in quœstiones quodlibelicas F. Garassi,

auctoritate suprcmi senatus laceratas et combustas,

xvu jannuarii 1626 », pièce de vers commençant (fol.

74) par :

« Ergone distractis iterum mucronibus arma
« Expedis, o Garasse, stilumque et spicula vibras?... »

et finissant par :

« Athlanti indefcsso solitis dicteriis insultet

(c Hoc qualecumque sit carmen. D. D. D. P. P. P. ».

En latin.

5. « Jubilus confœderatorum, alias nova novorum, in

quibus magnœ vicloriae et laîti terra marique progressus

anni 1625 conlinentur. Ad nobilem historicum D. Fcr-

reriuin, gallum nemausensium, reipublica; apud chris-

tianissimum regem Ludovicum XIII oratorem. Editio

ultima, ab authore recognitaetemcnilafa. M. DC. XXVI ».

En latin. (Fol. 77.) Commencement : « Fhanciscus Vitel-

i.iAMs Saxseverinas aulhor Ferrcrio amico salutem

p[liirimam]. Parisios. Tôt argumentis utilitahim confœ-

derationis vestnc cum extremis rébus puhlicis et prin-

cipibus ab illustrissimo cardinale Richelieu,... ». Fin :

a ... Obsequentissiinus ejus fautor et amiciis tuus sin-

cerissimus Fbanciscus Viteli.ianus Sansevkiu.nus ».

6. « Veritas odiosa. Fragmenta varia colioquii Ma-
chiavelli et Mercurii, 1626. Ex schedis M. S. Riciiaiidi

Attoniti, eboracensis protocancellarii nuper classis

anglicana;. Oxonii, apud (Jiiiiltcriim Mapes, Academi.e

bidellum ». En lutin. (Fol. 85.) Commencement : « Mach.
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Mcrcuri ! lUic inttis apnd mânes est jiistitium ; cessalur a

patibulis, rôtis, saxis, urnis, flamma, pice, sulphure,

luctu... ». Fin : « ... Rcsponsio de arcanis restrictionum

nientaliuni cum coniniEntariolo de vero politicisino.

Reliqua desiderantur ».

I. « Lettres patentes portant deffences aux docteurs

de Sorbonne de ne plus traicter de la censure du livre

de Sanctarelle. Pour envoyer à M. de Belhune ». Acte

du roi Louis XIIL « Donné à Paris, le 13 ... janvier ...

1627 ». (Fol. 100.)

8. « Extraict des registres du conseil d'Estat », conte-

nant la copie d'un « arrest du conseil sur les alter[c]a-

tions qui se sont passées en la Sorbonne », à propos de

la « censure du livre d'Antboine Santarel,... Nantes,

18 juillet 1626». (Fol. 102.)

9. « Mémoire dressé par le commandement du roy

sur le faict de la censure faicte par le clergé contre les

livretz Admonitioad regem et Mysteria politica ». Au dos

on lit : « Pour envoyer à M. de Bethune ». (Fol. 104.)

Commencement : « Premièrement l'assemblée en a

donné charge à W l'evesque de Chartres ... ».

10. « Copie du desaveu de l'assemblée du clergé de

l'escrit de W de Chartres, sous le nom de censure ».

(Fol. 106.) Commencement : « Nous soubsignez, cardi-

naux, archevesques, evesqucs et autres eclesiasticques,

tant depputés de l'assemhlée generalle du clergé na-

gueres tenue à Paris, qu'autrez prelatz, trouvés de pré-

sent aud. Paris et suitte de la cour... ».

II. « Mémoire sur ce qui a esté traittô par M. d'IIer-

BAiJT avec le cardinal Spada », commençant (fol. 108) par :

« Du vi" febvrier 1(527. M' d'Herbault estant allé par

commandement du roy trouver M. le cardinal Spada en

son logis, au concert qu'ilz eurent ensemble led. S' d'Her-

bault demanda aud. S"' cardinal... ».

12. « Déclaration des pères jesuistes », commençant

(fol. 110) par : « Nous soubsignez déclarons, desavouons

et détestons la mauvaise doctrine contenue dans le

livre de Sanctarellus,... ». Paris, 16 mars 1626.

13. « Copie de l'arrest du parlement de Paris, du

9 mars 1626 », ajournant i à comparoir » devant la cour

l'archevêque d'Aucli et l'évéque d'Angers. (Fol. 112.)

1-i. a Response de M" les prelatz à la signilfication de

l'arrest du parlement, faicte le samedy vii"^ nîars 162G ».

(FoL m.)
15. « Copie de l'arrest du conseil, portant évocation en

iceluy de toutes choses concernans la censure du livre

de Sanctarelle. Pour envoyer à M. de Belhune,... Paris,

le 29 janvier... 1627 ». (Fol. 116.)

16. « Extrait du procez verbal de l'assemblée gene-

ralle du clergé de France. Pourenvoier à M. de Bethune.

« Datum Lutetiœ, cleri nostri comitiis gencralibus, de-

cimo tertio decembris, anno 162S ».En latin. (Fol. 118.)

17. « Censura sacrœ Facultatis theologiœ parisiensis,

lata in librum qui inscribitur Anlonii Sanctarelli ex so-

cictate Jcsu, tractatus de hœresi, schismale, apostasia,

sollicitatione in sacramento pœnitentiœ, et de potestate

summi pontiUcis in his delictis puniendis. Ad serenis-
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simuni principem Mauritium, cardinalem a Sabaudia.

Romœ, apud hicredem Barlholomœi Zannelti, M. DC.

XXV. Superiorum permissu ». En latin. Imprimé de

6 pagescotées 3-8. (Fol. 120.) Commencement : « Si quis

in nos, fines sœculorum devenisse, ut loquitur gen-

tium apostolus, forte dubitet. postrema ha;c tempora

tantisper cxpendat ... » Fin : « ... Datum in Sorbona,

die et anno prœfatis, et recognitum die 4 aprilis 1626 ».

18. <( Arrests de la cour de parlement portans défenses

à toutes personnes de s'assembler, escrire, imprimer

ny publier aucune autre déclaration du clergé de

France, que celle de l'assemhlée du 13 décembre der-

nier. Avec injonction à tous les archevesques et evesqucs

eux retirer dans quinzaine dans leurs diocèses pour y
résider, à peine d'y esire contraints par saisie de leur

temporel. A Paris, chez C. Morel et P. Mettayer, im-

primeurs ordinaires du roy. M. DC. XXVI ». Imprimé

de 16 pages. (Fol. 123.)

19. Relation, en italien, commençant (fol. 131) par :

« Havendo il S' Marc' Antonio Colonna, non ostante il

notabil mancamento che le galère venetiane havevano

di ciurme et di génie da combattere, risoluto che se an-

dasse a trovare l'armata turchesca a Cipri, repartite le

battaglie et domandando io l'avanguardiaper l'armata di

S. M., facendo porre S. E. d'un pezzo inanzi le navi e le

galeazze alla vêla, partimmo cou tutta l'armata dal [lorto

di Scitia, aUi 17 di settembre, di prima notle... ».

Candie, 5 octobre 1570.

20. « Informatione del successo in queste armate, da

che s'intese esser mente del re cattolico che le suc galère

si unissero cou quelle del papa et de signori Veneciani »,

relation, en italien, commençant (fol. 134) par : « Ha-

vendo il S'^ Gio. Andréa Doria ordine di star provisto con

le 41 galère di S. M., per venire agiuntarsi con l'armata

di S. S.... ».

21. « Fede dell' ill"" S" Sforza Pallavicino etCia-

como Celso, proveditori generali di Venetia, del fatto

occorso tra il sig"' Marc' Antonio Colonna et Doria »,

pièce en italien commençant (fol. 137) par : « Essendo

slati ricercati daU'ill""" Marc Antonio Colonna, générale

di S'° Chiesa, noi Sforza Pallavicino, marchese m Coute-

Maggioue et governatore générale dell'arme del ser"""

dominio veneto, et Giacomo Celso,... ».

22. Lettre, en italien, commençant (fol. 138) par :

« Havendo V. E. da risolverese conviene no clie clla

vada con queste foi-ze a trovare l'armata del Turco a

Cipri... » et finissant par : « ... ad ogni megliore giu-

ditio et lodo. Sottoscritto di mia mano, in Scitia, a di 16

di settembre 1570 ».

Ce volume se compose de 149 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-E. Sont blancs les feuillets A-E, 53 ii 55, 69, 99, 142 à 149.

Onglets : 3 entre B et C; 4 entre E cl 1 ; I entre 119 cl 120; 4 entre

142 et 143, 140 cl 147.

Papier. XVI" et XVII' siècles. — (Ane. 9593.)

4826.

Recueil de pièces origiiiîiles, minutes et copies, con-

cernant l'histoire de la marine et du commerce en
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France, vers 1630, et les contestations pour les fron-

tières de la haute Navarre entre la France et l'Espagne

,

en 1613 :

1. a Mémoires touchant la navigation », commençant

(fol. 1) par : « Il est certain que rien ne peult suhsislcr

sans ordre et particulièrement à la mer. Jusques à ce

règne la navigation de France a esté faicte avec toutes

les confusions imaginables, à quoy l'afection de mon-

seigneur au bien public pourra continuer les remèdes

nécessaires. Sur quoy le chevallier de Razilly prendra

liberté de dire son sentiment par le commandement de

Sa Grandeur... ». Copie.

Ce mémoire touche plusieurs points, et entre autres

la répression des pirateries exercées par « les corscres

d'Argeres, Salle et Tunys... sur les Françoys », la colo-

nisation de la Nouvelle-France, la pêche de morue, etc.

:2. Autre mémoire dudit chevalier de Razilly, concer-

nant la navigation française et le trafic avec l'Espagne,

commençant (fol. o) par : « Pour randrele commerce

et la navigation de France grande et très riche ... ».

Minute.

3. « Propositions touchant la conjonction des mers

par les rivières de Deune et de la Rourbinse », en Bour-

gogne. Copie. (Fol. 13.)

Ces propositions, en forme de mémoire adressé « au

roy », sont du S' «. Rradelcy, M° des digues de France »,

et portent sur l'utilité, pour le commerce et la mise eh

œuvre des richesses de la Rourgogne, de la jonction de

l'Océan et de la Méditerranée, au moyen d'un canal re-

liant la Loire au Rhône par la Saône, la Deune, la Rour-

binse et l'Arroux.

i. « Articles arrestez entre les loys de France et

d'Angleterre pour la liberté du commerce », commen-
çant (fol. 17) par : « A esté convenu que touttcs lettres

de marque et représailles qui ont esté cy devant expé-

diées par l'un et l'autre prince, pour quelque cause ou
occasion que ce soit, seront surcises... ». Copie.

Ces articles sont apostilles en marge. Copie.

5. € Discours sur la veriffîcation du contract concer-

nant le commerce et traficq gênerai sur la mer, que

l'on veult establir en France », commençant (fol. 21)

par : « C'est chose cstrange qu'en France toute proposi -

tien nouvelle, bien qu'utille et proffîtable, nous est sus-

pecte, sy elle n'a point esté receue de l'antiquité ... ».

Copie.

« Présenté par M. DotcuiER », en 1627.

6. « Traduction de l'original arrabique des articles

de la paix entre l'empereur de Barbarye, Mullay El

Qualid, que Dieu prospère, et M" le commandeur de

Razilly et Du Chalard, au nom et faisans pour l'empe-
reur de France et de Navarre, suivant la commission à

eux donnée par S. M. très chresticnne, soubz la charge

de monseigneur le cardinal de Richelieu, grand M° chef

et surintendant gênerai de la navigation et commerce
de France... A Marocque... le 17 septembre 1631 ».

Pièce signée et scellée.

7. « Mémoire touchant la navigation », commençant
AKIISCR. DU FONDS FBANÇAIS. — T. IV.

(fol. 35) par : « Puisqu'il a esté résolu de descharger les

cappitaines du soin des vaisseaux qu'ils commandoicnt

et qu'ils seront remis en troix ports, savoir : Rrouaigc,

Rrcst et le Havre de Grâce, il paroit que la meilleure

partie d'iceux et les plus grands seront dans le port de

Rrest... ». Copie.

8. « Mémoire touchant la navigation », commençant

(fol. 37) par : « Monseigneur le mareschal d'Effiat

m'ayant commandé de proposer quelque voyage qui

peut estre en quelque sorte utille et proffîtable... je

propose un voyage de guerre au Rresil, coste de l'Ame-

ricque, en un lieu duquel il sort tous les ans douze à

quinze cens mil pièces de huictet autres marchandises,

lequel argent et marchandise se transporte en Espai-

gne ... ». Copie.

9. Mémoire commençant (fol. 39) par : « Le dessein

touchant les Indes Orientales, proposé à M^'' le mares-

chal d'Efiat par de Reaulieu, consiste en la suplicalion

qu'il luy fait que deux des navires du roy... ». Copie.

Ledit mémoire déclare que « pour ce qui concerne

l'establissement des François aux Indes Orientales, [ils]

se doibvent habituer en l'isle Madagascar ».

10. Pièce imprimée de 21 pages, portant pour titre :

« Plainte publique sur l'interruption du commerce » et

commençant (fol. 42) par : « Le commerce est de telle

importance à tous les Estais du monde, qu'on peut dire

qu'il en est le véritable fondement... ».

Ledit mémoire porte à la lin cette conclusion, qui en

résume l'objet : «; Il est du dcvoirdeceuxà qui l'inlerest

de l'Estat louche de plus près, et de ceux qui ont part

en la direction des affaires, de chercher tous les expe-

dians imaginables, par le moyen desquels ils puissent

promptement arrester le mal qui va visiblement ruiner

la France, soit en traictant avec les Anglois du principal

de leurs prétentions et du terme de leur remboursement,

pour y estre pourveu des propres deniers du roy, ou

bien par quelqu'antre voye, si ces messieurs en trouvent

de plus convenable ».

H. Mémoire commençant (fol. 54) par : « Pour obéir

au commandement de W le cardinal et de M«' le ma-

reschal d'Efliat, il est nécessaire, avant toutes choses, de

croire et tenir pour certain... ». Copie.

Ce mémoire concerne le haut et le bas Canada et

l'Acadic.

12. Mémoire commençant (fol. 56) par : « Pour ce

qui est des magasins et radoubs des vaisseaux, je dy

qu'il scroit expedicn de travailler toutle l'année pré-

sente... ». Copie.

13. « Minute » d'un contrat « de commerce gênerai »

entre le cardinal de Richelieu et une compagnie. (Fol.

58.)

M. « Extraict d'une lectre de la royne [Maiue de Me-

Dicis], escripte au S" de Vaucelas, le 3 may 1613 ».

(Fol. 62.)

15. tt Copie de la lectre escripte à la royne [Marie de

Médicis] par l'cvcsque de Raionne [Beiitrand DesciiauxJ,

le... 12 de may 1613 ». (Fol. 66.)

36
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16. Copie d'une lettre, en italien, .idressée au pape,

le 3 mai 1(513, pour informer S. S. du sujet et de l'état

des contestations survenues enire lesdeijx couronnes de

France et d'Espagne, touchant les limites de la liaule et

basse Navarre. (Fol. 70.)

Cette lettre contient la traduction, en italien, d'une

leftre de la reine Maiiie de Médicis à l'ambassadeur de

France en Espagne.

17. « Pour l'affaire de Navarre ». Mémoire concer-

nant les limites de la haute et basse Navai're, qui fai-

saient l'objet d'un différend entre la France et l'Espa-

gne, comme il a été dit ci-dessus. Copie. (Fol. 70.)

18. « Sommaire des droiclz que les habitants deBai-

gorry en basse Navarre, subjectz naturels du roy, ont et

possèdent en la forest et montaignes d'Aldude, des per-

tes et dommages qu'ils y ont receu depuis trois ou

quatre ans, et des longueurs et artificieux moyens dont

les commissaires d'Espagne se sont aydez et servis,

s'aydent et sei-vent encores aujourd'huy, pour empes-

cher les effectz de la conferance ordonnée par la royne

et le roy d'Espagne, pour composer et admortir les dif-

férends et querelles d'entre les bas et haultz Navarrois,

fondées sur la jouissance desd. montaignes », Copie.

(Fol. 80.)

19. a Articles et offres sur les differens quy sont en-

tre les habitants de Baigorry, en la basse Navarre, ceulx

de Valderro, Bastan, Carlos et Roncevault, en la haulte »

.

Copie. (Fol. 86.)

20. « Coppie du pouvoir que S. A. de Trêves...

PiiiLiP CiiRiSTOPHORE » DE SoTTEKN, donue au « barou de

La Sahidie,... de commander tant la place et fort d'Eh-

renbrcistein que dans toutes les autres places , villes et

villages n de ses « pays et Estatz... Donné à Ehrenbrei-

stein, le 1 juillet 1632 ». (Fol. 88.)

21. « Déclaration du S' Alexandre... di Ciunta,... Flo-

rentin, sur ce qui est arrivé en la mayson de M. de La

Rochcpot », ambassadeur de France en Espagne, à Val-

ladolid, le 18 juillet 1601. En italien. (Fol. 90.)

22. <i Copia de la carta del rey catolico [Philu'pe I1I|

al adelantado de Castilla », concernant la mise en liberté

des Français prisonniers en Espagne. 4 juillet 1601. En
espagnol. (Fol. 92.)

23. « Double de lettre escripte à la royne [Marie de

Médicis] par le viceroy de Navarre [D. Johan de Ara-

mayona]. Du 23 mars 1613 ». En espagnol. (Fol. 93.)

2i. « Double de lettre cscritle par le viceroy de Na-

varre [D. Johan de Aramayona] à M. de Villeroy. Du 23

mars 1613 ». En espagnol. (Fol. 95.)

25. Pièce imprimée de 23 feuillets, portant pour titre :

«c Rclacion cierta de le sucedido sobre las diferencias de

los montes de Alduyde, en el reyno de Navarra, desde

principiodesteano de 1613, hasta22dejulio del mismo
ano, hecha por Diego Beltran de AcunmE, entrctenido

de S. M. y secretario de Eslado y guerra del illuslrissimo

y excelentissimo seûor don Alonso de Ydiaquez y Muxi-

ca, condc del Valle de Aramayona, de Uiandra... Diri-

gida airill""" reyno de Navarra. Ano de 1613. En Pam-

plona ». En espagnol. (Fol. 98.) Commencement : « Los

sucessos do los montes de Alduyde son tan largos que

causarian prolixidad...» Fin : «... como negocio tan de

consideracion rcmatarla con bolverlo a acordar. Ala-

vado sea cl santissimo sacramento ».

Ce volume se compose de 120 feuillcls. Les reuillets 28, 29, 53, 57,

75 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9594.)

4B27.

Recueil de copies de pièces concernant principale-

ment le règne du roi Henri IV :

1. « Lettre du roy [Henri IV] à la royne Marguerite,

sur la dissolution de leur majiage ». (Fol. 1.)

2. « Response de la royue MARGUERrrE ». (Fol. 1.)

3. « Lettre de M'"" de Simy[an]e à M' le mareschal de

Joyeuse, après qu'il s'est rendu capuchin », commen-
çant (fol. 1) par : « Encores que je sçache fort bien que

de toutes les conditions de ceste vie vous avez choisy la

meilleure... ».

A. « Rcsponces dud. capuchin », Henri de Joyeuse,

commençant (fol. 2) par : « M'"", quant voslre lectre m'a

esté présentée
,
j'ay combattu longtemps on moy, si je

la debvois recevoir... ».

5. « Lettre du duc d'Espernon au roy Henry HI, au

commencement des troubles de la Ligue », commençant
(fol. 3) par : « Sire

,
j'ay un grand combat en mon ame

et beaucoup de peine à me resouldro, ayant receu com-

mandement de V. M. de ne l'aller poinct trouver... ».

6. Lettre commençant (fol. 6) par : « Monseigneur!

Puisqu'il fault reserver à Dieu la gloire des heureux suc-

cès, comme à l'autheur de tout bien, je le loue de ce qu'au

plus fort de mes desplaisirs et lorsque mou repos estoil

désespéré... ». La copie de cette lettre est inachevée.

7. « Rang des princes et officiers de la couronne aux

cérémonies publiques », pièce commençant (fol. 8) par :

« Les roiz ont quelquesfois donné le rang aux princes

par celuy de leur sang et nutresfois par l'ordre de leurs

duchez... ».

8. Etiquette du baptême d'un dauphin, pièce com-
mençant (fol. 12) par : « Il est nécessaire trouver pour

le bablesme do M^' le daufin neuf princes , s'il est porté;

si non, il n'en faudra que huict... ».

Il s'agit sans doute ici du baptême de Louis XHI.

y. « Raisons représentées au pape Paul V par M'' le

cardinal Du Perron, sur le subjoct du différend survenu

entre S. S. et la repubUque de Venise, en l'année 1606,

pour la convier d'entendre à im accord », commençant

(fol. 14) par : « Sur le premier poinct qui estoit de la

restitution des jesuistes, je coiitestay longtemps avec

S. S... ».

10. « Proposition faicte par 31. le président Jeanin à

M" les estatz généraux des Païs Bas », commençant

(fol. 16) par : « Messieurs, les mosmes raisons qui ont

cy devant meu le roy très chrcstien d'avoir soin de voz

affaires... ». 1607.

11. « Lettre du roy [Henri IV] au pape [Paul V], pour
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le différent terminé entre S. S. et les Vénitiens », com-

mençant (fol. 19) par : « Très saint pcre! Nous louons et

bénissons Dieu de tout nostre cœur de nous avoir rendu

ministre de sa gloire et de la conservation du repos pu-

blic de la chreslienté... ».

12. « Lettre du roy [Henry IV] à M' le cardinal de

Joyeuse, pour le différent terminé entre S. S. et les Vé-

nitiens », commençant (fol. 19) par : « Mon cousin, vous

avez par vostre sage conduite surmonté mon attente,

ayant si heureusement estaint que tous avez faict le feu

proceddant du différent d'entre le pape et les Véni-

tiens... ». ItiO".

\'d. « Response à la republique de Venise , sur l'ins-

tance qu'elle a faicte au roy, à l'occasion du différent

qu'elle avoit avec le pape, de se déclarer en sa faveur »,

commençant (fol. 19) par : « Le roy est très desplaisant

de la peine en laquelle la republique se retrouve sur les

affaires de Rome... ». 1607.

14. « Response faicte au député des Grisons, envoyé

vers S. M., l'an 160" », commençant (fol. 20) par : « Le

roy loue la resolution que les S"^' des trois Ligues grises,

ses bons amys, alicz et confedercz, ont prise de pourvoir

à la conservation... » et finissant par : «... Faictà Paris,

le 1 mars... 160" ».

15. Lettre du roi Henri IV au prince d'Anhalt, com-
mençant ^fol. 22) par : « Mon cousin, j'ay eu à plaisir

d'entendre par vostre lettre du 25 septembre le désir... «

et finissant par : «... Escript à Fontainebleau , le 17 no-

vembre 1606 ».

16. « Lettre du roy [Henri IV
|
au pape » Paul V, com-

mençant (fol. 22i par : « Très sainct père, nous avons

receu avec joye et consolation 1res grande les deux
brefz... » et finissant par : a... Escript à Fontainebleau,

le 10 septembre 1005 ».

17. « Pouvoir donné à M" Jeanin et de Russy, eslans

en Hollande, pour traictcr de ligue », commençant (fol.

23) par : « Hexry, etc., à tous ceulx, etc. Tout ainsi que
nous avons cy devant désiré et desirons encores comme
roy très chrétien, promouvoir et favoriser... » et finissant

par : «... et à icclles faict appo.ser et mettre nostre seel ».

18. « Translact de la lectre du roy de Maroc », com-
inençant (fol. 25) par : « J)e la part de Mulav Zeidan,

serviteur de Dieu, et par son aydc, victorieux roy des

fidelles... est addressée ceste lectre d'honneur à...

Henry IV, empereur de France et roy de Navarre... » et

finissant par : »... Escriple de nostre chasteau de Mar-
roque, que Dieu environne, le 5 du mois de Ziligé, l'an

de la prophétie de Mahomet 1015 ».

19. ï Lectre de M. le cardinal iie La Rocheeoucai i.t »

au roi Henri IV, commençant (fol. 25) ()ar : « Sire, c'est

mon bonheur qui m'a porté au rencontre d'un second
Alexandre... ».

20. « Articles accordez entre très hault, 1res excellent

et très puissant prince Henry IV, par la grâce de Dieu

roy de France et de Navarre, et très haultc, très cxce-

lénte et très puissante princesse Marie, aussi par la

mesmc grâce de Dieu royne de France et de Navarre

,

2^5
en leurs noms et comme slipulans et se laisans fortz

pour très liault et puissant prince M""'' le duc d'Orléans,

leur second filz, d'une part, et hault cl excellent prince,

M'^'' Henry de Bourbon, duc de Montpensier, pair de

France, et liaulte et excellente princesse M"'^ Hcnryette

Catherine de Joyeuse, sa femme et espouze, aussi slipu-

lans et se faisans fors pour haultc et excellente princesse

madamoiselle de Bourbon, leur fille unicquc et seuUe

héritière, d'autre part... ». (Fol. 26.)

21. « Double du mémoire de l'ambassadeur d'Angle-

terre, touchant les debtcs prétendues par son roy »,

commençant (fol. 27) par : « Combien que lad. Majesté

de la Grande Bretaigne tienne qu'elle ait juste cause de

se plaindre du peu de respect qu'on a tenu pardeça à la

condition présente de ses affaires... » et finissant par :

<c... Ainsy reste à esclarcir 3 millions ».

22. « Response au mémoire cy dessus », commençant
(fol. 28) par : « Le roy sera toujours très recognoissant

et mcmoralif de la cordialle amitié et bonne assistance

qu'il a receue en ses nécessitez passées de la feue royne

d'Angleterre... » et finissant par : «... Faict à Paris, le

XVI" jour de janvier 1608 ».

23. « Double de lettre escriple au pape, touchant l'e-

vesché de Metz », par le roi Henri IV, commençant (fol.

29) par : « Très sainct pcre, Vostre Saincleté atribuera,

s'il luy plaist, la suplication que luy fera, en mon nom,
mon ambassadeur, sur la provision de l'evesché de

Metz... ».

24. « Discours de M'' Jeanin, pour faire agréer la trefve

à M" les Estatz des Provinces Unyes », commençant (fol.

30) par : « Vous vous pouvez souvenir avec quel seing,

affection et sincérité les roys et prince qui nous ont en-

voyé icy, pour ayder à voiis mettre en repos et procurer

tout ce qu'ilz ont estimé estrede vostre bien et prospé-

rité... ».

25. Acte de « MaximilianII,... empereur dés Romains »,

par lequel ledit empereur confirme l'union indissoluble

des « ducliez et pais du... duc... Guillaume de Julicrs,...

assavoir : Julicrs, Cleves, Berg, La Marche et Ravens-

bourg, tant et si longuement que la succession des héri-

tiers duiJ. S' duc et do leur postérité, en ligne descon-

dente, durera et se trouverra... Auguste... le 21... avril. .._

15(!6 ». Traduction. (Fol. 31.)

26. Acte de « Maximii.ian H,... empereur », confirmant

un acte de l'empereur Ciiahi.esUiint, concernant l'ordre

de succession au duché de CIùvcs. Traduction. (Fol. 32.)

L'acte de Charles-Quint est daté de Ratisbonne, 19 juil-

let 154(i; celui de Maximilien est daté d'Augsbourg,

21 avril 1506.

27. a Bref du piipe [Paul V] sur l'obédience prestée

par M' de Nevers », au nom du roi Henri IV, pour les

royaumes de France et de Navarre. « Datum Roina-, apud

Saiicfum Pctruni, suh annulo piscaloris, quinto calendas

dccembris 1008 ». En latin. (Fol. 36.)

28. Lettre du pa|)i' I'ail V au roi llomi IV, sur le ser-

ment d'obédience relaté dans l'acte qui précède. « Da-

tum KomiL>, apud Sanctum Petrum , sub annulo pisca-
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toris, XVIII calcndas jamiarii 1609 ». En latin. (Fol. 36.)

29. « Double de la Icclre cscripte par le roy [Hknri IV]

au roy de la Grande Bretagne [Jacques I"]... Kscript à

Fonlaincblcau, le 28"^ de juing 1609 ». (Fol. 37.)

30. Acte passé entre les ambassadeurs de Fi'ance et

d'Angleterre, d'une part, et les représentants des États

généraux des provinces unies des Pays-Bas, d'autre part,

pour la garantie de la trêve entre lesdits États généraux

et l'Espagne. 17 juin 1609. (Fol. 37.)

31. Traité passé entre les ambassadeurs de France et

les représentants des États généraux des provinces unies

des Pays-Bas. 22 juin 1609. (Fol. 39.)

32. « Mémoire pour les droictz des pretendans à la

succession de Clcves », commençant (fol. 40) par : «^ Il y
a deux princes qui prétendent à la succession de Cleves :

l'un est eslecteur de Brandebourg, l'autre le duc de Ncu-

bourg, tous deux du chef de leurs femmes... ».

33. « Mémoire des droictz et honneurs appartenans à

Testai de grand chambellan, desquelz M" le duc du Maine
a jouy, faisant lad. charge », commençant (fol. 42) par :

« Il donnoit la chemise au roy devant toute autre per-

sonne, comme aussy sa robe de nuict... ».

34. a Ordonnance du roy sur le différend survenu entre

le cappitaine de ses gardes et le grand prevost de son

liostel », commençant (fol. 43) par : « Le roy voullant

obvier aux contentions qui peuvent naistre entre les cap-

pilaines et archers de ses guardes et le grand prevost de

France... » et finissant par : «... Juillet 1609 ».

35. « Lettre du roy [Henri IV] aux ProVinces Unies...

Escriptà Paris, le 3... aust 1609 ». (Fol. 43.)

36. « Lettre du roy [Henri IV] à M' le prince Maurice ».

(Fol. 44.)

37. « Lettre du roy [Henri'IV] à M"'' la princesse d'O-

range,... Aust 1609 ». (Fol. 44.)

38. Lettre du roi IIe.nri IV « à M"" la duchesse Sforce ».

(Fol. 44.)

39. « Articles Iraictez et accordez avec le roy d'Angle-

terre et d'Escosse, parle S' marquis de Rosny, grand

maislre de l'artillerye et grand voyer de France , ambas-
sadeur envoyé par S. M. vers led. roy, en l'an 1603 »,

commençant (fol. 45) par : « Premièrement a esté ac-

cordé que les anciennes et non jamais interrompues al-

liances de France et d'Escosse seront non seuUcment
renouveliez, confirmées et observéez, et pareillement

celles qui avoient esté contractéez entre S. M. et ses pré-

décesseurs et la serenissimc Elizabet, cy devant royne

d'Angleterre... » et finissant par : «... Faict à llampton-

cour, le 30 juillet 1603. Signé : Jacques; cl plus bas :

Ro. Cecil ; et cachelé du cachet des armes dud. roy d'An-

gleterre ».

40. «Articles du mariage de S. M. », conunençanl
(fol. 46) par : i Au nom de Dieu soit notoire à tous

comme ainsy soit qu'il euslesté cydevant traiclé du ma-
riage d'entre très hault, très puissant et très excellent

prince Henry 1V% par la grâce de Dieu roy de France et

de Navarre, et la serenissime princesse Marie de Me-
dicis,... ».

41. « Proposition de M' Jeanin à M" les Estatz, pour

la religion catholique », commençant (fol. 48) par :

« M", nous avons différé jusques icy à vous faire une

prière et recommandation de la part de nostre roy, en

faveur des catiioliques qui demeurent dans vostre

pays... ».

42. « Forma de la ratification de la treguacon los de

Olanda y Zelanda... En Segovia, a 7 de julio 1609 ».

En espagnol. (Fol. .'>2.)

43. Éloge du roi Henri IV, commençant (fol. 53) par :

« Virtus et félicitas concordi œmulatione id egerunl, ut

héros hic noster esset cognomenio magnus... ». En

latin.

44. « Lettre escripte par le roy [Henri IV] à l'ambas-

sadeur d'Angleterre, sur le faict desdcbtes », commen-

çant (fol. 55) par : « M'' CarcU, sur l'instance dernière

que vous m'avez faicte, à vostre départ d'auprès demoy,

de pourveoir au payement des deniers que vous préten-

dez que je doibtz encores au roy, mon bon frère, vostre

maistre... » et finissant par : «... Escript à Fontaine-

bleau, ce 9 octobre 1609 ». Copie.

43. « Responce » du roi Henri IV « à l'empereur, par

le comte Hohenzoleren », commençant (fol. 56) par :

« Très haull, très excellent, très puissant prince, noslre

très cher et très amé bon frère et cousin, l'empereur,

nous avons receu les lettres de V. M... » et finissant par :

«... De Fontainebleau, le 15 octobre 1609 ».

46. « Responce » du roi Henri IV « aux eslecteurs

eclesiasticques, par le conte de Hohe[n]zoleren, au mois

d'octobre 1609 » , commençant (fol. 57) par : « Mes

cousins, je loue le soin que vous avez de maintenir les

loix cl constitutions du S. empire... ». Fonlaincblcau,

15 octobre 1609.

47. « Responce i\ l'archiduc Leopold » du roi Henri IV,

« par le comte de Hohenzoleren », commençanl (fol. 57)

par : « Mon cousin ,j'auray tousjours à plaisir de vous

lesmoigner ma bonne volonté en toutes occasions...».

Oct. 1609.

48. « Double de lectre escripte au duc de Saxe » par

le roi Henri IV , commençant (fol. 58) par : « Mon cou-

sin, si les roys mes prédécesseurs ont affectionné les

princes de la maison de Saxe, voz ancestres.., » et fi-

nissant par : «... Escript à Fontainebleau, le 6 octo-

bre 1609 ».

49. « Pouvoir donné à M"' de Boisize, s'en allant am-

bassadeur en Allemagne » ,
par le roi Henri IV.

« Donné à Paris, le [31] décembre 1609 ». (Fol. 58.)

50. « Pouvoir donné à IM. de La Boderye, s'en allant

ambassadeur en Angleterre », par le roi Henri IV.

« Donné à Paris, le 29 décembre 1609 ». (Fol. 59.)

51. « Responce » du roi Henri IV « aux électeur et

ducs de Saxe », commençanl (fol. 60) par : « Très chers

cousins, ayant receu la lectre que vous, nostre cousin l'é-

lecteur, nous avez faict presonlcr par vostre serviteur

Paul Helfiich, au mois d'octobre dernier passé... » et

finissant par : «... Escript à Paris, le 6 janvier 1610».

52. « Lettre de M' le duc de Suli.v à M' le prince de
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Condé », commençant (fol. 61) par : « Ms', les temoi-

gnagos de bonne volonté que je recevois ordinairement

de vos paroles... » et finissant par : «... Vostre très

humble serviteur, Maximilian de Bethune ». Décembre

1609.

33. « Traiclé de M'' de Boissise avec les princes et Estalz

d'Allemagne i, commençant (fol. 63) par : « Aujour-

d'huy 2" (11") jour du mois de febvrier 1610, en l'assem-

blée où estoient messeigneurs Jelian, comte pallatin du

Rhin, duc de Bavieres... i.

54. « Capitulation faicte avec les cantons de Suisse,

le 13 mars 1610 » , commençant (fol. 66) par : « Il est

accordé au S' cappitaine du canton de , qui a promis

mener au service du roy le nombre de 300 hommes de

guerre de sa luition de Suisse et non d'autre... » et finis-

sant par : «... A SoUeure, le 15 mars 1610. Reffuge ».

55. « Traicté faict entre la couronne de France et d'An-

gleterre, au mois de septembre, l'an 1610 »,commençant

(fol. 67) par : « Au nom de Dieu, très puissant, très

bon et très grand ! Soit notoire à tous ceux qui ces pré-

sentes lettres verront, comme ainsy soit que pour con-

server et accroistre entre princes voisins une bonne

paix... ».

56. F.,ettre de Marie de Médicis au roi d'Espagne Phi-

lippe III, après la mort de Henri IV, commençant (fol.

"7) par : a Le duc de Feria dira à V. M. combien i'asseu-

rance qu'il m'a donnée de son amitié... ».

57. Lettre de Marie de Médicis à la reine d'Espagne,

commençant (fol. 77) par : « Madame, V. M. m'a gran-

dement consolée en l'extrémité de mon affliction... ».

58. « Rciglcment pour l'administration des finances,

faict en febvrier 1611 », commençant (fol. 78) par : « Le

roy estant désireux d'establir un bon reiglcment en l'ad-

ministration de ses finances, a ordonné par l'adviz de la

royne régente, sa mcrc... » et finissant par : «... n'y

puisse estre commise par qui que ce soit».

o9. « Adviz de M' de Mouvilliers sur la proposition de

la guerre des Pays Bas, faicte au roi Cliarles IX », com-
mençant (fol. 80) par : « Sire, l'on ne se doibt esmer-

veiller si celuy qui a faict cet honneur de demander con-

seil en affaire de si grand poix, de si douteuse issue... »

et finissant par : «... Faict par commandement du roy

au chasteau de BouUongnc. Du nioys de juin I37!2 ».

60. « Traicté particulier, faict en Angleterre, l'an 1610,

le 10 juin », commençant (fol. 89) par : « Comme ainsy

soit que plusieurs plaintes ayent esté par cy devant faic-

tes à S. M. par l'ambassadeur de France que plusieurs

Fnmçois estant venus en ce royaume pour demander
restitution ou satisfaction des biens qui leur avoycnt esté

prins parles pirates angloys... ».

61. « Lettre cscritte aux Eslatz, l'an 1611 », parla

reine Marie de Médicis , commençant (fol. 90) par :

« Très chers et bons amys, alliez et confedercz, nous
[n]ous représentons et remémorons souvent quel a eslé

le soing que le feu roy noslre seigneur a eu de vous et de

vostre republique... ». Paris, mai 1611.

62. « Kcgiemcnt pour les compagnies des chevaux le-

277
gers, fait en l'an 1611 », commençant (fol. 92) par :

« Le roy désirant apporter un ordre sur ce qui est du

payement, condiiictc et police des compagnies de che-

vaux légers entretenues à son service... », Paris,

20 août 1611.

63. « Subscriptions de la royne », commençant (fol.

94) par : «^ Au pape. En placart, en large, et se parle

en pluriel, en parlant toujours par Vostre Sainteté ou

Béatitude... » et finissant par : «... Aux personnes de

petite qualité, comme marchans, artisans ou officiers

subalternes : par leur nom simple; signée et contresi-

gnée ».

64. « Reiglement des finances, faict en suicte du rei-

glcment de la direction des finances, du cinquième jour

de febvrier dernier », commençant (fol. 97) par : « Le

brevet de la taille sera veu, examiné et arresté, au con-

seil du roy, en la présence de la royne, six moys aupara-

vant l'année pour laquelle il sera dressé... » et finissant

par : «... Faict et arresté au conseil du roy, la royne

régente, sa mère, présente, le 21 juin 1611 ».

60 et 66. Même contenu que les pièces portées plus

haut sous les n»^ 30 et 31, (Fol. 101 et 103.)

67. « Le partage des terres de surseance de Bourgon-

gne, arresté le 16 febvrier 1612 », commençant (fol.

103) par : « Jehan Babtiste Legoux, chevalier. S'' de La

Berchere et Boxcourt, conseiller du roy très chrestien

en son conseil d'Estat et président en la court de par-

lement à Dijon... » et finissant par : «... Ainsy nous lesd.

commissaires l'avons conclud et arresté en la ville d'Au-

xonne, ce jourd'huy 16 de febvrier 1612. En tesmoing

de quoi nous nous sommes soubsignez avec lesd. gref-

fiers. Signé : Le Goulx, Vexot, Garnyeiî, Brun, Jehan Voi-

sin, MiLLOTE, DE s. MAURIS, JOLY Ct LA BaRRE ».

68. tt Convention, accord, cession, transport, accep-

tation et quittance de ce que Henry IV devoit au roy

d'Angleterre », commençant (fol. 110) par : « Parde-

vant les notaires du roy, nostre sire, en son chastelet de

Paris soubzsignez furent presens pour et au nom de

S. M. de France et suivant le pouvoir à eux donné en

dacte du jour, d'une part, et pour cl au nom de

S. M. de la Grande Bretagne, d'autre part, tous lesquelz

ont confessé et recongnu... » et finissant par : «... Nous

Maximiuan DE Bethune, duc deSlllv, pair de France, cer-

tiffions à tous qu'il apartiendra avoir faict dresser le

présent estât sur les originaux des reccpissez cottez en

chacun article. En tesmoin de quoy nous avons cy mis

noslre seing, le 24 décembre 1612, Signé : Maximilian de

Bethune ».

69. « Ad régis Francorum oratorem responcio »,

commençant (fol, 113) par : n Expcdit doctissimis au-

ribus serenissimiis D. N. qua; do carissimi filii sui

Henricy, cristianissimi Francorum régis et Navariu',

siimma virtute ac pietate non minus vera et oriiata... »

et finissant par : «... Ha;c me sanctissimus dominus res-

ponderc jiissit. Dixi ». En latin.

70. Pièce commençant (fol. 113) par : « Il est ordonné

aux S" capitaines du canton de qui ont promis de
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mener au service du roy le nonil)re de SOI) lionmics de

guerre de leur nation et non d'aullre... » cl finissant

par : « En tesmoing de quoy nous avons signé ces

présentes de nostre main et à icclles faict apposer le seol

de noz armes. A Soleurre ».

7i. « Estât des payes que S. M. acordc estre faictcs

par moys au S' collonel Fcgly et aux officiers de son ré-

giment ». Copie. (Fol. US.)

72. I Suscriplions » des lettres adressées par le roi

« au pape... à l'empereur... au roy d'Espagne... », cic.

(Fol. 116.)

73. Liste des « cardinaulx à présent vivaniz. lOOi ».

(Fol. m.)
74. Liste des « chevalliers du S. Esprit » en d604?

(Fol. 120.)

7o. Suscriplions des lettres adressées par le roi « aux

marescliaux de France, gouverneurs des provinces et

autres seigneurs de ce royaume ». (Fol. 121.)

76. « Règlement que le roy veult estre doiesnavant

observé par les secrétaires d'Eslat, pour l'expédition des

placelz qui seront présentez à S. M., laquelle leur dcffend

très expressément de faire aucunes depesches au contrai-

re », commençant (fol. 125) par : « Prennerement. Les

brevetz des archeveschez, eveschez, abbayes et prieurez

qui sont donnez par le roy, ne seront que pour bénéfices

qui seront lors vacquants, sans que l'on y puisse... » et

finissant par : «... Faict à Fontainebleau, le roy estant

en son conseil, le 21 juin 1617. Signé : Louis, et plus bas,

POTlEli ».

77. « Ueglemcnt pour la cavalerie légère », com-

mençant (fol. 128) par : « Le roy ayant cy devant faict

un règlement sur la cavallerie légère entretenue à son

service, en datte du 20" jour d'aoust 1611, observé jus-

ques à présent... » et finissant par : «... A Paris, le 16'

jour de may 1618. Signé : Louis, et plus bas, Brui-art »,

78. Table méthodique des pièces ci-dessus indiquées.

(Fol. 129.)

79. Sommaire d'un acte pour une construction, com-

mençant (fol. 131) par : « 1. Que l'on n'emplira pas la

place pour en faire une terrasse... ».

Ce vol. se compose de 131 Teuillets, plus deux feiiillels préliminaires

en têli', non cotés. I.e premier de ces deiix feuillets psI en parchemin, et

servait autrefois à la couverture du ms. Lefi'uillel7 est blanc.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 959i, Baluze 132.)

AiVIH.

Ilecueil de pièces originales, de minutes et de copies

de pièces concernant la ville de Metz, la maison de

Comminges et le S' de Sobole, gouverneur de Metz, et

la maison d'.Vpremont en Lorraine. 1527-l(i31 :

1. « Lettre servant de remonstrance d'un frère à un

aultre », commençant (fol. 1) par : « Sit nomen Uomini

benedictum! Monsieur mon frère, après vous avoir si

souvent représenté les divers cffectz de la fortune et

des ambitieux, je desesperede vostre salut, puisque

mes advis vous ont esté jusques à présent imitilles... » et

finissant par : «... De Lion, ce 2 juillet 1G31 ». Copie.

2. « Advis aux absens », pièce de vers commençant
(fol. 1) par :

« Voicy le bout de l'an et de la renommée
« De vostre belle année !

« La force et la maison de ces braves Lorains

« Est si foible des reins... ».

3. Lettre de la leineMAïuE de Médicis au roi Louis XIII,

son fils, commençant (fol. 6) par : « Monsieur mon filz,

j'attcndois de vous de la consolation pour ayder et sou-

lager les desplaisirs que j'ay receuz en ce lieu... ». 21 mars

1631. Copie.

i. « Articles de paix entre les deux couronnes » de

France et d'Angleterre, commençant (fol. S) par : « Pre-

mièrement les deux roys demeureront d'accord de re-

nouveler les anciennes alliances... » et finissant par :

«... Faict à Siizc, le 24" jour d'apvril 1629 ». Copie.

5. « Response de l'archevesque d'Ausch |Léonard de

Trapes] à la signification d'un arrest du iiarlement...

le 7" mars 1026 », commençant (fol. 10) par : « Lequel

seigneur d'Ausche, trouvé en son logis, avecq six de

M" les archevesques... ». Copie.

(!. « Promesse du roy Henky IV, après le deces du roy

Henry III,... de conserver la religion catholicque », com-

mençant (fol. 11) par : « Nous Henry, parla grâce de

Dieu roy de France et de Navarre, prometons en foy

et paroUe de roy... » et finissant par : «... Faict au

camp de S. Clou, le 4" jour d'aougst 1589 ». Copie.

7. Acte du serment d'ohéissance, prèle au roi Henri IV

par les gentilshommes présents au camp de S'-Cloud,

le 4 août 1589. Copie. (Fol. 11.)

8. Lettre de Phu.ipi>i! Sega, évoque de Plaisance, com-

mençant (fol. 13) par: « Depuis nostre retour de Rouan,

que l'on conunença à parler de l'assemblée generalle

des estatz, chacun fut d'opinion qu'il les falloit appuyer

siu' les forces d'une grosse armée... ». Juillet 1593. Co-

pi(! d'im décliiffremcnt.

9. « Remarques d'aucunes armories parmy les papiers

à moy piestcz à S. Mibiel, le 26 mars 1625, par M. le

c. Bo. », commençant [(o\. 19) par : « Gonrard, comte

de La Marck, d'or à une face par le millieu... ». Copie.

10. Fragment d'im discours concernant la ville de

Metz et le pays Messin, sous le gouvernement du duc

d'Epernon et de Roger de Comminges-Pnyguilhem, S'

de Saubole, de 1585 à 1601. Mimitc. (Fol. 20.)

11. Note généalogique sur la descendance de la mai-

son de Coucy, alliée à celle de Comminges par Roger,

nommé ci-dessus. (Fol. 25.)

12. Copie d'une lettre de « J. Louis de La Valiette »,

duc d'Épeiinon, en faveur diidit S"" de Saubole, pour qui

le duc d'Epernon demande au roi « une lieutenancc

en la ville de Metz ». Sisteron, 19 octobre 1594. (Fol. 26.)

13. Note concernant ledit S' de Saubole. Minute. (Fol.

26.)

14. « Brevet de confirmation de... l'union faicte parle

gênerai de l'ordre de Cisteaux... de la maison et monas-

tère du Ponliffroy de la ville de Metz, ordre dud. Cis-
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teaiix, ensemble des revemiz d'icelle, à la maison et mo-

nastère des sœurs de Clervaux de lad. ville de Metz et

diid. ordre de Cisteaiix... "tl novembre 1599 ». Coiùc

collationnée. (Fol. 27.)

15. Sonnet contre Muxiniilien de Bélluine, duc de

SiiUy, qui avait pris pour devise : Quojtissa Jouis & ? 1600.

Copie. (Fol. 28.)

It). Acte du roi IIexp.i IV, par lequel il déclare les

S" « Jacques Praillon, inlerprctle en langue germanic-

que et le premier des Treize en la justice de Metz, Jciian

Le Bachelé, recepveur d'icelle ville, Charles Sarlorius,

aussi... interprette en lad. langue gcrnianicque, Jehan

Humbert, dict Le Bon Homme, Hieremye GouUon,

grefller de lad. ville, et Jehan Couppercl Le Jeune, ac-

cusez d'avoir parlicippé à l'entrcprinsc faite sur lad.

ville... eslre non seullcment purs et inn.oncens des cas

et crime à enix imposez, mais aussi dignes de... i)icn-

veillauce et faveur... Donné à Fontainebleau, au nioys

d'octobre... 1601 ». Copie. (Fol. 29.)

17. Arrêt du parlement de Paris, prononçant l'élargis-

sement desdits S", « prisonniers ez prisons de laConcicr-

gerye » à Paris. « 20 septembre 1601 ». Copie. (Fol. 30.)

18. Fragment concernant les S" « de Longue et Fraii-

cisquain », compromis dans l'atfairc de Metz. La note

porte qu'ils furent conduits à Calais et laissés en la

« puissimcc du S' de Vie, gouverneur de ladite... »

ville. Octobre 1601. Minute. (Fol. 30.)

19. Noies diverses, dont quelques-unes sont relatives

au gouvernement de Metz et à un voyage du roi Henri IV

à Verdun. Minute. (Fol. 31.)

20. Notes généalogiques concernant la maison de

Comminges. Minute. (Fol. 31.)

21. Lettre du roi Henri IV à « M' de Sobole, gouver-

neur des ville et citadelle de Meiz... Du Pont à Molins,

ce 13 mars 1603 ». Copie. (Fol. 32.)

22. Note sur « M. Magnin,... gouverneur et lieutenant

gênerai pour le roy en la ville de Metz et paysMetzsin...

2 nov. 1602 ». (Fol. 32.)

23. « Mémoires de ce qui s'est passé au voiage du roy

à Sedan, en mars et apvril 1606 ». Minute. (Fol. 33.)

24. Notes concernant le duc de Bouillon. De I(i02à

1606. Minute. (Fol. 3i.)

2o. Notes extraites de « Habulinj en son Histoire ou

narrations ». (Fol. 33.)

26. Fragment concernant le S' de Saubole, gouver-

neur de Metz. Minute. (Fol. 35.)

27. Notes diverses. Minute. ( Fol. 36.)

28. Procuration du S' de Joium en faveur des S' et

dainoiselle Dugué. Mai 1623. Minute. (Fol. 36.)

29. Notes concernant le S' de Saubole, le maréchal de

Biron, le maréchal de Bouillon. De 1602 à 1606. Minute.

(Fol. 37 et 38.)

30. Vers conlrc le roi Henri IV, commençant (fol. 30)

par : .

« Vive à jamais heureux

« Qui du roy sçait mesdire... »,

31. Vers en l'honneur de « Roger de Commenge »,

S' de Saubole, commençant (fol. 40) par :

<t Cclluy duquel le cœur est icy reserré [ge,... ».

tt Dont l'esprit est au ciel , fut Roger de Commen-

A la fin on lit : « de Gaunnie. Du 16° septembre 1615 ».

32. « Copie de la lettre envolée, soubs le nom du roy

[Louis XllI], après avoir areslé M'' le prince de Condé, le

1 septembre 1616 ». (Fol. 41.)

33. Lettre de Henri, duc de « Monjiouancy », au roi

Louis Xlll, en faveur de François de Montmorency, sei-

gneur de Bouteville, son cousin. 1627. Copie. (Fol. 42.)

34. Notes et extraits concernant le S'' de Saubole,

gouverneur de Metz, en 1610. (Fol. 43.)

35. « Remarque du lieu [de la] maison de Vieu Mous-

tier, anticn et première habitation des abbé et relligieux

de l'abbaye de S. Mihiel », commençant (fol. 44) par :

« Le lundy 31 et dernier jour de juillet 1623, j'ay esté de

S. Miiiiel ouyr la messe à Vieil Moustier... ».

36. Acte du roi François 1", portant affranchissement

pour dix ans du « faict et contribution » des aides et

tailles, en faveur des habitants de Vervins. Laon, 27

août 1527. Copie. (Fol. 45.)

37. Acte du roi Henri H, en faveur des habitants de

Vervins, continuant ladite exemption pour dix autres

années, à partir de 1557. 2 mai 1557. Copie. (Fol. 47.)

38. Acte par lequel les « esleuz, controUeurs, procu-

reur et greffier en la ville et eslection de Laon », certi-

fient que» le droict de huictiesme et vingtiesmc et im-

positions delà ville de Vrevin n'ont [esté] baillées à terme

à aulcuncs personnes ny compris es baidx faiclz des

aydes de ladicte eslection des y a quarante cincq ans et

plus, et ne se sont lesd. droictz... aulcunement levez en

lad. ville, et ce au moien de l'affranchissement et exemp-

tions qu'ilz en ont obtenus de S. M., durant led. temps

jusquesà liuy... 20 fcbvrier 1582 ». Copie. (Fol. 48.)

39. Lettre du roi Henri HI, adressée aux « ti-esoriers

generaulx de France au bureau dos finances, establiz

à Challons, esleuz sur le faict » des « aydes et tailles

en l'esleclion de Laon », concernant l'exemption d'im-

pôts dont jouissaient les habitants de Vervins. Paris,

6 avril 1582. Copie. (Fol. 48.)

40. Autre lettre du roi Henri 111 concernant le môme
sujet. Paris, i"' mars 1384. Copie. (Fol. 49.)

41. Acte du roi Heniu IV concernant le môme sujet.

Fontainebleau, 17 octobre 1604. Copie. (Fol. 50.)

42. * Extraict des registres du conseil d'Eslat »

concernantle inômcsujet. Paris, H décembre 1612. (Fol.

52.)

43. Môme contenu que la pièce portée sous le n» 41.

Copie. (Fol. 53.)

44. Enregistrement de lettres du roi Henri IV du 25

août KiOl, portant que les habitants de Vervins « paye-

ront, pour ccste fols scullem(;nt, et sans tirer à consé-

quence, la somme de i.53e.scus, mise sus pour la creiie

des fraiz de la guerre de Savoyc ». 30 septembre 1604.

Copie. (Fol. 34.)
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i5. Requête adressée « à M" » du parlement de Paris

par « daine Ysabeau de Coucy, dame de la ville, chas-

tcUenye de Vrevin cl de Landouzis la Ville par indivis

avecq les relligicux abbé et couvent de [Foigny], femme
séparée, quant aux biens, de mcssire Roger de Com-
menge, seigneur de SauboUe,... touchant l'hostel Dieu

et malladrye de Vrevin et Landouzis la Ville ». Copie.

(Fol. 57.)

ifi. Lettre de « A. Praillon,... maistre eschevin » de

la ville de Metz, « à M' Du Gué, secrétaire de M. de So-

boUe et agent pour la ville de Metz, ;\ Paris... A Metz,

ce 14 novembre 1594 ». (Fol. 59.)

47. « Lettre du clergé de Metz à M"' le gouverneur »

de ladite ville, le S'' « de Saubolle,... Metz, 14 novembre

1594 ». (Fol. 60.)

48 et 49. Lettres du S'' « A. Praillon,... maistre esche-

vin » de la ville de Metz, « à M' Du Gué, secrétaire de

M. de SoboUe et agent pour la ville de Metz, en court ».

Metz, 8 décembre 1594 et 10 janvier 1595. (Fol. 62 et 63.)

50 à 54. Lettres des « M" eschevin et Treizes de la

cité de Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M^"" de Sau-

bolles et agent de la ville de Metz ». 1595 et 1596. (Fol,

64 et suiv.)

55. Lettre « de M' le M" eschevin A. Praillon,... à

M. Du Gué, secrétaire de M' de SoboUe et agent pour la

ville de Metz, à Paris... A Metz, ce 22" apvril 1596 ».

(Fol. 70.)

56. Lettre de « Charles, cardinal de Lorraine,... à

M' de Villeroy, conseiller et secrétaire d'Estat de S. M...

De Nancy, ce 17 avril 1596 ». (Fol. 72.)

57. Lettre des « M" eschevin et Treizes de la cité de

Metz à M' Du Gué, secrétaire de M' de Saubolles, de pré-

sent à Paris, faisant les affaires delà ville de Metz...

De Metz, ce 13 may 1.596 ». (Fol. 74.)

58 et 59. Lettres de « M"' le M° eschevin » de la ville de

Metz, « A. Praillon,... à M' Du Gué, secrétaire de M»' de

Saubolle et agent de la ville de Metz à Paris ». Metz,

mai et juin 1596. (Fol. 75 et 77.)

60. Lettre des « M' eschevin et Treizes de la cité de

Metz à M' Du Gué, secrétaire de M»'' de Saubolles, faisant

les affaires de M" de Metz, en court... De Metz, ce 23

jung 1596 ». (Fol. 78.)

61 à 63. Lettres du maître échevin de Metz, « A. Prail-

lon,... à M" Du Gué, secrétaire de M' de Sobolle et agent

de la ville de Metz à Paris ». Juin, août et novembre
1596. (Fol. 79 et suiv.)

64. Lettre des « M' eschevin, conseil et Treizes do la

cité de Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M«' de Sau-

bolles, faisant les affaires de la ville de Metz à Paris...

De Metz, ce 4 novembre 1596 ». (Fol. 82.)

65. Lettre du maître échevin de Metz, « A. Praillon,...

à M' Du Gué, secrétaire de M' de SoboUe et agent de la

ville de Metz en court... A Metz, ce 12 novembre 1596 ».

(Fol. 83.)

66. Lettre des « M° eschevin et Treizes de la cité de

Metz,... à M' Du Gué, secrétaire de W de Saubolles,...

De Metz, ce 19 novembre 1596 ». (Fol. 84.)

67. Lettre de « M'' le M'' eschevin » de la ville de Metz,

« A. Praillon,... à M' Du Gué, secrétaire de M'' de Sau-

bojle et agent de la ville de Metz h Paris... A Metz, ce

11 apvril 1597 ».(Fol.85.)

68. Lettre des a M" eschevin et Treizes de la cité de

Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M»" de Saubolle » et

« agent de la ville de Metz en court... De Metz, ce 18

juillet 1597 ». (Fol. 86.)

69 à 71. Lettres du maître échevin de la ville de Metz,

« A. Praillon,... à M"' Du Gué, secrétaire de M' de So-

boUe et agent pour la ville de Metz à Paris ». Mclz, 1597

et 1598. (Fol. 87 à 89.)

72. Lettre des « maistres eschevins, conseil et Treizes

de la cité de Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M^'' de

Saubolle » et « agent pour la ville de Metz en court...

De Metz, ce 21 juillet 1599 ». (Fol. 90.)

73. Lettre des « M" eschevin et Treize de la cité de

Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M^' de Saubolle » et

« agent pour la ville de Metz en court... De Metz, ce 14

aoust 1599». (Fol. 91.)

74. Lettre des « maistre eschevin, conseil et Treizes de

la ville et cité de Metz... à M' Du Gué, nostre agent en

court... A Metz, ce 24 mars 1600 ». (Fol. 92.)

75. Lettre des « maistre eschevin et Treizes de la cité

de Metz... à M' Du Gué, secrétaire de M' de Saubolle,

agent de la ville de Metz en court... De Metz, ce 10 jung

1600 ». (Fol. 93.)

76. Lettre des « gens commis des trois estais de la

ville de Meiz... à M»' de Mommorency, connestahle de

France... A Metz, ce 2 may 1601 ». (Fol. 95.)

77. « Copye du passeport du roy... Henry [IV] à M' de

Saubolle, se retirant de Metz... Donné à Metz, le 20...

mars 1603 ». (Fol. 97.)

78. Lettre du « magistrat de la ville de Metz... à M'

Du Gué,... De Metz, ce 23 octobre 1603 ». (Fol. 99.)

79. Lettre d'« Y[sabeai]] de Coucy,... dame de Saubole,,..

à M' Du Gué,... 22 juin 1612 ». (Fol. 100.)

80. « Remarques faites de la cognoissance qu'on peut

avoir des anciens comtes de Commenge et de ce quy

reste encorcs aujourd'huy de leur postérité par ligne et

descente masculine, nom et armes ». Lacune entre les

feuillets 108 et 111. Cette lacune est représentée par deux

feuillets blancs 109 et 110. Minute. (Fol. 102.)

81. Fragment, en latin, commençant (fol. 112) par :

« ... ipsum. Patet igitur ex hoc quod iulinitum reperitur

propter materiam et perfcctio reperitur propter for-

mam... ». Ce fragment comprend la lin du chapitre vu

du livre III, le chapitre viii du même livre et le prolo-

gue du livre IV d'un traité de métaphysique.

82. « Généalogie des antiens contes de Comenge ».

Fragment. (Fol. 116.)

83. Fragment commençant (fol. 117) par : « Sur la fin

du moys de septembre Sa Majesté se rend à Tours... ».

1605.

Ce fragment est suivi (fol. 119) d'un autre fragment

concernant un soulèvement des protestants de Guienne

et du Languedoc, en septembre 1615.
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84. « Extrait fait d'un livre nouvelment imprimé,

d'une forme de stile de noltaires, dit recueilly par Cot-

TEREAU. 1620 ».

11 s'agit du contrat de mariage d*e Philippe H, roi d'Es-

pagne, avec Éiisabetli de France, fille de Henri II, roi de

France, et de l'ordre dans lequel sont énumérés les té-

moins audit contrat, ordre suivi également dans le con-

trat de mariage de Marguerite de France, duchesse de

Savoie. (Fol. 1:20.)

80. Généalogie de Jacques 1", roi d'Angleterre. (Fol.

122.)

86. Notes généalogiques sur la maison de Comminges.

(Fol. 124.)

87. « Discours sur l'extraction, naissance, alliances,

affinitez, \7e, charges et fortunes de deffunct hault et

puissant seigneur messire Roger de Commengc, quy fut

chevallyer de l'ordre du roy, cappittaine de cinquante

hommes d'armes des ordonnances de S. M., gouverneur

et cappittaine de la citadelle de Metz, de la ville et chas-

leau de S. Beat, ez monts Pyrénées, lieutenant de roy

au gouvernement de la ville de Metz et pays Meizsin, sei-

gneur de Saubolc, au pays de Commenge et, à cause

de M"" Ysabeau de Coucy, son espouze, de la ville et

chastelenye de Vrevin... deceddé en ladite ville de Vre-

vin, le vendredy 24... juillet 1613, aagé de 62 ans dix

moys ». Minute. {Fol. 131.)

88. Passage concernant la maison de Comminges, ex-

trait de Favin « en son histoire intitulée : Theastre d'hon-

neur », imprimée en 1619. (Fol. 163.)

89 et 90. Actes dressés pour la tiliation de Roger de

Comminges, seigneur de Saubole. 21 el 23 avril l.'îgS.

Copies. (Fol. 164 et 16S.)

91. Généalogie de la maison d'Aprcmont, en Lor-

raine. Minute. (Fol. 169.)

Ce volume se compose de 208 feuillets, y compris un feuillet coté

91 bis et un autre coté Ul bis. On y rencontre un feuillet coté 120

bis, mais il n'y a point de feuillet coté 121. Onglets : 1 entre IIG et

117, 1 entre 120 et 120 bis, 1 entre 123 et 124. Les feuillets 109, 110,

lU, 115, 123, 1G2, 1G7 sont blancs.

Papier. XVl* et XV1[« siècles. — (Ane. 9594', Baluze 134.)

4829.

Recueil de pièces concernant le domaine royal, le re-

crutement des troupes suisses, l'artillerie et les muni-

tions de guerre des places de la frontière du Nord, le dé-

nombrement des protestants de Dauphiné, Angouinois

et Saintongc, le dénombrement des feux de Bretagne et

des fiefs de Rethelois, de 15S4 à 1587 :

1. « L'cstat du domaine du roy, en quoy il conciste

et l'accroissement d'icelluy », mémoire commençant
(fol. 1) par : « Sire, après avoir receu le mémoire qu'il a

pieu à V. M. nous commander de verilfier, nous nous

sommes mis en debvoir de rechercher tout ce que... ».

Ce mémoire est postérieur au roi François I".

2. « Estât du payement qu'il convient présentement

faire aux gens de guerre à pié suysses estans soubz vingt

cinq enseignes, (|ue le roy a faict lever le 18' jour de ce
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présent moys par nous domp Diëgue de Mandosse, gentil-

homme de sa chambre, en vertu du pouvoir à nous

donné par led. S", le 20'' jour de mars loo3 et dernier

passé, pour lesd. 2o enseignes faire marcher à Chaalon

sur la Saône et de là où il plaira aud. S'' pour son ser-

vice, tant pour leur soulde, gaiges, estatz et appoincte-

mens, que pour Testât de la justice d'icellcs 25 enseignes

et payes particulières accordées aux capilaincs et autres

particuliers, suivant les accordz par nous particulière-

ment faictz avec lesd. capitaines, avant leur parteraent

de ce pays et ce pour ung mois entier commençant le

1" jour de may prochain, ainsy qu'il s'ensuict... Faict à

Solleure, le 21° jour d'avril 1554, après Pasques. Signé :

i)E Mandosse ». Copie. (Fol. 17.)

3. Bretagne :—«.<£ Estât des paroisses de l'evesché

de Rennes en Brctaigne, avec les feuz de chacunes

d'icelles, selon la reéepte des fouaiges du tablier dud.

lieu ». (Fol. 29.) — b. « Paroisses et feuz des tabliers de

Vitré et Fougères qui sont dud. cvesché de Rennes ».

(Fol. 32.) — c. « Paroisses de l'evesché de Nantes». (Fol.

34.) — d. <t Paroisses et feuz de l'evesché de Vcnnes ».

(Fol. 39.) — e. « Paroisses et feuz de l'evesché de Cor-

nouaille ». (Fol. 44.) — /". « Paroisses et feuz de l'evesché

de Léon ». (Fol. 49.) — g. t Paroisses et feuz de l'evesché

de Treguicr ». (Fol. 52.) — /(. « Paroisses et feuz de l'e-

vesché de [S.| Brieuc ». (Fol. 56.) ^ i. « Paroisses et

feuz de l'evesché de S. Mallo ». (Fol. 60.) — j. « Parois-

ses et feuz de l'evesché de Dol ». (Fol. 64.) — k. Résumé
de ce qui précède. (Fol. 66.)

4. « Description des villes, bourgs et aultrcs lieux du

Vallentinois, Dioys ot baronnies au pays de Daulphiné,

qui sont à présent clozes et conservées en l'obeyssancc

du roy, et qui sont aussi occupées par ceulx de la nou-

velle opinion. Faicte... par M"' le premier président de

Grenoble, [le] 20 octobre 1587 ». (Fol. 68.)

5. État de l'artillerie et des munitions de guerre trou-

vées à « Ardres, Monshullain, Boullongne, Eslappes,

Monstreuil, Rue, Crottoy, Abbeviilc, S. Ricquier, Doul-

lans, Amyens, Corbye, Peronne, Castelet, S. Quentin,

Guise, La Cappelle, La Fere, Hem, Roye, Mondidicr ».

(Fol. 82.)

6. « Viles et aultres places du Daulphiné estant de

présent soubz l'obéissance du roy et occupées par ceulx

delà nouvelle opinion ». (Fol. 105.)

Une note en haut de la marge du feuillet 105 poric

de la main de Loi,is de Go.nzague, duc de Neveiis, ces

mots : a R. 12 aoust 1587 par M. de Bomiepoh, député de

UauKiné ».

7. Élal : — rt. « Les terres de l'anlieiit domaine de Na-

varre consistent... ». (Fol. 110.) — 6. « Terres qui ressor-

tent au parlement de Toullouze... ». (Fol. HO.) — c.

ce Terres qui ressortent au parlement de Paris... ». (Fol.

Hl.) — d. * Pour les terres de Bresse... ». (Fol. 111.)

8. « S'ensuict partie des noms de la noblesse htiguc-

notle des païs de Xainclonge et Angouiiiois ». (Fol. H 4.)

Au dos on lit, de la main du duc de Nevcrs : « Cognac,

10 jen' 1587. Par le pénitencier dud. Xainctcs ».

3G
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!). tt Estât des (iefz du duché de Relliellois, dcsquclz

ue se trouve avoir esté baillé aucuns dciionibreinenlz

à M' de Montguiclict es années 1572 et 4573 ». (Fol.

418.)

Ce volumi^ se comiioso de 119 feuillets. Les fcuillels 112 et 113 sont

blancs. Onglets : 3 entre les feuillets 4 et 5, 1 entre les feuillets 34 et

35, 1 entre les feuillets 103 et 104, 1 entre les feuillets 107 et 108, 3

entre les feuillets 117 et 118.

Papier. XVI"= siècle. — (Ane. 9595.)

Î830 à 4852.

Recueil de mémoires et de documents concernant le

domaine. Copies :

Toinc I (ms. 4830).

« Mémoires pour le domaine. Ce volume est cotté 78

en l'inventaire de M' Du Puy » :

1. Mémoire du S' Bizet : — a. « Epistre dedicatoire

du S'^ Bizet au roy Henri IV ». (Fol. 1.) — 6. « Autre

epistre dud. S'' Bizet à la royne », Marie de Médicis.

(Fol 5.) — c. « Autre à M' le chancellier de Sillcry,...

Paris, 1 [janvier] 1008 ». (Fol. 7.) — d. « Avant-propos

pour servir à l'intelligence de ce discours et des na-

tures du domaine de la couronne, mesmes de l'ordre

qui se pratique au maniment et en la distribution des

finances de ce royaume ». (Fol. 10.) — e. « Revoca-

tion générale des ventes et reventes du domaine du

roy ». (Fol. 15.) — /". « De la haiilte justice ». (Fol. 23.)

—
fl».

« Moienne justice ». (Fol. 21.) — h. « Basse

justice ». (Fol. 25.) — i. « Deniers tant ordinaires qu'ex-

traordinaires dont il se pcult des à présent l'aire estai

certain, aux charges declairécs au texte ». (Fol. 26.) —
j. « Autres deniers tant ordinaires qu'extraordinaires

dont il peiUl esire l'aict des à présent estât certain au

profiU du roy, à cause du revenu des greffes et de l'ab-

breviation des procez ». (Fol. 33.) — k. « Autres de-

niers tant ordinaires qu'extraordinaires desquels il peull

estre particuherenient faict estât par estimation ». (Fo!.

52.) — /. « Déclaration sur la réunion qui pourra estre

faictc, s'il plaist au roy, de toutes et chacunes les justices

et jurisdictions, fiefs, censives, voiries et autres droictz

généralement quelsconques et qui en deppendent, tenus

et occupez par gens d'église, communaullcz et d(! main

morte, et par aultres personnes, en gênerai ou en parti-

culier, nobles et non nobles, de quelque estai, qualité ou

condition qu'ils soient, en la ville, cité, faulxbourgs et

banlieue de Paris et ez aultres capitales du royaume ».

(Fol. 69.) — m. « Considérations particulières sur le

subject de la déclaration précédente ». (Fol. 75.) —
n. « Pour servir à la reunion de quelques domaines

alienncz au prolit du roy ». (Fol. 79.) — o. « Statut et

règlement gênerai à garder en la levée, maniement et

distribution des deniers tant ordinaires qu'extraordi-

naires pour parvenir ausd. réunions de domaines, ra-

chapts de rente et remboursement d'ofliciers, à la des-

charge de la couronne de France ». (Fol. 83.)

2. « Articles et arrests du conseil d'Eslat du roy, pour

le remboursemeni de la finance payée pour le port des

commissions des tailles ez élections dépendantes des

cours des aydcs de Paris et Montferrand ». Paris, 21 fé-

vrier 1608. (Fol. 94.)

3. « Extraict des registres du conseil d'Estat, sur la

requestc présentée au roy par W Ysaac Du Ryer, secré-

taire de la chambre du roy, ayant faict party pour le

remboursement de la finance payée tant par les rece-

veurs des tailles des élections qu'aultres cstans au trésor

des cours des aydes de Paris et Montferrand, pour l'at-

tribution qui leur a esté faicte des droicts de port des

commissions et mandemens des tailles par l'edict du

mois de juing 1599, et rendre Sadicte Majesté quitte dud.

remboursement après la jouissance durant seize années

desdicts droictz et autres conditions portées par les arti-

cles qui luy ont esté à cette fin accordez au conseil le

XXI" jour du mois de febvrier dernier... ». Paris, 4 mars
1608. (Fol. 96.)

4. « Establissement de la chambre du domaine, con-

tenant attribution de jurisdiction , ensemble l'ordre

qu'elle sera tenue garder en procédant à l'exécution

desd. reunions de domaines et racliapts de rentes, sui-

vant les ordonnances ». (Fol. 97.)

o. K Articles contenans les conditions que M" Charles

Paijli:t, secrétaire ordinaire de la chambre du roy, sup-

plie 1res humblement S. M. et nosseigneurs de son con-

seil luy accorder pour parvenir à l'exécution des offres

qu'il entend faire cy après à S. M... Faict au conseil

d'Estat du roy, tenu à Paris, le 7 décembre 1604 ».

(Fol. 104.)

6. « Articles contenans les conditions accordées par

le roy en son conseil kW Charles Paulet, secrétaire

ordinaire de sa chambre, pour parvenir à l'e-xecution des

offres par luy faicles à S. M. pour le remboursement des

rcceptes des consignations jà vendues cl alienné»!s en

domaine, à faculté de rachapt perpétuel, eu l'estendue

des pailemens de Paris et Bourdeaux ». Fontainebleau,

31 mai l(i07. (Fol. 112.)

7. « Estât particulier de ce que monte l'engagement

en domaine de toutes les receptes des consignations de

ce royaume, vendues audict filtre de domaine cl à

faculté de rachapt perpétuel, dans l'estendue des res-

sorlz des parlemens de Paris et Bordeaux ». (Fol. 116.)

8. <c Articles contenans les conditions accordées par

le roy, en son conseil, à M* Charles Paulet, secrétaire

ordinairede sa chambre, pour parvenir à l'exécution des

olfres par lui faictesà S. M., pour le remboursement des

greffes des bureaux des trésoriers de France, des juges

consuls et des greniers à sel de ce royaume, ja vendus

et aliennez en domaine à faculté de rachapt perpétuel,

comme aussi de la finance p<iyée tant par les lieutenants

generauk, provinciaux que autres juges et officiers, pour

l'augmentation des gaiges à eulx attribuez, en vertu de

l'edict sur ce faict par S. M., au mois de janvier 1598,

portant revocation d'autre edict de création desd. juges

alternaUfs et pareillement de sept deniers altrihuez aux

advocalz et procureurs de S. M. desd. greniers, et ce

moyennant la jouissance de (ont le revenu elesmolumenl
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desd. greffes et droids imposez et qui se lèvent en cliacun

desd. greniers, pour lesd. officiers, durant seize années

suivantes et consécutives, à commencer trois mois après

la datte des presens articles, et à la charge de ren-

dre, âpres icelles expirées, tous les susdicts greffes et

droictz rachetez au proffit de Sad. M... Faict au conseil

d'Eslat du roy, tenu à Paris, le -29 mars 1G08 ». (Fol.

9. « Articles contenans les conditions accordées par

le roy et nos seigneurs de son conseil à Alexandre Mar-

chant, pour parvenir au rachapt des greffes, domaines,

tabellionnages et aultres droicts cy dessoubs spécifiez,

en la province de Normandie et ressort du parlement

de Paris, ensemble Testât desd. domaines, greffes, ta-

bellionnages et aultres droicts sur lesquels led. Marchant

en doibt prendre à son choix jusques à la somme de

2,000,000 de livres, pour les rendre acquittées à S. M.,

au bout de seize années,.. Les presens articles ont esté

veus, résolus et arrestez au conseil d'Estat du roy tenu à

Paris, le 27 ... mars 1(508... Signé : Lhuillier ». (Fol.

132.)

10. « tLxtraict des registres du conseil d'Estat du roy,

sur ce qui a esté remonsiré au roy, en son conseil, par

Alexandre Marchant », quant» aux articles à luy accordez

par S. M. pour le rachapt des greffes, tabellionnages et

autres domaines de la province de Normandie et ressort

du parlement de Paris... Faict au conseil d'Estat du roy,

tenu pour les finances, à Paris, le 26 ... apvril 1608. Si-

gné : Baudodyn ». (Fol. 143.)

11

.

Acte du roi Henri IV, portant commission à « mes-

sire Louis Le Fcbvre, S'' de Cammarlin {sic), Gilles Mau-
peou, François de Villemontée et Marfin Langlois,... con-

seillers » aux « conseils d'Estat et privé », et à « M" Thi-

bault Despoi'tes, trésorier gênerai de France » et des

« finances, à Kouen », de procéder à la pleine et entière

exécution des articles susindiqués. « Donné à Paris, le

10... avril KJOS ». (Fol. 146.)

12. « Articles des conditions accordées par le roy,

en son conseil, à maistres Auguste Prévost et Marfin Hé-

rissé, pour parvenir à l'exécution des offres cy devant

faictes par led. Hérissé, pour la jouissance du domaine

de Paris non engagé, pendant le temps de seize an-

nées paisibles et consécutives, de tout le revenu et es-

molument d'iceluy, lesquels articles S. M., par arrest de

son conseil du premier jour du présent mois, ordonne

eslre rais aux noms desd. Prévost et Hérissé,... Faict au

conseil d'Eslat du roy, tenu à Paris, le 20 octobre 1609.

Ainsi signé : de Flexelles ». (Fol. 148.)

13. « Extraict d«!S regislies du conseil d'Estat » con-

tenant r< estât des greffes.. . et tahcîllionnagcs que M" Ni-

colas Levesque entend rachcpter jusques à la somme de

1 300 0<M) livres... Le présent estât a esté présenté, veu et

arreslé au conseil d'Estat du roy, terni à Paris, le 21...

juin 1608. Signé : Baudolin ». (Fol. 134.)

14. « Extraict des registres du conseil d'Eslat » con-

tenant les « articles que nos seigneurs du conseil sont

très humblcnient suppliez d'accorder à Levesque, pour

parvenir à l'execufion des otIVes par luy faictes pour

la reunion en seize années, au proffit de S. M., tant

en greffes, domaines, que renies, moyennant les of-

fices des greffes des nantissemens qui seront don-

nez aud. Levesque pour en disposer ainsi que bon luy

semblera... Les presens articles, après avoir esté cor-

rigez, ont été arrestez au conseil de S. M. tenu à Paris,

le 13 septembre 1608. Signé : Fayet ». (Fol. 154.)

15. « Extraict des registres du conseil d'Estat » con-

cernant « Testât présenté... par Nicolas Levesque,... Faict

au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris, le 23 septembre

1608. Signé : Fayet ». (Fol. 160.)

16. « Extraict des registres du conseil d'Estat » con-

cernant « la requeste pr'esentée au roy en son conseil

par Nicolas Levesque,... Faict au conseil d'Eslat du roy,

tenu à Paris, le [30] septembre 1608. Signé : Fayet ».

(Fol. 161.)

17. « Extraict des registres du conseil d'Estat » con-

cernant « les articles contenant les conditions accordées

par le roy en son conseil à maistre Innocent Des Bois,

pour parvenir à l'exécution des offres par luy faictes à

S. M. pour le remboursement des offices des greffiers

des tailles des parroisses des generalilcz de Paris, Rouen,

Caen, Orléans, Tours, Poicliers, Limoges, Beriy, Mou-

lins, Auvergne, Lion, Bourgongne, Champagne, Sois-

sons et Picardie... Faict au conseil d'Estat du roy, tenu

à Paris, le 13... décembre 1608. Signé : de Flexeixes ».

(FoL 161.)

18. « Extraict des registres du conseil d'Eslat » con-

cernant « la requeste présentée au roy, en son conseil,

par maistre Innocent Des Bois,... Faict au conseil d'Es-

tat du roy, tenu à Paris, le 18... décembre 1608. Signé :

DE Flexelles ». (Fol. 164.)

Ce voliiiiip se compose de 169 feuillets, y compris 4 feuillets non

cotés en tiHiv De ces 4 feuillets le premier contient le titre et les trois

autres la table ilu recueil.

Tome H (ms. 4831).

« Mémoires pour le domaine du roy. Revocations des

allienations du domaine du roy. Ce volume est cotté 4

en l'inventaire de M"^ Du Puy » :

1. « Droicts du roy. Domaine ». (Fol. 1.)

2. « Pourle domaine ». (Fol. 11.)

3. « Conlredicts du procureur gênerai à la production

d(! dame Françoise de Brezé, pour plusieurs prclen lions

de dons faicts du domaine à la maison de La Marche ».

(Fol. 13.)

4. « Conlredicts aux salvations de lad. dame Françoise

de Brezé, pour le mesine subject ». (Fol. 33.)

5. « Arrest du roy Piiilippes IiE Long estant en son par-

lement ,
par lequel il ordonna que plusieurs terres

domaniales qui avoient esté données par son ])ere aux

dénommez en cet arrest et qui avoient esté près de son

père, seroi[ent] reuni[e]s au domaine, mesmes celles

données en eschange. 24 febvricsr 13-20 ». (Fol. 43.)

6. « Revocation gcneralle des choses aliénées depuis
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le temps de Philippes le Bel, par Chaules V, en juillel

1364 ». (Fol. 49.)

7. « Lettres patentes du roy Charles VI, à Paris, l'an

1407, au mois d'avril, par lesquelles il déclare qu'il a

droict et luy est loisible, par prorogative roialle, de

prendre et applicquer à son domaine les cliasleaux et

aultres lieux estans dans la frontière des ennemis, en

faisant rescompense à ceulx desquclz il prendra lesd.

lieux, et que les roys ses prédécesseurs en auroient jouy

et uzé, quant la nécessité et utilité de la chose publicque

l'a requis, et parlant que usant de ce droict il unit à son

domaine la ville, port de mei' et clmstellenie de Taille-

bourg, ce qu'il dict faire pour le proffit du pais, à ce que

lad. ville et port soient en plus scurc garde, et entend

rescompenser en bref led. acquéreur du prix et loiaux

cousts ». (Fol. 51.)

8. « Revocation des allicnations du domaine ». Acte du

roi Ghables VI. « Donné à Paris, le derrain jour de feb-

vrier... 1407 ». (Fol. 55.)

9. « Lettres par lesquelles le roy... Charles [VI] revoc-

que tous les dons par luy faicts de biens et confiscations

à luy escheus des rebelles, excepté ceulx qu'il avoil flicts

à la roync,son cspouse, et à sesenfans. Novembre 1411 ».

(Fol. eV)

10. « Lettres du roy Charles Vil, touchant la révocation

desallienations du domaine, au mois de décembre 1438 ».

(Fol. 05.)

11. « Opposition dcsadvocals et procureur gênerai du
roy aux dons immenses et allicnations du domaine
faictes par le roy. Du 11 juin 1470 ». (Fol. 69.)

12. « Extraict des registres de parlement touchant les

allicnations du domaine. Du mercredy 22 mars 1474 ».

Autre du 10 avril 1477. (Foi. 71.)

13. « Opposition des gens du roy aux allicnations du

domaine. Extraict des registres de parlement. Du 5 mars
1477 ». (Fol. 73.)

14. « Ce qui s'ensuict est extraict du registre secret

faict extraordinaire de la cour par M^ Germain Chaste-

lier, notaire et secrétaire du roy, et l'un des quatre no-

taires de lad. cour, commis à l'exercice du greffe civil

d'icelk: pour l'absence du greffier ordinaire; a esté par

luy gardé à part pour servir en temps et lieu. 1477 ».

(Fol. 75.)

On y lit : « Apres que les procureurs et advocats du

roy ont dict à la cour que pour obvier aux dons et allie-

nations... ».

Une note, placée en marge du titre qui précède, porte :

« Ce registre est pardevers ftPBrussel, advocat en la

cour. 1591 ».

15. « Mémoire des expéditions faictes... sur... dons ».

De 1478 à 1483. (Fol. 76.)

16. « Aultre extraict des registres de parlement », 1478

et 1480. (Fol. 83.)

17. « Remonstrance faicte par MM. les gens du roy au

parlement, touchant certaines lettres octroiées par le

roy Louis XI à l'archiduc d'Austricbe, prcîjudiciables

aux droicts de la couronne. 1482 », (Fol. 85.)

18. « Formalité observée par la cour en l'allienation

du domaine du roy. 1513 ». (Fol. 87.)

19. « Extraict des registres de parlement» concernant

la vente à réméré des ville, terre et seigneurie de Melun,

faite fi Louis, S'' de Graville, amiral de France. « Du
22 juin 1513». (Fol. 89.)

20. « Edict du roy François I", par lequel il ordonne

que toutes les donations faictes par ses prédécesseurs et

luy, dependans du domaine, y retourneront aprez le

decez des donataires... Fontainebleau, 30 may 1539 ».

(Fol. 91.)

21. « Extraict des registres de parlement », duquel il

ressort que « le procureur gênerai soustient que tous

conlracls du roy elles comptes de son domaine ne sont

subjecls à estre communiquez à parties privées... Du
vendredy H mars 1551 ». (Fol. 95.)

22. « Edict du roy Charles IX, contenant les règles et

maximes de son domaine... Donné à Moulins, au moys
de febvrier, l'an... 1566 ». (Fol. 97.)

23. Note commençant (fol. 103) par : « Pour parvenir

à la reunion du domaine de la couronne de France,

fault sçavoir à la chambre des comptes et trésoriers de

France qui sontceulxqui le détiennent, depuis quel temps

et à quel tiltre... ».

24. « Remonstrance des gens du roy sur l'allienation

faicte par le roy de la baronnie de Montaigu en Com-
brailles ùM'^Charles deMarillac, archevcsquede Vienne.

Du mardy 7... septembre 1558 ». (Fol. 105.)

25. « Procez important, où le procureur gênerai est

partie, jusqucs au nombre de trente juges, par délibé-

ration de la cour, suivant l'intention du roy. Du samedy

13 mars 1582». (Fol. 107.)

26. « Extraict des registres de parlement », portant

que « le procureur gênerai du roy soustient que le do-

maine du roy est inaliénable... Du vendredy 1 juillel

1583 ». (Fol. 108.)

27. « Plaidoié de maistre Aigiste Gali.and, advocat en

la court de parlement, pour Madame, sœur unicque du

roy, princesse de Navarre, etc., deffenderesse , contre

messire François d'Escouhleau, chevalier des deux or-

di-es du roy. S'' de Sourdis, et dame Ysabel Babou, sa

femme, demandeurs en requeste... touchant la baronnie

de Mondouhleau... 1595 ». (Fol. 109.)

28. « Union du domaine particulier à l'antien domaine

de la couronne ». Acte du roi Henri IV. « Donné à Paris,

au mois de juillet... 1607 ». (Fol. 14(i.)

29. «Lettrespalentes du roy. ..Louis [XIII], par lesquelles

il ordonne qu'aux terres du domaine allicnées la justice

sera exercée soubz son nom, cl faict deffcnses aux pos-

sesseurs desd. terres de prendre le tiltre desd. terres ny

apposer leurs armes ez lieux publicqs d'icclles... Donné

au camp devant La Rochelle, le 10... septembre 1628 ».

(Fol. 150.)

Ce volume se compose de 155 feuillets, y compris 4 feuillets en tête

non cotés. De ces 4 feuillets le premier est oi'cupé par le litre du recueil

et les trois autres par la table dudil recueil Les l'euillels i4 , 60, 64, 74,

94, 102 sont blancs.
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Tome III (ms. 48321.

« Mémoires, litres et actes pour aucunes terres du do-

maine du roy. Ce volume est cotté 32 en l'inventaire de

Sr Du Puy » :

1. « Mémoire des grandes terres et seigneuries unies

au domaine royal par l'advencment à la couronne du roy

Henry IV ». (Fol. 1.)

2. tt Pariage entre Roger Bernard, comte de Foix, et

l'evesque d'Urgel... Actum est hoc sexto idus septembris,

anno Doniini 1278 ». En latin. (Fol. 2.)

3. « Règlement f'aict par François, evesque d'Urgel, et

Jean, comte de Foix et deBigorre, viscomte de Castelbon,

en conséquence des apostiles mises ez responscs foictes

sur chas[c]un des articles du cahier présenté au conseil

en forme de requeste par les jurats, sages cl liabitans de

la vallée d'Andorre, contenans certains abus commis
par le viger et officiers des lieux au préjudice des pri-

vilèges et libériez de lad. vallée ». 1433. En provençal.

(Fol. 11.)

4. « Arrest du conseil d'Estat de Navarre d'entre M'' le

comte de Carmain elles habilansde la vallée d'Andorre...

18aoustl618». (Fol. 16.)

5. « Mémoire au vray de l'origine de la baronnie de

Chasteauneuf en Timerais , des princes et seigneurs qui

l'ont possédée, depuis l'an 1091 jusques à présent, le tout

extraict de plusieurs tiltres anticns et des autheurs qui

en ont escript ». (Fol. 22.)

Les titres transcrits à l'appui du précédent mémoire
sont :

— a. Acte, en latin, do Hugues, abandonnant aux
religieux deS'-Florentin de Bonneval l'église de S'-Pierre

de Thimer. 1091. (Fol. 26.) — b. Acte, en latin, de Hn-

f.UEs, seigneur de Chateauneuf, en faveur de « l'abbaye

de S. Vincent nu Bois ». 1181. (Fol. 28.)— c. Acte, en
latin, de « Gervasils de Castei.lo », en faveur de « la le-

prosarie de S. Laurens, assise près Chasteauneuf ». 1210.

(Fol. 30.)

La copie des actes ci-dessus indiqués est suivie d'un

certificat de collation de « Charles de Guicliard,... lieute-

nant louveticr au bailliage deChartres... et gouverneur...

de Bonneval » du 19 décembre 1624.

6. « Advis pour Vaucouleur », commençant (fol. 32)

par : « Feu maistre François Barois, vivant prcvost pour
le roy de Vaucouleur, lettré et grandement zélé au bien

et service de S. M., plus prochain juge royal de la ville

episcopale de Toul, a, de son vivant, incité et contrainct

feu M' de La Vallée, evesque dud. Toul, de restablir aud.

Vaucouleur, ville royale murée et plus prochaine dud.
Toul en distance de trois lieues, enclavée ez pais de
Loiraine et Artois (sic), terres de Toul et aultres estran-

geres, un officiai pour les parties du royaume... ».

7. « S. Disier ». Citations tirées de « Choppin,... I)u-

chesne,... Thuanus », concernant la seigneurie de S'-Di-

zicr. (Fol. 39.)

8. « Mémoire pour chercher dans le trésor des Char-

tres et pour escrire au substitut de Vallois, pour recou-

vrer fit chercher aiu archives du domaine dud. duché

de Vallois », afin d'établir si « la terre et seigneurie de

Nesle... est mouvante du roy » ou « relevé du comté de

Bresne». Vers lo78. (Fol. 40.)

9. « Mémoire pour les terres d'Auvergne » : — a. « Sur

les procezet differens estans entre les officiers du roy, à

Montferrant, d'une part, elles officiers de M""" de Bour-

bon, d'autre part, tant en la cour de parlement que es

sièges de Montferrant » et de Biom. (Fol. 42.)— 6. « S'en-

suivent les entreprises que de nouvel les officiers du

bailliage de Montferrant s'efforcent faire sur l'autorité,

ressort et jurisdiclion deM"''la duchesse de Bourbon-

nois et d'Auvergne et M' le duc, sur lesquelles plaise à

MM. les gens du roy pourveoir, ainsy qu'ils verront estre

à faire ». (Fol. 48.)

10. « Le domaine de la charge d'outre Seyne et Yonne
est donné aux personnes cy après déclarez ». (Fol. 556.)

11. « Oleron » : — a. « Oieron. Pour dame Elizabetli

de Nassau, duchesse de Bouillon, vefve de deffunct nies-

sire Henry de La Tour, duc de Bouillon, premier mares-

chal de France, tutrice des enfans dud. deffunct et d'elle,

deffenderesse, contre le S' d'Alesme, conseiller en la cour

de parlement de Bourdeaux, et consorts, demandeurs

aux fins d'une commission du 29° juillet 1624». (Fol.

S7.) — 6. « Oleron. Sommaire du procès d'entre

MM. maistres Gilles de Geneste, S'' de Fabvars, conseiller

du roy et président au parlement de Bourdeaux, et Guil-

laume Lamesme, conseiller du roy au mesme parle-

ment, Christophle Georges Babiaut, S' de Bellades, et

dame Lcslice de Gourgues , seigneurs barons de la ba-

ronnie de S. Pierre d'Oleron, demandeurs en lettres en

forme de requeste civille, M' le procureur gênerai

joinct à eux et prenant leur faict et cause, et en somma-
lion contre Bené Grenier, escuier, S"^ de La Pellonniere,

deffcndeur esdictes lectres de requeste civille, et M^^Eli-

zabeth de Nassau, duchesse de Bouillon, es noms qu'elle

procède, deffenderesse en lad. sonmiation ». (Fol. 69.)

A la fin on lit : « M'' de Lamoignon, rapporteur ».

12. « Inventaire servant de remonstrance, que met et

baille pardevers vous M' le président Janin, commis-

saire député par S. M. en cette partie, messire Charles

DE Balsac, gouverneur et lieutenant gênerai pour S. M. au

duché d'Orléans, Estampes, comté de Gien, Montargis et

Ijailliagcs qui en dépendent et ressortz d'iceux, pour

monstrer et faire aparoir au roy ou à nosseigneurs de

son conseil que la ville et chastellenie de Sueure et re-

sorts en dependans, sont des gouvernemens, duché, bail-

liage et prevosté d'Orléans ». (Fol. 84.)

13. Mémoire « pour jusiiflier que Mortagnc est le ca-

pital du Perche, contre les mesmes prétentions de Bc-

lesmc ». (Fol. 94.)

1 4. « Don faict par Charles, duc d'Orléans et comte de

Blois, à son frère Jean, bastard d'Orléans, des comté et

vicomte de (^liasteaudun et de Dunois, reprenant de luy

Romorentin et Milançay et le comté de Vertus , à la

charge de retour à luy et aux siens, au cas que led. Jean,

bastard d'Orléans, decedc sims héritiers... Donné en la

ville de Callais, le 21... may... 1439 ». (Fol. 109.)
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15. a Berre, Marligue, Istre cii Provence, Aleiiçon » :

— a. « Arresl donné au grand conseil, pour raison des

terres et seigneuries de Berre, Islc de Marligue, Aiençon

et Istre, sciluées en Provence. Du '29 de juillel 1484, à

Paris ». (Fol. H!2.) — b. « Transaction entre François de

Luxembourg et le seigneur de Soliers et autres parties,

pour raison de Marligue, Berre et Istre en Provence.

Extraict des registres du grand conseil. Du 4 4... octobre

4484, àMontargis ». (Fol. 113.)

Itî. « Perigord. Arresl de la cour louclianl le comté

de Perigord », disputé entre le comte d'Angoulùmc et

Françoise de Bretagne. « Du mardy 20 may 1490 ». (Fol.

121.)

17. « Pour les biens d'Auvergne de laroyne Catherine

de Medicis. Extraict des registres du parlement. Du
mercredy 30 décembre 1534 ». (Fol. 124.)

18. « Monlreau. Lettre du roy... François [P'] à M' le

chancelier, touchant Montreau... Escrit à Carignan, le

21... nov. 1537 ». (Fol. 125.)

19. « Monceaux. Eschange faicte entre le roy Henry II

et damoiselle Marie Salligol de la seigneurie de Mon-

ceaux, avec autres terres et rentes. 29 novembre 1555 ».

(Fol. 120.)

20. Bagues de la couronne : — a. « Lettres patentes

du roy François II, par lesquelles il déclare certaines ba-

gnes de la couronne inaliénables, à perpétuité. Du

H juillel 1559 ». (Fol. 131.) — b. Inventaire des bagues

de la couronne, ordonné le 5 novembre 1570 par le roi

Charles IX cl arrêté le 20 avril 1571. (Fol. 132.)

21

.

« Lettre de MM. les gens du roy à la royue mcrc de

S. M., touchant le procès d'Allençon... De Paris, le

21... janvier 1502 ». (Fol. 144.)

22. « Lettre de M"' w. La Guesle, procureur gênerai du

roy, à MM. les advocals généraux de S. M. Du 2 juillet

1871 ». (Fol. 147.)

Cette lettre est relative aux « terres cl seigneuries es-

tons en la maison d'Orléans, et desquelles on rendoil

compte en la chambre des comptes à Blois, lor-sque le

feu roy Louis XII deceda ».

23. « Transaction faicte par le roy... Henry [IV] de la

terre et seigneurie de Gercy... à PienedeGevard,escuier,

gouverneur pour S. M. en la ville de Vervin... S. Quen-

tin, le 9 décembre 1590 ». (Fol. 148.)

24. « Mainlevée accordée par l'archiduc Alhert, au

nom du roy d'Espagne, au roy Henry IV, des terres de

Flandres aparlenant à S. M. en vertu du Iraicté de Ver-

vins. Du 30 may 1598 ». (Fol. 152.)

25. Arrêt « pour M' le duc de Nevers et M'"" de Guise,

pour les comtés d'Auvergne et de Lauraguais. 7 sep-

tembre 1618. Extraict des registres de parlement ». (Fol.

153.)

26. « Arrest du 7... septembre 1617... pour M" Jean

Louis de Rochechouarl, pour la baronnic de La Tour.

Extraict des registres de parlement ». (Fol. 176.)

27. « Souveraineté de Donnezan » : — a. Lettre du

roi tt Louis [Xlllj à M' de Machaut, conseiller» du roi en

son « conseil d'Estat et privé, intendant de la justice en

Languedoc », concernant le « pais de Donezan... Escrit

à Troyes, le 25... mars 1630 ». (Fol. 177.) — 6. « Subde-

legation de M' de Machaui.t au S' d'Azan, conseiller el vi-

guierpourle roy àLimonx. Dn 21 octobre 1630 ». (Fol.

179.) — c. « Procez verbal du S' d'Azan, viguier de Li-

moux, de la recherche par luy faicte des privilèges du

païs de Donezan, entre autres, de ce que les liabitans

dud. pais prétendent ne pouvoir estre conlraintz de sor-

tir diid. pais pour plaider, si ce n'est que l'appel soit re-

levé devant la propre personne du comte, el comme
les mcurdres et autres crimes y sont impunis; avec l'ad-

vis dud. viguier que le i"oy y doibt créer un bailly en

office lormé et un procureur du roy, les appellations du-

quel bailly ressorlironl pardevaiit le juge mage de Foix

et de là en la cour de parlement de Thoulouze. L'an

1630, le 31 octobre ». (Fol. 180.) — rf. « Sentence » pro-

noncée par « Adrian de Moulue,... seneclial et gouver-

neur des pais de Foix, terres souveraines de Donnezan et

Andoire... contre deux particuliers convaincus de meur-

tre et assassinai eu la terre de Donezan, et contre les

consulz de Querigul, sur leur connivence et suporl d'au-

cuns criminelz. A Foix, l'an 16.30, le 2 octobre ». (Fol.

193.) — e. « Sentence dn juge mage du comté de Foix,

pour fournir aux frais de la justice pour l'exécution d'au-

cuns criminels de la terre de Donnazau, à i)reudre sur le

domaine de lad. terie ou autre part. A Foix, l'an 1630,

le 6 novembre ». (Fol. 195.)

28. « Vente faicte au roy... Louis |XI1I] par M"'" la

princesse de Conty des terres souveraines de Chasteau-

regnaull, Linchamp, Mohon, La Toiu- à Glaire el autres

souveraines, outre et deçà la rivière de Meuze. Du
10 mars 1629». (Fol. 197.)

A la suite est 1' « Inventaire des filtres, pièces et papiers

concernant » lesdiles terres. (Fol. 205.)

29. « Pinerol. De l'aliénation des places de Pinerol et

de La Perouse el leurs appartenances, faicte au roy

[Louis XIII] par le duc de Savoye, en l'an 1632, et que

S. M. les a acquis à juste tiltrc, sans le consentement de

l'empereur ». (Fol. 218.)

30. « Union de quelques justices à la justice ordinaire

de Chantilly, exercée à présent soubz letiltrede bailliage

de Chantilly, en mars 1633 ». Acte de Louis XHI. (Fol.

222.)

31. « Union de quelques justices au bailliage d(î Dam-
martin, en mars 1633». Acte de Louis XHI. (Fol. 223.)

Ce. vol. se fom]x>se île VM fcuillels, non ooinpris ">. fcuillels en t*te,

non coti'S. Do ces deux lenillets le iiremicr poile le lilie et le second la

lubie du recueil.

3 vol. Papier. XVH" siècle. — (Ane. 9595' à 9595*, de Mesnies 3;C à

378.)

4«5Ô.

Pi'ocès-verbal de « l'évaluation et liquiddalion des re-

venus et droictz... des .souverainettez de Sedan el Hau-

court el partie des terres depandantos du duché de

Buillon el autres... ez environs d'icelles, tant deçà que

delà la Meuse, entre les rivières de Clicr et de Semoy,
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comprises en la receple dud. Sedan », arrôlé le 4 octobre

uni par <t Jean Dyel, S' Des Hameaux, François Du

Fossé, S'' de La Fosse, conseilllers ordinaires du roy eu

ses conseilz, el Jean de Boucherai, 'aussy conseillier de

S. M. en sesd. conseilz et maistrc ordinaire en sa chambre

des comptes de Paris », en exécution d'une commission

du roi Louis Xlll, en date du 16 avril Kii". Ladite com-

mission porte que « Fridericq Maurice de La Tour, duc de

Uuillon, prince souverain de Sedan et Raucourt, ayant

intention de... cedder et transporter» au roi « à tittre

d'eschange la proprietté et domaine des souverainettez

de Sedan et Raucour... pour cstre désormais joinctes

et unies à [laj couronne », et le roi « voulant par un es-

change d'autres terres de [son] domaine » donner audit

duc de Bouillon une récompense convenable de ladite

cession, « laquelle ne peut estre raisonnablement ar-

bitrée que par une particuUiere cognoissance de la val-

leur du revenu desd. souverainettez etdroictz d'icelles»,

S. M. donne auxdils S" ordre de se transporter à Sedan,

où ils devront dresser le procès-verbal ci-dessus indiqué.

L'évaluation porte sur dix années, à partie du

premier juillet 1631 jusqu'au 30 juin 16il.

Ce Toluine se comi)ose de 503 feuillets.

Papier. .WII* si«'cle. (Ane. 9595 '• '
.)

Inventaire des lettres d'anoblissement, de légitimation

et de naturali té, .enregistrées à la chambre des comptes

de 134» à 16So.

Col inventaire, qui contient le dépouillement de trente

registres de la chambre des comptes, est suivi d'une

table où sont inscrits les noms des personnages visés

par Icsdites lettres.

On a relié avec notre inventaire quelques pièces dont

voici l'indication: — a. Acte, en latin, du roiCHAiii.EsVllI.

Le roi y anoblit Éloi Gigaud et sa postérité. Éloi Gigaud

est dit demeurei' « in parrochia de Mehers, propc Cas-

triain, in provincia Biluriie ». IHessislez Tours, mai 148!).

(l'agelU.)— 6. Note concernant la fiimillcNicolay,det44()

à 1S88, où l'on examine à quelle date la qualité de noble

àété donnée à Je.in Nicolay, père du premier Nicolay qui

fut* premier président aux comptes à Paris». On a joint

à cette note la copie de trois actes, en latin, des années

145:2, 1469, lii'2'2. Jean Nicolay ligure dans les deux pre-

miers, et son tils, le premier président, dans b; troisième.

(Pages 1393-1407.) — c. Acte par lequel le roi Louis XIV

déclare légitimés ses enfants naturels Louis-Auguste, duc

diiMaine, Louis-César, comte du Vexin, Louise- Françoise

de Nantes. S'-(icrmain-cn-Laye, décembre 1()73. (Page

1409.)

On trouve, en outre, dans le ms Ir. 4834, des extraits

concernant : —d. Le « lieu de Mouchy le Vieil », donné

à « Jean,lia.-tiird de Tycn, bailly de Senlis, au mois de

juin 1422 ». (Page 701.) -^ e. « M" Jean Brusiard,... or-

donné avocat... du roy en la prcvosté de Cliaslillon sur

Marne, par lettres du roy du !28 février 1423 ». (Page

701.) — f. La famille de Jeanne d'Arc. 1429 cl 1473.

(Page 101.) — (/. Un mandement du roi Louis XI « au
seigneur de La Roche-Guyon », pour «laisser passer 60

tonneaux de vin », envoyés par ledit roi au roi d'An-

gleterre, Henri VI. Paris, 46 nov. 1470. (Page 1389.)

Ce volume se compose de 1410 paj^es. Les pages 25-26, 183-188, 255-

256,295-296,339-340, 3G3-364, 375-.S76, 381-384, 391-392, 415-416,

423-124, 429-432, 455-456, 463-464 , 479-480, 489-492, 507-508, 595-

596,611-612, 699-700, 703-708, 731-732, 763-764, 771-772, 779-780,

785-788, 819-820, 831-832, 839-844, 867-868, 883-4, 903-904, 945-

948,963-90'!, 979-980, 991-992,997-1000, 1007-1008, 1015-1016, 1031-

1032, 1043-104 i. 1051-1052, 1059-1060, 1065-1068, 1075-1076, 1091-

1092, 1105-1108, 1121-1124, 1135-1136, 1143-1144, 1177-1180, 1381-

1388, 1391-1392, 1399-1400, 1403-1404 sont blancties.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 95955, de Mesmes 526.)

ASÔS.

« Roolle des liefs de la province de Touraine, divisé

par les eslections de ladicte province », commençant
(fol. 1) par : « Roolle de Buzançoys, Sainct Eslienne,

parroissc. Le chastel, comté et appartenances dudit Bu-

zançois, vallan 1 1 ,600 livres. .. » et finissant par : «... Pon t-

levoy... Le lîef Dupiii vallant 100 solz ».

De distance en distance décharges de contribution des

années 1639, 1640, 1641. C'est l'année 1639 qu'on ren-

contre le plus souvent.

Sur le premier des huit feuillets de garde <|ui précèdent le ras. on

lit le numéro « 14141 » et une inilication de prix « 15 Ib. »; sur le

huitième la note « Inscrit «, suivie de la signature de « J. P. G. Châtre

de Cangé ». Puis vient un feuillet non coté, lequel conlient le titre

transcrit ci-dessus. Le ms. proprement dit se compose de 237 feuillets

non compris un feuillet colél58 hi.s. Les feuillets 39, 40, 46,47, 52,

53, 57, 76, 77, 86, 87, 105, 106, 148, 149, 155, 156, 160, 161, 176,

177, 202, 203, 225, 220, 232 sont blancs. Le ras, est suivi de 35 feuillets

blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9595", Cangé 26.)

Recueil de copies de pièces concernant les monnaies,

les orfèvres, les lapidaires. Du \nf siècle au règne de

Louis XUI :

1. « Monnoyes des prelatz et barons de France, qui

se disent avoir droict de battre monnoye, poids el un
d'icelle, selon qu'illeur fut ordonné par Jehan Paumier,

Nicolas Des [Moulins] et Jelian de Mesparl (Nuesport?)

,

maistres de monnoyes nostrc sire le roy, l'an... 131îi,

environ Noël ». (Fol. 1.)

2. « Pris du marc d'argent par divers temps, pour

faire les évaluations .des monnoyes de chascun temps »,

commençant (fol. 2) par : « A Pasques 1300 le marc
d'argent valoit 4 livres 5 sols tournois... ».

L'évaluation s'arrête à l'année iri7f>.

3. « Kxtraict des ordonnances falctes par Charles V

sur le falcl du domaine du royaume ». 28 février 1379.

(Fol. 5.)

4. Extrait d'une « ordonnance du roi [Jean], du 28 sep-

tembre 1361, sur la réduction des [maîtres] généraux »

des inonnai(îs « h six ». (Fol. 6.)

f). Ordonnance du roi Phii.ipi'k IV sur les monnaies.

Pontoisc, juin 1313. (Fol. 6.)

6. « C'est le pris que l'on a donné en or et argent au
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marc, et la value des monnoycs du royaulme de France,

depuis l'an 130() » jusqu'au règne de Henri 111. (Fol.

9.)

7. « Pris que on a donné au marc d'argent de Paris »,

et aux monnaies « l)lancheset noires, faictes au royaulme

de France », depuis qu'on a commencé à « ouvrer les

parisis » doubles et les tournois doubles. De 1293 à 1589.

(Fol. 18.)

8. « Pris que le marc d'argent a vallu, despuis l'an

1299 », ainsi que les monnaies blanches et noires, jus-

qu'en 1353. (Fol. 48.)

9. « Extraict des registres de la cour des monnoyes.

C'est la response faicte par les gens de l'archevesque de

Lion à M" les généraux M" des monnoyes, sur ce que

led. archevesque avoit depuis quatreans en ça faict faire

et forger à Betlivillain monnoye d'argent semblable et

conlrefaicte à celle du roy, nostrcsire... Ce fut faict le 12

juilleH373 ». (Fol. 56.)

10. « Jlemoires sur le faict des monnoyes, proposez et

leuz par le W des comptes Malestroict au privé conseil

du roy, tenu à S. Maur des Fossés, le 16 may 1567 ».

(Fol. 57.)

11. « Advertissement sur le faict des monnoyes... dont

a esté baillé le doul)lc à M. de Bourbon, le 13 febvrier

1191 ». (Fol. 71.)

12. « Advis sur le faict des monnoyes, dont le double

a esté par moy baillé à M. le chancellier, le dimanche
8... décembre 1538 ». (Fol. 73.)

13. « Aucun mémoire touchant les monnoyes, faict

par M. l'Esleu, venu en febvrier 1539 ». (Fol. 75.)

14. Mémoire « pour parvenir à exécuter ce qui a esté

ordonné faire avec les depputez de l'empereur qui ce

sont trouvez à Cambray, par ordonnance de la royne

douairière de Ilongrye, sur les moyens par lesquels l'on

pourra pourveoir au desordre des monnoyes et prendre

une bojme intelligence commune et esgalle pour les

subjects d'un costé et d'aultre ». (Fol. 77.)

15. Fragment sur le privilège des rois de France de

battre monnaie. (Fol. 79.)

16. Mémoire sur « les causes principalles » du « dérè-

glement qui est aux monnoyes et du mal qui en procè-

de ». (Fol. 80.)

17. tt Extraict des registres du conseil d'Estat », por-

tant main-levée des saisies opérées, au nom de la cour

des monnaies, sur les soufflets et autres ustensiles des

maîtres affineurs et essayeurs d'or et d'argent de la ville

de Paris. 8 août 1615. (Fol. 82.)

18. « Coppic do l'arrcst du conseil, portant renvoy en

la cour des monnoyes, pour donner advis sur le contenu

en la requeste présentée par le fermier de la monnoye
de Bayonne ». Paris, 30 août 1618. (Fol. 84.)

19. Édit du roi Chaules ÎX, portant que toutes les

monnaies « qui sont de présent ou seront cy après ou-

vertes » dans le royaume, « seront baillées à ferme, pour
trois ou quatre, cinq ou six ans au plus, et délivrées à

ceux qui se voudront charger d'y faire plus grande

quantité d'ouvrages soit d or, argent ou billon, à pareil

brassage qu'ont de présent les maistres » desdites mon-
naies. S'-Maur, 15 juin 1566. (Fol. 86.)

20. Mémoire de ce qui « pour le faict des monnoyes »

est « très utille à sçavoir », commençant (fol. 88) par :

« Les monnoyes sont d'or, d'argent, de liault ou bas

alloy, et cuivre, esquelles monnoyes il faut considérer

le poidz, la valleur, le tiltre, la taille, le rendaige et la

représentation en boisle... ».

21

.

« Estât de la recepte générale des boestes des mon-

noyes de France, faicte par moy Claude Du Chesne,

conseiller du roy et recepveur gênerai desd. boettes

des monnoyes, durant l'année finie le dernier jour de

décembre 1616, refformé, suivant l'arrest de lad. cour,

du 18 mars 1617 ». (Fol. 112.)

22. Recueil de recettes et instructions pour les orfè-

vres et coutumes observées. (Fol. 122.)

23. « Advis donné au roy et à nosseigneurs de son

conseil par la cour des monnoyes sur les desordres qui

sont de présent au faict des monnoyes... Faict en la

cour des monnoyes, le 7 janvier 1634 ». (Fol. 144.)

24. Autre recueil pour l'instruction des orfèvres. (Fol.

148.)

25. tt Traicté du lapidaire, selon l'opinion des Indois

et de plusieurs philosophes, marchans et autres sortes

de gens, lesquelz les ont approuvés, et ce tant de fois, à

peine est il impossible le sçavoir nombrer. Et la pre-

mière et plus pretieuse pierre qui soit sur touttes les

pierres est l'escarboucle... ». (Fol. 175.)

26. « Coppies de deux arrêts du parlement de Ren-

nes, des années 1588 et 1600, portans deffenses de trans-

porter hors la province or, argent cassé et billon. (Fol.

190.)

27 à 36. Ordonnances de Henri II concernant les

monnaies. De 1549 à 1555. (Fol. 194 et suiv.)

La première érige la chambre des monnoies de Pa-

ris en cour souveraine et supérieure, pour connaître

exclusivement et en dernier ressort de toutes matières,

tant civiles que criminelles, relatives au fait des mon-
naies.

37. « Extraict des registres du conseil privé du roy »,

portant que « S. M., de l'advis dud. conseil, a ordonné

que deffenses seront faictes à tous M'" des requestes, ré-

férendaires, notaires et secrétaires de S. M., (rapporter,

signer, sceller ou expédier aucuns reliefs d'appel ou

lettres contraires » aux édits sur la souveraine juridic-

tion de la cour des monnaies. Paris, 7 juillet 1574. (Fol.

212.)

38 et 39. Piocès-verbaux de notification dud. arrêt

aux greffier et procureur de la communauté des notaires

et secrétaires du roi. Août 1574. (Fol. 212.)

40. Extrait concernant « certain advis et mémoire

sur le faict des monnoyes, envoie au conseil » du roi

« par ceux des nations residans à Lion et y frequentans

les foires ». 19 août 1574. (Fol. 212,)

41. Extrait concernant les plaintes de la cour des

monnaies, provoquées par le surhausscmenl de l'écu

soleil, porté de 56 à 58 sols. 1574. (Fol. 212.)
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42. Édit du roi Henri III contre les orfèvres qui « mel-

tent à la foulie les meilleures espèces qui ont cours » en

France, « pour employer en leurs ouvraiges d'orplie-

vrie ». Le roi y détermine la quantité d'or cl d'argent

que lesdils orfèvres pourront consacrer à la fabrication

de la vaisselle, et défend l'exportation des « realles...

Donné à Paris, le ^26 juillet do'i ». (Fol. 218.)

43. Lettre du roi Hemu III, concernant le règlement

des monnaies. « Donné à Avignon, le 4 janvier lo7o».

(Fol. 221.)

44. « Pied de l'or, argent et billon, dressé suivant

l'advjs proposé aux conseilz tenus les 8 et 12 d'apvril

15"o, en la maison de M. de Believrc , conseiller du roy

en son conseil privé , avec les inconveniens et advis de

la cour des monnoyes sur icelluy ». (Fol. 221.)

4o. « Renionstrances très humbles que les gens tenans

la cour des monnoyes font au roy et à nosseigneurs de

son conseil privé siu' les lettres patanles dud. seigneur,

données à Paris le 16... juillet [lo"o], par lesquelles

S. M. veult et ordonne que les espèces des monnoyes
d'or et d'argent forgées en la ville de [Trévoux], prin-

cipaulté de Dombes, et qui ce foigeront cy après aux

coings et armes du duc de Monipensier, souverain dud.

Dombes, soient receues et exposées en ce royaulme,

tout ainsy que les siennes forgées en ses monnoyes, à

ses coings et armes, selon le poix, prix et valleur d'i-

celles... Faict en la cour des monnoves, le 23... mars
1576 ». (Fol. 228.)

46. Lettres du roi Hexri III, visées par les remon-
trances qui précèdent. (Fol. 232.)

47. Remontrances des gens tenant la cour des mon-
naies, sur « le grand desordre qui est au faict » des

« monnoyes ». Adressées au roi Henri III, à l'occasion

dt's états généraux de 1S76. (Fol. 235.)

48. « Sommaire des remonsirances faictes au conseil

privé du roy, le 22 aoust 157('), par les presidens et con-

seillers gencraulx et depputtez par la cour des mon-
noyes ». (Fol. 240.)

49. « lîeinonslrances sur l'oedit du roy [Henri III], du
mois de mars 1577 ». La fin manque. (Fol. 241.)

.">(). « Bail de la monnoyc de Montpellier par M" de

KoiiAN. Du lu mars 1622 ». Deux exemplaires. (Fol. 214

et 250.)

51. Extraits des registres C. et D. concernant les mon-
naies. De 134(i à 1373. (Fol. 256.)

52. Mémoire sin- les motmaics , commençant (fol. 268)

par : « Les fermes des moimoyes sont fermes publicques

comme les autres... ».

5:1. Ordonnance de « Claude oe Montpahmeu, conseiller

du roy et gênerai en sa cour des monnoyes, commis-
saire dcpputé par led. S' pour la refformation des mo-
noycs, orplievrcs, changeurs, merciers, jouallicrs et

autres personnes travaillant d'or et d'argent cz pays de

Champaignc, F$ourgoigno, Lyonnois, Dauphiné, Pro-

vence, Languedoc, Auvergne, lîcrry et autres », con-

cernant les orfèvres de Montpellier. !» décembre 1570.

(Fol, 278.)

JIA.«(li8CII. DU FONDS FBAKÇèlS. — T. IV,

54. Acte par lequel le roi Louis XIII confirme « les

articles et statulz concernant l'ordre et police qui doiht

estre tenu et gardé au nieslicr d'orpheverie » dans la

« ville et généralité de Montpellier... Paris, juillet 1631 ».

(Fol. 280.)

55. Notes concernant les monnaies. (Fol. 282 et 284.)

Ce volume se compose de 287 feuillets. Les feuillets 50 à 55, 70,

120 et 121, 143, 248, 266, 267 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9596.)

4837.

Recueil de pièces copiées et imprimées, concernant les

monnaies. De 1315 à 1637 :

1. tt Ce sont les monnoyes des barons et prélats du

royaume de France qui se dient avoir droit de faire

monnoye, telle comme ils la doivent faire de poids, de

loy et de coing, qu'i l'ont faicle encieniiement. Faict et

ordonné par Jean Le Paulmier, Nicolas Des Moulins et

Jean de Nuesport, maistrcs des monnoyes nostre S" le

roy, l'an de grâce 1315, environ Noël. Et fu ceste coppie

baillée par M° Régnant, clerc des monnoyes, lundi 17..,

may... 1316 ». Les monnaies sont dessinées. (Fol. 3.)

2. « Extractum est a cartuia generali privilcgiorum

seu franchisiarum religiosis abbati et conventui Sancli

Dionisii in Francia concessorum, spccialiter de usura-

riis et falseinonetariis, cujus lenor scquilur ». En latin.

(Fol. 16.)

3. a Exiraict de la chambre des comptes, il'"" jour

de juillet, l'an 1387 ». (Fol. 17.)

On y lit : a Item. Le roy M' a acquis de l'evesque de

Tournay... les monnoies faulces et mandres de pois (pii

scroicnt trouvées dans la ville de Tournay ».

4. ï Cy après sont plusieurs clauses extraictes de cer-

taines lettres scellées des seaux de Cuy, jadis cvesquc de

Tournay, et des doyen et cliapiire dud. lieu , données

l'an 1322, le vondrcdy après la Tiphainc. N. S., pour

cause d'une permutation ou eschange jà pieçà faicle entre

le roy Phelippe, roy de France et de Navarre, et led.

evesque, desquelles clauses la teneur s'ensuit ». En latin.

(Fol. 17.)

On y lit : « Item. Prisiam falsa; monetœ seu niinoris

(lebito ponderis, una cum jnribus et redibendis aurifa-

brorum ».

A la suite, antre extrait concernant les changeurs de

Tournay. 20 aoilt 1388. En latin.

Au feuillet 18, autre extrait, en latin, « super alloca-

lionc monetarum quam pnudicti de Tornaco petierunt ».

Paris, 20 mars 1391.

Au même feuillet : « Extraict des ordonnances royaux

publiées et enregistrées en la court de parlement, le

nn'""' jour de mars 1435, au icgard du faict des monnoyes
et des changeurs ».

5. Extrait concernant la monnaie de Tournay. (Fol.

19.)

A la suite on lit : k Cullatio facta est in originalihus

arliculis, qui lecti et publicali exiilerunt cum litteris

regiis, de quibus superius lit menlio, Parisius, in par-

37
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lamento , xvi° die januaiii , anno Domini 1458. Et siint

hujusmodi littera^ et arliculi in registris pariamenti re-

gistrati. Cheneteau ».

6. « Ce sont les responces faictcs aux gens le duc de

Bretaingne , sur le fait de ses monnoyes , à S. Germain

en Laye, l'an 1339 ». (Fol. 21.)

7. Bulle d'excommunication lancée par le pape Clé-

ment VI contre les faux monnayeurs. « Dalum apud Vil-

lam Novam Avinioncnsis diocesis, in idibus martii,

pontificalus noslri anno primo ». En latin. (Fol. 24.)

8. « Taxes des commissaires pour le roy. 1 mars lSo3 ».

(Fol. 25.)

9. Lettres patentes du roi Heniu III, par lesquelles ledit

roi déclare vouloir « que les pièces et espèces de mon-
noyes, tant d'or que d'argent, forgées et fabriquées en

la ville de Trcvol et qui se fabriqueront et forgeront cy

après soubz les coings, armes et marques » du duc de

Montpensier, « soient mises et exposées et ayent cours

entre [les] subjectz » du roi , comme celles forgées dans

les monnaies royales. Paris, 16 juillet 1575. (Fol. 27.)

10. Lettre de Henri III aux « gens tenans [sa] cour des

monnoyes », pour l'enregistrement des lettres qui pré-

cèdent. « Donné à Paris, le 12 mars 1576 ». (Fol. 29.)

11. Lettre de Hexki III aux « gens tenans [sa] cour des

monnoyes », concernant encore l'enregistrement des

lettres portées sous le n" 9. « Donné à Paris , le 10 may
1576». (Fol. 30.)

12. Enregistrement par la cour des monnaies des let-

tres du roi Henri III ci-dessus mentionnées. « Faicl en

la cour des monnoyes, le 23 may 1576 ». (Fol. 31.)

13. Pièce imprimée de 8 pages. Titre : « Placcart des

archiducqz noz souverains seigneurs et princes , de nou-

veau décrété sur le faict des monnoyes. Publié en Arras,

le 13... juillet 1602. A Arras, de l'imprimerie de Robert

Maudhuy, à l'enseigne du nom de Jésus ». (Fol. 35.)

14. « Lettres patentes du roy... Henry [IV], portant

dcffences de recepvoir ny exposer les douzains, liardz

et patarz faictz et fabriquez es monnoyes de Dombcs,

Avignon ctCarpcntras, et toutes autres espèces de billou

cstrangeres... Donné à Paris, le 3... juillet... 1596 ».

Pièce imprimée de 16 pages, avec spécimen des mon-
naies prohibées. Publié « à Paris, chez la vefve Nicolas

Rolfet, sur le pont S. Michel, à la Rose Blanche. .m.d..\cvi ».

(Fol. 39.)

15. « Arrest de la cour des monnoyes portant decry

des doubles et deniers fabriquez es villes et principautez

de Sedan, Charleville, Cugnon, d'Enricmont, Avignon,

Orange cl autres; ensemble des liards fabriquez audit

Avignon... Fait en la cour des monnoyes , le 4 juin 1636.

Signé : Delaistke ». Pièce imprimée de 8 i)ages, publiée

t à Paris, chez Sebastien Cramoisy, imprimeur ordi-

naire du roy et de la cour des monnoyes, rue S. Jac-

ques, aux Cicognes. m.dc.xxxvi ». (Fol. 47.)

16. « Arresl de la cour des monnoyes, portant deciy

des pièces de cinq sols nouvellement fabriquées en la

monnoye d'Avignon; ensemble les liards et doubles

tournois fabriquez tanl en lad. ville qu'en celle de Dom-

bes. Orange, Sedan, Charleville, Cugnon, Henrich-

mont et Stenay... Fait en la cour des monnoyes, le 24

d'avril 1637. Signé : Delaistre ». Pièce imprimée de 16

pages, publiée « à Paris, chez Sebastien Cramoisy,...

M.DC.XXXVII ». (Fol. 61.)

17. Notes sur les monnaies : — « Pour sçavoir à quel

liltre est l'or et l'argent ». (Fol. 70.) — « Pour entendre

à quel tiltre est l'argent fin ». (Fol. 70.) — « Or et argent

le roy de haull alloy ». (Fol. 70.) — « Pour sçavoir à

quel tiltre les orfebvres travaillent, suivant l'ordonnance

du roy, en la ville de Paris ». (Fol. 71.)

18. « Véritable rapport des conférences tenues à Paiis

et Fontainebleau, pour remédier aux desordres des

monnoyes; et que les espèces d'or et d'argent, intro-

duictes par l'edict du roy, sont meilleures que les an-

ciennes monnoyes; ensemble la responce aux conlredi-

sans d'iceluy edict. Par M. Nicolas de Coquehel, conseiller

du roy et gênerai en sa cour des monnoyes ». Pièce im-

primée de 110 pages, éditée «à Paris, chez Jean Millot,...

i\i. Dc.x ». (Fol. 72.)

Fragment d'une table rédigée selon l'ordre alphabé-

tique. Nous n'avons ici qu'un commencement d'exécu-

tion. Lettres D. et Q.

Ce volume se compose de 122 feuillets. Les feuillets 2, 20, 34, 46,

58 sont blancs.

Papier. XVI' etXVII" siècles. — (Ane. 95962, Bjjuze 461.)

4«58.

« C'est l'avaluation des monnoyes d'or et d'argent cs-

trangeres, selon les poix et essay qui en ont esté faictz

par nous Jean Lhuillier, seigneur de Boulancourt, pré-

sident en la chambre des comptes, et Jean Grollier,

seigneur d'Aguisv, trésorier de France, appeliez avecques

nous maislrcs Alexandre de La Torrette, président en la

court des monnoyes, Guillaume Marillac, maislre ordi-

naire en la chambre desd. comptes, Charles Prévost,

auditeur en icelle chambre, Claude Marcel, essayeur

gênerai desd. monnoyes, et Guillaume Legras, mar-

chant bourgeois de Paris, suivant les lettres closes du

roy... Françoys [II], du douzicsme jour de février der-

nier passé». Les figures desdiles monnaies sont impri-

mées dans le texte.

Ce volume se compose de 28 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9596', Baluze 462.)

4859.

Recueil de copies et de traductions concernant l'his-

toire ancienne, l'histoire du moyen âge et celle du

xvi" siècle :

1. Discours adressé par « le légat du pape à l'empereur

poiu' la concorde de la chicstienté », conmienranl (fol.

1) par : «... l'enfant arraché d'entre les bias de la dou-

lante mère, pour cstrc conduit ailleurs et là prendre

une loy contraire à celle de Jesu Christ... ». Le commen-
cement manque; il y a également une lacune d'un feuillet

après le premier feuillet.

2. « Prière du pape Giegoire X au sénat et peuple de
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Florence, qn'ilz eussent à faire la paix avec les banis »,

commençant (fol. 3) par : « Lorsque le souverain sei-

gneur et pasteur de noz âmes envoya ses disciples pour

guérir les malades... ». Traduit « du 3° livre de Léonard

Aretix ».

3. « Prière du pape Léon au roy Allile victorieux,

qu'il pardonnas! à la ville de Rome », commençant
(fol. 4) par : « Ce n'est pas tant par le conseil et persua-

sion des iiommes que poussés de la volonté de Dieu que

nous venons vers toy, roy, juge très severe... ». Traduit

« du T livre de la 1" décade d'AxTHOiNE Bonfixi ».

4. « Prière de S. Nicaise, evesque de Reims, à Attile,

pour sa ville », commençant (fol. 6) par : « Puisqu'il

est ainsi , roy, que les plus grandes puissances obéis-

sent à celle de la souveraine majesté de Dieu, pourquoy

esse que tu es le seul qui y fais résistance... ». Traduit

« du 4^ livre de la 1" décade d'^ExÉE Silvie ».

o. « Harangue de S. Aignen, evesque d'Orléans, à

Attile, assiégeant sa cité », commençant (fol. 6) par :

« Qui te meut, roy Attile, de poursuivre les chrestiens

avec une cruauté si detestablement enragée?... «.Tra-

duit « du 4' livre de la V décade d'^xÊE Silvie ».

6. « Responce d'un hermitte provençal à la consulta-

tion que luy feit le roy Attille sur l'événement de la

guerre qu'il faisoit aux chrestiens », commençant (fol. 7)

par : « Tu veux forcer, grand roy, un simple et igno-

rant homme à le dire plus que ne porte sa capasité... ».

Traduit» du 1" livre de la i' décade d'yExÉE Silvie ».

7. « Admonition aux ecclésiastiques à faire leur de-

voir », commençant (fol. 7) par : « L'evesque de Valence,

J. de Montluc, duquel nous avons parlé ci dessus, feit,

en l'assemblée des estais tenuz à Orléans, quelques rc-

monstrancps doctes. Et entre autres, parlant de l'office

de l'evesque, disoit librement : Cekiy qui nous dit que
nous sommes les bergers du troupeau... ».

8. Discours du seigneur de Langey, Guillaume Du Bel-

lay, adressés en 1333 à M" des états d'Allemagne, en fa-

veur des ducs Ulric et Christophe de Wurtemberg. Frag-

ment commençant (fol. 8) par : «... de la victoire,

d'avoir donné lieu de repentancc et espoir de miséri-

corde.... ». Voir Michaud et Poujoulat, Nouvelle Collec-

tion des mémoires pour servir à l'histoire de France, pre-

mière série, tome V, de la page 273, colonne 1, ligne

avant-dernière, à la page 283, colonne 1, ligne 24.

9. « Prière des Suisses au roy, en faveur de ceux de
la valée d'Angronne, qui s'estoient révoltez », commen-
çant (fol. 14) par : « Nous ne sommes point venu/, roy

redoutable, de la part de noz seigneurs et supérieurs
vei-s V. M. pour curieusement nous nicsler, enquérir ou
juger de voslre volonté ou affaires... ».

40. « Condolence des cmbassadeurs de France pour
la mort de Charles Quint, empereur, à la dicte d'Aus-
bourg », commençant (fol, lo) par : « Vous avez peu
voir et entendre, empereur invincible, et vous, reve-

rcndissimes et illustrissimes princes et tous autres estais

du S. Empire romain , le lesmoignagc et asseurancc
de nosire légation et ambassade , des lettres qui vous

ont esté données de la part du roy très chrestien... ».

11. « Embassade pour faire révolter un pais », dis-

cours commençant (fol. 17) par : « Geste mienne arrivée

icy avec l'armée, seigneurs achanliens, y estans envoyé

parle sénat lacedemonicn , déclare assez celle opinion

estre véritable que l'occasion premièrement par nous

proposée contient vérité, qui est que nous entreprenions

la guerre contre les Athéniens, pour délivrer toute la

Grèce de leur tyrannie... ». Voir Thucydide, Histoire de

la guerre du Péloponnèse, livre IV, chapitres 80 à 87.

12. Discours d'Hermocrates, ambassadeur des Syra-

cusains vers les Camarinéens, commençant (fol. 18)

par : « Nous ne venons point cmbassadeurs vers vous,

seigneurs camarinéens, de crainte que nous ayons que

l'armée des Athéniens vous donne quelque fraleur... ».

Voir Thucydide , Histoire de la guerre du Péloponnèse

,

livre VI, chapitres 70 à 80.

13. Discours adressé à Coriolan, pour l'exhorter à

rentrer à Rome, commençant (fol. 20) par : « Nous

sçavons bien trestous , seigneur Coriolan , qu'à tort vous

estes outragé par le peuple romain... ». Voir Denys d'Ha-

LiCARXASSE, Antiquités romaines, livre VI.

14. a Rcsponse de Coriolanus à la susd. exhortation »,

coinniençant (fol. 22) par : « Il n'y a chose, seigneur

Minutie, et vous M" qui estes avec luy, ny devoir ou

deportement qui vous touche en particuli(;r, où je ne

m'employe pour... ». Voir Denys d'Halicarnassc cité ci-

dessus.

15. « Dissuasion aux Juifs de se révolter contre les

Romains », discours commençant (fol. 25) par : « Quoy-

que lo naturel de la douleur soit tel qu'il ne reçoit point

aucun qui lui donne conseil... ». Voir S. Ambroise, His-

toire de la destruction de Jérusalem, livre II, chapitre 9.

1(). « Apologie du conte Sanzay pour le roy [Henry II]

au pape », commençant (fol. 28) par : « Il n'est ja

besoing, très saint père, que je me mette en devoir de

monstrer quclz ont esté les rois et monarques des Gaules

à l'endroit du S. Siège... ».

17. « Plainte contre l'empereur qui ne veult entendre

à la paix », commençant (fol. 31) [)ar : « Sioncques, très

saint pcre, vous fusies en double auquel il tient ou de

l'empereur ou du roy qu'entr'eux et souz vostre auto-

rité ilz ne sont v(!nuz à quelque bonne et seurc intelli-

gence... ».

18. « Ex Urerto Folieta, fol. 98, libro II" De sacro

fœdere », commençant (fol. 33) par : « Cum nutarent

senatorum venetorum animi de suscipiendo adversus

Turcam bello, Nicolaus a Ponte, qui erat in niagistratu,

cui aUas et res gesta; atque etiam diuturnus usus et

prudeiitia! lama, cum egregia doctrina et singulari

eloquentia comuniter magiiam authoritatem concilia-

banl, inagno silcntio dixit : Duas ingénies hominum
pestes sunt... ». En latin.

19. Extraits de la Pharsale d(' Licajn, liviiî X, vers

308 à 411, et livre IX, vers 1008 à 1108. En lalin.

(Fol. 34.)

20. « Harangue de Herodc à Auguste, irrité contre luy
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de ce qu'il avait suivy le party d'Aiithoine », commen-
çant (fol. 34) par : « Je confesse, o grand monarque,

Auguste, que j'ay esté loyal compagnon à Marc An-

Ihoine,... ». Voir S. Ambroise, discours s«r la Ruine de Jé-

riisalem. livre I, chup. 33.

21. « Magnanime responce d'Auguste », coniuiençani

(fol. 35) par : « Dieu vous conserve, Herode, et jouissez

ù présent mieux que jamais de vostre royaume... ».

Voir le discours cité ci-dessus, livre I, chap. 34.

i22. « Suasion aux estats de rapelier Childeric qu'il/,

avaient chassé pour ses paillardises», commençant (fol.

35) par : « Quelle forcencrie vous a poulsé à chasser

l'equilable domination d'un vostre citoyen... ». D'une

note placée en marge, il semble l'ésnlter que ce discours

est tiré d'Aimoin, interprété par Caguin, « en la vie Chil-

deric, IV'= roy ».

23. « Prière du roy Clovis à ses soldats, qu'il/, luy

donnassent un calice qu'ilz avaient pris en guerre et mis

en hnlin », commençant (fol. 33) par : « F^a raison veult

que le prince commande et non pas qu'il prie... ». En
marge on lit : « De Aymoin, Grecohuî de Touiis et Paul

Emile ».

24. 01 Prière desbanniz envers Tliiori-y, XV" roy, qu'i[l]

luy pleusl leur pardonner ce qu'ils avoient suivy le parly

de son ennemy », commençant (fol. 3()) par : « Sire,

vos citoyens et humbles subjccls nous ont envoyé icy

pour obtenir de vous ce qu'ilz ont longtemps y a avec

conlinuelles larmes... ». En marge on lit : «Du IIP li-

vre de Paul-Emile ».

25. « Encouragement de Charles Martel à ses gens

près à combattre près la ville de Tours », commençant
(fol. 30) par : « Je suis bien aise, soldais, que l'occasion

se présente de recueillir à bien petit danger une large

moisson... ». En marge on lit : « De P. /Emile, en la vie

de Charles Martel ».

26. « Harangue, opposite à la susdite, du roy des Tar-

tares, nommé... Abderama, aux siens près à combattre

les chrestieus », commençant (fol. 37) par : « A ce que

je vois, soldais, il n'est jà besoing de vous faire haran-

gue pour allumer vos courages... ».

27. « Harangue de Pépin, fils de Charles Martel, par

Bouschart, evesque de Vritzbourg, vers le pape Zaca-

rie, affin qu'il eust à absouldre les François du serment

qu'ilz avoient faict au roy Childeric, dit l'Insensé, pour

mettre led. Pépin au royaume », commençant (fol. 37)

par : « Nagueres, père sainct, la France, au milieu de

ses affaires, prioit Dieu qu'il luy pleusl donner une i.ssue

heureuse de la guerre entreprise pour le soustien de la

religion cbrcslienne... ». Eu marge on lit : « De Paul

/Emile, en la vie de Childeric ».

28. a Blasme que faict Charlesmaigne, entrcmeslé

d'encouragement, à ses gens qui s'estoient liiissés sur-

prendre par les Saxons, leur monstrant que les Fran-

çois ne se laissent jamais tromper qu'une fois et jamais

vaincre », commençant (fol. 39) par : « Et bien vous

vous estes laissés tromper et tuer comme bestes à ung
laschc ennemy... ». En marge on lit : « P. Emile, lib. I

;

Aymo.nius monachus, lib. IV, chap. 68; Gac, lib. IV; Ni-

COI.. GiLL. ».

29. « Harangue de grande liberté des Bocmicns, se

rendans aux Françoys, sous Charlesmagne », commen-

çant (fol. 39) par : «; Jusques à maintenant nous avions

esté les vainqueurs el non jamais les vaincuz... ».

30. « Harangue de Nicephore au roy de Perse, le per-

suadant à la paix », commençant (fol. 39) par : « Ne se-

rez-vous jamais saoul du sang et du ravage hu-

main... » ?

31. « Suasion au filz de Pépin », de « faire la guerre

à sou père », commençant (fol. 39) par : « Nous autres

Françoys, qui ne sommes point estrangicrs, mais tiens,

venons à toy pour implorer ton autorité, ta puissance

et ta foy. . . »

.

32. « Harangue d'Anceaulmeà Lotaire qu'il eust à re-

mettre le roy Loys, son père, en liberté », commençant

(fol. 40) par : « Nous qui estions naguieres au camp,

qui n'a ny empereur, ny roy, ni cappitaine, serons main-

tenant oys en noz rcmonstrances... ».

33. « Harangue de Eudes, proche de rendre l'esprit à

Dieu, incitant les François à toute concorde et à reco-

gnoistre Charles le Simple pour leur roy et naturel sei-

gneur », commençant (fol. 40) par : « Je suis, comme
vous voyez, parvenu au dernier période de ma vie... ».

34. Résumé de la « Harangue de Robert, frère d'Eu-

des, qui se vouloit faire eslire roy par les estats »,

commençant (fol. 41) jjar : « Par l'union el consentement

des estats gencraulx de la France... ».

35. Résumé de la « Remonstrance du pape aux ecclé-

siastiques assemblez aux estats de Clermont, en la pre-

mière session, où y avait 310 evesques », commençant

(fol. 41) par : « Il les admonesta de fraterniser en volon-

tez et simboliser en affections... ».

36. « Harangue du pape, en la II" session du consilc

de Clermont, oi!i il feit lire les lettres que luy avoil es-

cri ptes le patriai'chc et leur recita de vifve voix les pro-

pos que luy avoit tenus Pierre Lhermilte, touchant le

dessein et la cruauté du Turc. Et cognoissant que par

cela il avoit amoly h; cœur des assistans leur dist : Vous

avés entendu comment les chrestiens orientaulx vous

demandent secours pour repousser les assaults que les

puissances des ténèbres... ». (Fol. 42.)

37. « Harangue et consolation de S. Bernard au roy

Loys VII, qui se repeutoit et afdigroit d'une cruaulté,

qu'il avoit faict exécuter et brusler jusques aux femmes

et petits enfans », commençant (fol. 43) par : « Sire, si

ces larmes ne tarissent bientost, elles pourront cstain-

dre le brasier et destremper les cendres de Vilry... ».

38. « Plainte que Thibault, conte de Bloys, semoit

parmy la noblesse de France coulre le roy, à cause de

la susdicte felonnie », commençant (fol. 43) par : « Il a

premièrement faict la guerre aux hommes et puis sou-

dain a tourné sa rage contre Dieu... ».

39. Résumé de la « Suasion de S. Bernart aud. conte

deBlois d'entreprendre luy mesme le volage de la Terre

sainctc », commençant (fol. 44) par : « S'adressa au
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conle Thibault, le conjurant par la gloire de ses ances-

trcs... ».

40. « Au voiagc de la Terre saincte les chrestiens eu-

rent vicloire sur les Turcs, mais ils perdirent deux mil

des leur, en l'honneur desquels un capitaine latin feit

la harangue funèbre et dist : Jamais bataille ne fut ny

plus hardiment entreprise, ny plus vaillamment sous-

tenue, ny plus glorieusement acquise... ». (Fol. 44.)

41. Késunié du discours « de Godcfroy de Bouillon »

au siège dWntioche, commençant (fol. 4o) par : «t Si leurs

parens leur avoiciit par leur vertu laissé le tiltre héré-

ditaire de la possession et propriété... ».

4:2. « Remonstrance, en ce mesme siège, de Bohe-

mond, bomme populaire, aux simples soldats lassez

dud. siège, leur disant : Et bien, mes amis, nous expé-

rimentons que nous sommes hommes...». (Fol. 4o.)

43. « Plainte du roy d'Angleterre envers l'empereur

de s'estre mal comporté en la guerre contre le Turc »,

commençant (fol. 43) par : « auguste, voiez celuy

qui a esmeu tant de troubles en Sicile, où luy et le sol-

dat avoient esté soulagez... ».

44. « Deffence du roy envers l'empereur à la susdicte

plainte », commençant (fol. 46) par : « auguste, tant

s'en fault que j'aye brouillé les affaires de la chrestienté,

en Sicile, que je ne suis pas bien aise qu'elles soient

ainsi troublées... ».

43. «Ceux de Constantinople ayant entendu qu'il avoit

esté prophétisé (jue leur ville ne pouvoit estre prise

que par un ange et sachans que les François avoient

pris la tour de l'Ange, se désespérèrent de se pouvoir

plus deffendre, dont leurs prestres, revestusde leurs or-

nemens, allèrent audavant des victorieux, se jecterent à

leurs pieds , les prians : de se ressouvenir de la condi-

tion des choses humaines... ». (Fol. 46.)

46. tt Exhortation de Pelagius pour reprendre les

armes et assiéger le Caire, disant que : l'entreprise de

la guerre saincte s'estoit envieillic par ces longues dila-

tions et longcurs... ». (Fol. 47.)

47. « Sermons aux Tartares, nouveaux chrestiens,

leur remonslrans : qu'ils ne dévoient porter aulcun

donmage aux autres nations et mes'mement aux chres-

tiens... ». (Fol. 47.)

48. « Prière de ceux de Nocera assiégez vers Clia[r |les »

d'Anjou : « le supplyant de les prendre à mcrcy, veu que

la vaillance, la vertu... ». iFol. 48.)

49. Uésumé de la « Harangue de Prochyle, Sicilien,

envers l'empereur de la Grèce, pour l'hyrriter contre

les François », commençant (fol. 47) par : « C'est, sans

double, que les François sont après à dessyncr et con-

sulter les moyens de rentrer en cest empire... ».

.'>0. « Exhortation du légat aux soldais prests à com-
battre », couimençant (fol. 4Si par : « Allez avec un

bon courage, avec une espérance... ». Après les Vêpres

siciliennes.

."il. « Exhortation du connestable Raoul aux cheva-

liers qu'il avoit choisis pour comballie », commençant
(fol. 48) par : « Braves et vaillans seigneurs, c'est entre

voz mains et en vostre vertu qu'est remise toute l'espé-

rance de pouvoir recouvrer l'honneur public... »: Après

les Vêpres siciliennes.

52. « Dissuasion au roy de se commettre au hasart

d'une balaille, pai' laquelle il luy est remonstré : que

quand bien cmporteroit la victoire, pour cela il n'osterait

l'Angleterre à Edouart ny la Germanie à l'empereur... ».

(Fol. 48.)

53. « Accusation des Anglois contre les François, par-

davant l'empereur, en une diète, d'avoir rompu l'accord

de Bretigny », commençant (fol. 48) par : « J'ay pro-

posé la mesme cause devant le pape, sacrées et augus-

tes majeslez, queje propose maintenant devant vous... ».

54. « Response des François à la susdicte accusation »,

commençant (fol. 49) par : « Nous ne voulons point dis-

simuler, sacré empereur, que nous n'ayons juré la paix

de Bretigny... ».

55. « Suasiou au daulphin, qui depuis a esté le roy

Loys XI, de se révolter contre son pcre (ceste ligue fut

Aile pragiterie). Luy persuadant de se révolter contre le

roy, son père, ils lui remonstroient que luy... ». (Fol.

51.)

56. « Dissuasion au daulphin de se révolter contre

son père : luy remonstrant de s'arrestcr à un bon con-

seil et ne prester l'oreille... ». (Fol. 51.)

57. « La belle Agnes reprend le roy [Charles Vil] de

sa mollesse », discours commençant (fol. 51) par : « Le

roy qui devoit faire reluire sa vertu au travers des nua-

ges... ».

58. Résumé de la « Harangue des conjurez pour le

bien public, adressée aux Parisiens, en ceste sorte »,

commençant (fol. 51) par : « Remonstrant que tous les

princcsde France unanimement s'estoient assemblez...».

59. « Harangue suasive de foi'ce au roy [Charles VIII]

d'entreprendre la conqueste du royaume de Naples »,

commençant (fol. 52) par : « Si quelqu'un, roy très

chrestien, pour quelqu'occasion qu'on voudra, avoit pour

suspecte la sincérité du cœur... ».

60. a Opinion contraire à la susdicte proposition »,

conuuençant (fol. 53) par : « Ceste proposition ne fut

volontiers ouye des plus grands seigneurs de France... ».

61. « Confirmation d'im cardinal au roy [Charles VIII],

sans laquelle il rompoit son dessein », commençant

fol. 53) par : « Luy réduisant non seulement devant les

yeux les raisons qui l'auroient incité à une si glorieuse

entreprise... ».

62. « Harangue du roy de Naples [Ferdinand II] à son

peuple, le conseillant de se donner au roy de Fiance, son

ennemy », commençant (fol. 53) par : « Je puis ap|)eller

Dieu en tcsmoinage et tous ces hommes liï qui par le

passé... ».

(î3. « Harangue de M' de La Trimouillc au roy, |)0ur

n'accepter la paix avec les Italiens », commençant (fol.

54) par : « Si, en la présente délibération, il ne se traie-

toit, magnanime roy, sinon d'acroistrc par actes cheva-

leureux... ».

64. « Harangue contraire du prince d'Orange », com-
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mençant (fol. 53) par : « Si nos affaires, roy tics chrcs-

licn, H'estoient si fort pressées du temps... ».

05. « Harangue d'un citoyen de Venise au sénat, per-

suasive de se liguer avec le roy de France contre Ludo-

vic Sforce », commençant (fol. 56) par : « Les Vénitiens

voyant que le roy se preparoit pour passer en Italie fu-

rent longtemps à consulter... ».

66. tt Harangue dissuasivc au contraire», commençant

(fol. 56) par : « Melcliior Trevisan dit au contraire que

nonobstant les grandes offenses de Ludovic Sforce,... ».

67. « Suasion du pape Adrian aux princes alemans,

pour estouffer riieresiede Luther», commençant (fol. 56)

par : « Durant le peu de repos qu'eut l'Italie pour la

nouvelle victoire entre les François, le pape Adrian se

nieit à esteindre les combustions... ».

68. « Response des Alemans », commençant (fol. 57)

par : « Geste remonstrance estant remise au conseil, les

princes d'Alemagne... ».

69. « Opinion de se retirer du siège de Pavie, donnée

au roy [François l"] par les S" de La Palisse, de La Tri-

mouille et de Foix », commençant (fol. 57) par : « Luy

remonstrerent qu'il, plus seur de se camper dans le mo-

nastère de La Cliartereuse... ».

70. Discours « de la troisiesme maison de France, dont

Hugues Capet a esté le chef», commençant (fol. 58) par :

« Robert le Saxon, de quelque part qu'il soit issu, est

celuy duquel la mémoire se void des plus honnorée par

les tesmoignages des plus affidez... ».

71. Traduction, en latin, du discours de Périclès pour

les Athéniens morts dans la guerre contre Sparte. Voir

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre II,

chap. 35 à 46. (Fol. 82.)

72. Discours de Démosthkne pour les Athéniens morts

à Chéronée. Incomplet à la fin. (Foi. 84.)

Ce volume se compose de Sfi feuillets.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9597.)

mm.

« Histoire de la souveraineté de la couronne de France

sur le royaume de Lomhardic », commençant par :

« Les Lombars sont des plus anciens sujets de la mo-

narchie françoise, et les provinces qui ont formé le

royaume de Lombardie sont des premiers fiefs de la

couronne de France... » et finissant par : « ... et ne

les reconnoissent que comme rois de Germanie et r'wn

de plus ».

Cette histoire, divisée en quinze chapitres, est précé-

dée d'une préface et d'un sommaire des chîipitres ; elle

est suivie de la copie d'un acte du roi Gii.Mti.KS VU, daté

de « Monlils les Tours, au mois de février 144(> », par

lequel ledit roi érige en comté les chûteau et ville « de

Brayde et de Glanischi », en Lombardie, et donne ledit

comté il Thomas de Tlieobaldis do Bologne;, .son cham-

bellan.

Ce volume se compose de ai/i pa^es, plus les feuillets préliminaires

A à Q. Les cotes 257 et 258 n'ayant pas été employées, il s'ensuit (|ue

le dernier feuillet est paginé 3l5-3iG, au lieu d'être paginé .')i:i-3l4.
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Le feuillet paj^iné 235-23C est blanc. Le feuillet préliminaire A porte,

dessinée à la plume, la lij;ure de la Renommée.

Papier. XVIII» siécli-. — (Ane. 9597 **, Versailles 27.)

« Histoire de la souveraineté du roy et de la couronne

de France sur les royaumes d'Italie et de Lombardie »,

commençant par : « L'Italie est une des plus anciennes

conquêtes des rois de France... » et finissant par :

« ... dans la ville de Boulogne, le 22 décembre de la

môme année ».

Cette histoire est divisée en quatorze chapitres, dont

les sommaires, après avoir figuré à leur place dans le

cours de l'ouvrage, sont répétés à la fin et forment une

table.

Ce volume se compose de 100 feuillets, plus un feuillet de litre non
coté.

Papier. XVII- siècle. — (Ane. 9597 3- 3, Versailles 28.)

Formulaire composé de copies d'actes et de lettres

des ducs et duchesses de Lorraine, de 1464 à 1557.

Dans l'analyse ci-dessous, on a omis à dessein les docu-

ments réduits à l'état de formules, c'est-à-dire sans

dates et dépourvus de noms de personnes et de noms
de lieux :

1. « Missive à ceulx de Verdun, pour délivrance de

500 petis florins, qu'ilz doivent chacun an, pour cause

de garde ». (Fol. 19.)

2. « Quittance pour les cy devant 500 petis florins ».

Acte de François, duc de Lorraine. Nancy, 27 février

1515. (Fol. 20.)

3. « Exemption de l'ayde ordinaire, avec abournement

de certaine somme pour chacun feu et mesnage ». Acte

de CinusTixE, duchesse douairière de Lorraine, et de

Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, tuteurs de

Charles, duc de Lorraine, en faveur des « habitans du
ban de Vagny, bailliage de Vosges ». (Fol. 20.)

4. « Passeport » délivré par les tuteurs dessusdits, en

faveur de « Jaicquemin Maiilotle, marchant résident au

lieu de S. Nicolas, on duché de Lorraine, lequel a ac-

coustumé de faire fdict de marchandise, en plusieurs et

divers pais appartenant tant » à l'empereur comme au

roi de France. « Donné à Nancy, le 16 novembre 1551 ».

(Fol. 21.)

5. Acte par lequel Antoine, duc de Lorraine, donne à

« Henry de Troyc, [son] lavandier... rol'lice de maistre

des cortiers en [sa] duché de Lorraine ». (Fol. 25.)

6. Acte par lequel Antoine, duc de Lorraine, « ù la

prière et requeste de [sa] très chère et très amée es-

pouse », donne à son « anié et féal Nicolas, apoticiiire...

l'office de M' chaslrcux de [sa| duché de Lorraine ».

(Fol. 25.)

7. « Passeport pour aller visiter le sainct sepulchre et

faire le voyage de Jherusalem », délivré par Anioine,

duc de Lorraine, h « messire (îcorges Constant presbs-

lic... chanoine de S. Diex ». (Fol. 29.)

8. « Passeport pour aller à Komine », délivré par An-
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ToiNE, duc m LoRRAixE, à « messirc Jean Gallant, prieur

de Bellevaulx ». (Fol. 29.)'

9. Acte par lequel Antoine, duc de Lorraine, établit

capitaine de la ville et chàleau de Nancy, son « très

cher et féal conseiller, messire Nicoliis de Luxembourg,

chevalier, seigneur de Fleville et de Genniny ». (Fol.

29.)
'

10. Acte de Nicolas, comte de Vaudemont, tuteur de

Charles, duc de Lorraine, en fareur de « maistie Claude

Mengin », conseiller, et de « maisire Gérard Champe-

nois, auditeur ». (FoL 30.)

11. « Lettres de superintendence », données par An-

toine, duc DE Lorraine, « pour avoir regard que autre

sel ne se vende ou distribue » en la seigneurie de Bla-

niont que celui des salines du duché de Lorraine. (Fol.

30.)

12. « Office de la garde des sallincs de Dieuze ». Acte

d'AxToixE, duc DE Lorraine. (Fol. 36.)

13. Ordonnance « de par le duc de Calabre, Lorraine,

Bar, Gl'eldres, etc. », pour la recherche dans les forêts

de Lorraine des « bois propres » à faire « fuslz, engins,

rowes » pour l'artillerie. (Fol. 37.)

14. Acie par lequel « N. Du Chastellet, chevalier,

seigneur de Dleilly et de Gerbevillers », reconnaît et

confesse « avoir et tenir les... terres et seigneuries de

Seranville , Franconville , Landecourt et leurs apparte-

nances, à tiltre de gaigicre seullemenl, aux reserves,

conditions, modifications, et tout selon le contenu des

lectres » d' « Anthoine, duc de Calabrc, Lorraine, Bar et

Gueidres ». (Fol. 38.)

13. Ordonnance d'AxTOiNE, duc de Lorraine, concer-

nant les remontrances à lui présentées, à Nancy, par

l'assemblée des « haiiltz hommes et prelatz, barons,

chevaliers et autres nobles de [ses] pais, duché et sei-

gneurie, tenans fiedz et arrière liedz » dudit duc.

« Nancy, le 1" janvier 1540 ». (Fol. 38.)

Cette ordonnance vise plusieurs objets, savoir : — a.

« Les deffaultz, ahbus, degastz et maléfices que journel-

lement [les députés ci-dessus nommés] disent estre con-

mis et perpétrez es bois et forrestz » dudit duché. — b.

Les abus commis par les « fermiers des haullz con-

duictz » au « bailliage de Vosges, [cxigeantl iiuliffercm-

mcnt pcaiges sur toutes personnes et de toutes sortes

de marchandises, voire que l'on admainc des pays cir-

convoisins, pour distribuer » audit duché. — c. Les « cx-

ploictz de dcbilis », employés à tort au « bailliage du

Bassigny ».

I^e duc déclare en outre que l'aide à lui accordée i)ar

Icsdits jirélats et barons pour le mariage de sa lille, Anne

do Lorraine, avec le prince d'Orange, René de Nassau,

ne tirera pas à conséquence! pour l'avenir.

16. « Journée louchant le prioré dcSalonne... 1541 ».

(Fol. 41.)

n. « Maudcincnt pour lu chasse ». Acte d'ANTOiNE,

duc DE Lorraine. (Fol. 42.)

18. Requête adressée à « M""' la duchesse douairière

de Lorraine » par « Marie de Nas, femme de Jean ()u-

dinot de Sainct Mihiel, bourgeois de Strasbourg, pour

leur estre rendue leur maison, qu'ilz ont aud. lieu de

S. Mihiel, détenue à tort par [le] bailly illecques ». (Fol.

44.)

19. Acte par lequel « Chrestienne de Dannemarck et

Nicolas de Lorraine, tuteurs et administrateurs des

corps, biens et pays de [leur] très cher filz et neveu

Charles », duc de Lorraine, commettent et députent

« le S"' de Savigny, chef des finances, bailly et cappilaine

de Nancy », pour être capitaine de l'artillerie. (Fol. 46.)

20. « Passeport pour le commandeur S. Anthoinc »

du <r lieu du Pont à Mousson », délivré par « Cures-

tienne » DE Danemark, duchesse douairière de Lorraine,

cl « Nicolas [comte de Vaudemont], tuteui's et administra-

teurs des terres, biens et pais de [leur] filz et neveu,

Charles », duc de Lorraine. (Fol. 49.)

21. « Permission » accordée par Antoine, duc de Lor-

raine, « aux religieux de la Trinité, pour faire questes ».

(Fol. 61.)

22. « Commission vers la Majesté imperiallc ». Acte

d'ANTOiNE, duc DE LORRAINE, conccmant « les troubles et

empeschemcns que les S'" Fisques et gens tenans le faict

de la chambre et sacrée auditoire impérial », avaient

'< puis certains temps voulu susciter contre et au préju-

dice des très anciennes et connaturables libertcz, haul-

tcurs et prééminences » du i duché... de Lorraine ».

(Fol. 62.)

23. Acte d'ANToiNE, duc de Lorraine, portant « ap-

poiuctement des haultz forrestz de Vosges ». (Fol. 62.)

24. « Marché pour l'entretennement des munitions de

La Mothe ». Acte de Nicolas de Lorraine, comte de Vau-

DEMO.NT. (Fol. 69.)

25. « Establissement du conseil pendent l'absence »

de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, tuteur et

administrateur de Charles, duc de Lorraine, son neveu,

étant ledit comte de Vaudemont sur le point d'« entre-

prendre ung voiage en Flandres ». (Fol. 70.)

26. Acte de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont,

portant « abournement d'ayde ordinaire » pour les « ha-

bitans de Giraulmet, en la prevosté d'Arches ». (Fol. 71.)

27. « C'est l'ordonnance que nostrc souverain sei-

gneur, Ms' le duc, a faict et ordonné sur la fourniture

de chacune de ses salines, laquelle il veult et entend

que chacun ses gouverneurs d'iccUes salines l'entre-

tiegne sans l'interrompre, sur peine de privation d'of-

fice et amende, à la voluiilé de noslrcd. souvciain sei-

gneur ». 1522. (Fol. 72.)

28. tt Ordonnances faictes sur le faict des salines de

nostrc souverain seigneur M""" le duc de Calabre, Lor-

raine et de Bar, qu'il entcndt, veult et ordonne aux gou-

verneurs d'icelles entretenir chacun endroict soy, sans

les interrompre ne mcctre en négligence, sur peine de

privation d'offices cl amende arbitraire envers nostre-

dicl seigneur ». (Fol. 7.'>.)

29. « Aullres ordonnances faicles par feu M^' le duc
Antoine, pour le fait dcsd. salines, en l'année 1529 ».

(Fol. 78.)
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30. F^etlres de légitimation, accordées par René II,

duc DE LouiuiNE, à Jean, fils naturel d'Antoine de Lor-

raine, comte de A^audémont, et de Marguerite « de Ge-

nelecle ». Nancy, 20 mai 1488. En latin. (Fol. 79.)

31. Lettre de Renée de Rourbon, duchesse de Lorraine,

à son frère, Charles, duc de Bourbon. 1522. (Fol. 80.)

32. Lettre de Renée de Rolrdon, duchesse de Lorraine,

à Jean de Lorraine, cardinal, son beau-frère. 1522.

(Fol. 80.)

33. Lettre de Renée de Rodrbon, duchesse de Lorraine,

où elle parle de sa « dernière couche d'une fille ». 11

s'agit sans doute ici d'Anne de Lorraine, née le 25 juil-

let 1522. (Fol. 80.)

34. Lettre de Chrétienne de Danemark, duchesse de

Lorraine et veuve de François Sforce, duc de Milan,

« au président de Milan ». Après 1540. (Fol. 81.)

35. Lettre de Chrétienne de Danemark, duchesse de

Lorraine, à Dorothée de Danemark, sa soeur, comtesse

palatine. 1542. (Fol. 8i.)

36. Lettre de I'rançois de Lorraine, fils aîné d'Antoine,

duc de Lorraine, « pour dresser estappes pour le pas-

sage de gens de guerre ». Vers 1542. (Fol. 82.)

37. Lettre adressée au « cappitaine Cille » par ledit

François de Lorraine, « pour restitution de butin pris

par aucuns soldatz ». (Fol. 82.)

38. Lettre du même duc de Lorraine à Antoinette de

Rouiboii, épouse de Claude de Lorraine, duc de Guise.

Entre 1544 et 1545. (Fol. 82.)

39. <c Pour recouvrer pctilz chiens ». Lettre adressée

à « M' Laulmosnier ». (Fol. 83.)

40. Lettre adressée « à M''... les prieur, prevo.st, moy-
nes et autres S" superintcndens en l'abbaye de S. Mi-

hiel », pour les i)ricr de « recevoir en religion » le fils

d'un capitaine gouverneur d'un château du « conte de

Challanl ». (Fol. 83.)

41. '( Lettres de faveur à l'empereur » ChailcsQuinl,

pour « Le Guelres,... gentilhomme nourry de tout son

temps en vertueuse vacation ». (Fol. 84.)

42. Lettre du roi François V" au duc de Lorraine, An-

toine. (Fol. 84.)

43. Lettre de Chrétienne de Danemark, « duchesse de

.Milan ». (Fol. 84.)

44. Lettre de Jean de Lorraine, cardinal, à son neveu

François, duc de Lorraine. 1544. (Fol. 84.)

45. Lettre d'ANTOiNE, duc de Lorraine, « en faveur de

Vyart », qui, occupé en « pays estrangcs es alfaires de

[Chrétienne de Danemark], duchesse de Bar », belle-

fille dudit duc, n'avait pu surveiller les agissements

d' « aucims culx disans héritiers de feue [la] femme »

dudit Vyart, lesquels profitant de l'éloignemcnt dudit

Vyarl s'étaient a pieça mis en possession d'une maison

des siennes ». (Fol. 84.)

46. Lettre de Chrétienne de Danemark à sa sœur « la

contesse palatine... D'Kspinal, au pays de Vosges, là

où je vous souhaite aux baings, [loiir nous y veoir en-

semble à faire la bonne chère, si vos affaires et le temps

de ceste hostilité le peusseiil souflrir ». (Fol. 85.)

47. « Lettre à M^' le duc Françoys, nouvellement duc »

de Lorraine, « par forme de-harengue ». (Fol. 85.)

48. Lettre « au viceroy de Sicile », adressée par Fran-

çois, duc de Lorraine. « De Bar le Duc, ce4o jun 1544 ».

(Fol. 80.)

49. Lettre de François, duc de Lorraine, « pour exemp-

tion de soldat en l'abbaye de S. Vanne ». (Fol. 86.)

50 et 51. « Pour Vyart ». Voir plus haut sous le n» 45.

(Fol. 86.)

52 à 54. Lettres de Chrétienne de Danemark, duchesse

de Lorraine : — 52 « à l'empereur » Charles-Quint.

(Fol. 86.) — 53, au cardinal « de Granvelle ». (Fol. 87.)

— 54, « à la royne Ma)ie de Hongrie ». (Fol. 87.)

55. Lettre de François, duc de Lorraine. (Fol. 87.)

56. Autre lettre du même. (Fol. 87.)

57. Lettre pour faire « exempter la ... place de Gom-
bcrvaulx de feux, démolition et autre envahissement

quelconque ». (Fol. 88.)

58. Lettre d'ANTOiNE, duc de Lorraine, pour la restitu-

tion au tailleur dudit duc de « la marchandie arrestéeet

enlevée par aucuns hommes de guerre du party impé-

rial ».

59. Lettre de François, fils du duc de Lorraine An-

toine, pour « ung marchant de S. Nicolas nommé Hanns

Berman », qui s'était plaint auprès dudit prince que

« aucuns hommes de guerre bourguignons » avaient

« saccagé une sienne maison située à S. Quirin » et

ï qui pis est » avaient « volilu mectre en feu » ladite

maison. (Fol. 88.)

60. Lettre de « Jeanne de Navarre » à Antoine, duc de

Lorraine. (Fol. 88.)

61. Lettre de recommandation pour « ung... valet de

cb.-imbre et faulconnier nommé Henry », afin qu'il fut

pourvu de « l'olfice aux salines que feu Françoys Des

Pages, depuis dix ou douze jours decedé, en son vivant

tenoit ». (Fol. 89.)

62. Lettre d'ANTOiNE, duc de Lorraine, au « trésorier

gênerai de [ses] finances i-. (Fol. 89.)

63. Lettre de François, duc de Lorr.mne, « au vice roy

de Naples, en faveur de l'esciiyer Tissieres ». (Fol. 89.)

64. Lettre « pour la délivrance d'un suspect d'espion-

nerie », protégé par « la princesse de Macédoine ».

(Fol. 90.)

(55. Lettre adressée par le duc de Lorraine au S' de

« Maranvaulx », concernant le vice-roi de Sicile et le

S' de Gonibervaulx. (Fol. 90.)

66. Lettre du duc de Lorraine à un capitaine, pour

faire exempter « du logis la maison episcopalle » cl

r « abliayc de S. Venue » à Verdun, à cause de l'évéquc

de Verdun, frère dudit duc. (Fol. 90.)

67. Lettre d'ANTOiNE, duc de Lorraine, conc<'rnaul la

restitution de draps volés à son tailleur par soldats es-

pagnols et allemands « à l'endroit de S. Aubin, tirant

à Sorcy ».(Fol. 90.)

68. Lettre de Claude de Lorraine, duc de Guise, à

« M' de S. Jean », pour François de i^orraine, son fils,

« nouveau chevalier » de l'ordre de Malte. (Fol. 91.)
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69. Lettre de Chrétienne de Danemark, duchesse de

Bar, à l'empereur Ciiarles-Quint, eu faveur du fils du

S' de Fléville, que l'empereur avait rclenu « du nombre

de [ses] gentilzhommes doniesticques ». (Fol. 9t.)

70. « Lettre de la part de M""" [Chrétienne de Danemark,

duchesse de Lorraine] à M^' [le duc de Lorraine], pour

la provision » de l'oKice de « capitaine et chastcUaiu

d'Enville ». (Fol. 91.)

71. Lettre d'ANToiNE, duc de Lorraine, en faveur de

a Vyart », secrétaire des duc et duchesse de Bar, fils et

belle fille dudit duc, concernant le droit d'aubaine « en

la succession de feue Claudon Midy », femme dudit

Vyart. (Fol. 92.)

72. Autre acte concernant ledit droit d'aubaine. (Fol.

92.)

73. « Passeport » délivré par « Fran(;oys, duc de Bar »,

aux « prevost de S. George et contreroUcur gênerai ».

(Fol. 93.)

74. « Passqiort » délivré par François, duc de Lor-

BAiNE, à des marchands de son hôtel, voyageant pour

aller chercher une certaine quantité de drap noir, au-

t;int « que ung cher en pourra porter, pour servir aux

obsèques et funérailles de feu [Antoine, duc de Lorraine,

son] père, naguieres dccedé ». lo44. (Fol. 94.)

75. « Commission au marchant boucher... Jean Rou-

veron ». Acte de François, duc de Bar. (Foi. 94.)

76. Mandement de Nicolas de Lorraine, baron de Mer-

CŒiR, concernant un payement à opérer « aux payemens

de la foire, à Lion, au mois d'aoust 1543 ». (Fol. 95.)

77. Sauf-conduit accordé par l'empereur Charles-

Oltnt au tailleur des duc et ducliesse de Bar, François

de Lorraine et Chrétienne de Danemark, afin que ledit

tailleur puisse en sûreté aller aux Pays-Bas acheter des

draps de soie et de laine. (Fol. 95.)

78. <t Passeport » de Chrétienne de Danemark, duchesse

DE Bar. 11 y est parlé du « veaige que présentement...

faict » son beau-père, Antoine duc de Lorraine, « es pays

d'embas et de là par la France, pour inoyenncr, aydant

Dieu, la paix entre chrcsiiens ». (Fol. 96.)

79. « Lettres de neutralité » accordées pai- Fran-

çois I", roi de France, à François, duc de Lorraine. 1544.

(Fol. 96.)

80. « Lettres de restablissement pour Jacques Le Koy,

greffier... de la chambre des comptes de Dijon », par

le roi François r. (Fol. 96.)

81. "< Donation, cession et transport d'aubeine ». Acte

d'Antoine, duc de Lorraine, en faveur de « Vyart », se-

crétaire des duc et duchesse de Bar. (Fol 97.)

82. « Recoiniuendation à ung maistre d'eschole »,

pour « Doininicquc... de Biencourt », fils du maître

d'hôtel de la duchesse de F^orrainc. (Fol. 98.)

83. « Clausule » du S' Yvart, secrétaire de François,

duc de Lorraine. 1344. (Fol. 98.)

84. « Démission d'une expectative de chanoinie »,

faite par « le conte de Salme, mareschal de Lorraine »,

à qui François, duc de Bar, avait « conféré la première

prébende et chanoinie qui vacqueroit ou viendroit à
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vacquer » aux « ecclises collégiales de S. Pierre et

S. Matz de [la] ville de Bar ». (Fol. 98.)

80. Acte de François, duc de Lorraine, en faveur de

« M'iMichiel Barbereau, chantre de [la] chappellc » dudit

duc, pour « led. Barbereau estre provcu de la première

prébende qui vacqucra ou viendra à vacquer » au « cha-

pitre de [V] ecclise collégial de... S. Pierre de Bar ».

1544. (Fol. 98.)

86. Acte par lequel « Nicolas de Lorraine, evesque de

Metz et de Verdun», accorde à « Ferry de Rassompicrre,

chevalier. S' dud. lieu, bailiy de Vosges... tout ce en-

tièrement » que ledit prélat a et peut avoir « en tout

bien et emoinmentez villages de N. deppendans de [r]ab-

bnye de S. N[icolas], pour le tenir et user comme de sa

propre chose, et ce par manière de pension et gages,

pour son estât et office de conseiller et serviteur » dudit

prélat.

87. « Missive envoyée par le poète Sainct Gelais à ung

sien amy... De Bloys, ce 7 jullet 1547 ». (Fol. 102.)

88. Lettre de « Desmasures à Vyart,... De Rambouillet,

ce 7 mars 1546 ». (Fol. 102.)

89. Lettre de Jean, « cardinal de Lorraine, à la royne

de Hongrie... De Reins, ce 28 jullet 1347 ». (Fol. 103.)

90. Lettre à Chrétienne de Danemark, concernant la

santé de ses enfants, Charles, duc de Lorraine, Renée et

Dorothée de Lorraine. Après 1545. (Fol. 105.)

91. a Missive envoyée par Herouet, compagnon de

Marot, à un sien amy ». (Fol. 105.)

92. Lettre de Chrétienne de Danemark, se plaignant

« qu'on sonne le tabourin dedans Nancy » pour ce qu'il

n'est « besoing en user ainsi, n'estant encores enterré

le corps de feu [son] treschcr S' et cspoux ». 1545. (Fol.

106.)

93. Requête adressée par i Vyart à M*' de (iuyse ».

(Fol. 106.)

94. Lettre de Chrétienne de Danemark , duchesse de

Bar et de Lorraine, à sa tante la duchesse de Guise, pour

« deux imilletz de lictiere », dont elle demande le prêt

en faveur de François, duc de Bar et de Lorraine, sur le

point de faire voyage en Allemagne. (Fol. 106.1

95. Lettre de Jean, cardinal de Lorraine, pour « Flo-

rainville Desmasurcs, [son] maistre d'hostel ordinaire »,

qui avait fait entendre audit cardinal qu'il n'était « au-

cunement payé de la pension qui est assignée et réservée

à son fils sur l'abbaye de S. Mansuyt ». (Fol. 106.)

96. Lettre adressée « à Mi»'" d'Aumallo, de la part du

conte DE Challant,... De Pont à Montson, le 27" may

1547». (Fol. 107.)

97. Lettre adressée « à M'"" » la duchesse de Lorraine,

Chrétienne de Danemark, concernant ses enfants,

Charles de Lorraine, son fils, Renée et Dorothée de Lor-

raine, ses filles. (Fol. 107.)

98. Letire adressée « au chanccllier de l'enipereur...

M'^ de Granvelle,... de la part de M"" la princesse de Ma-

cédoine ». (Fol. 107.)

99. Lettre adressée « à l'evesque d'Arras, filz aud.

chanccllier ». (Fol. 108.)

38
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100. Lettre adressée « à la royne de Hongrie » par

FiiANOOis, duc UE LoiiRAi.NE. 1544. (Fol. 108.)

101. Lettre du « duc d'Ohi-eans à M™° de Lorraine »,

Chrétienne de Danemark. (Fol. 1.08.)

102. Lettre de Chrétienne ke Danemark , duchesse ue

Lorraine, « à M' le dataire », pour le prier de « laisser

paisible le prieuré de Ncufvillei- es mains de celuy qui

pieça en est possesseur ». (Fol. 108.)

103. « Lettres du roy de France [François I"] à [Anioine,

duc de Lorraine], pour plusieurs biens, vins et autres

munitions » entreposés à Slenay. Blois, 21 mars 1511.

(Foi. 108.)

104. « Dizain pour parler et cscrire correctement ». 11

vaut mieux dire trouva que Irouvy. (Fol. 109.)

105. « Missive ele^antissime ». (Fol. 109.)

l'KJ. Lettre de Nicolas i>e Lorraine et de Chrétienne de

Danemark, duchesse de Lorraine, concernant « quelque

oultrage [fait] dedans Morley... à des charretiers alle-

mans... voulans amener par deçà... aucuns meubles

apparlenans » au « secrétaire Vyarl». (Fol. 110.)

107. Lettre en faveur de « Vyart ». (Fol. 110.)

108 à MO. Requêtes pour IcS"- « Vyart ». (Fol. 112.)

m. Acte par lequel François, duc de Bar, accorde

« l'ofiice de président et premier conseiller de [sa] cham-
bre des comples de Barrois, en [sa] ville de Bar », vacant

par le décès de « M"' Maxe Cousin », à « M' René Bodet,

S" de Meligny le Grand ». (Fol. 113.)

112. Acte d'ainterinemcnt » délivré par « Chrestienne

et Nicolas de Lorraine, administialeurs des eveschés » de

«Metz et Verdun, ayans la tutrice... de [leur] filz et neveu

Charles », duc de Lorraine. (Fol. 113.)

113. tt l'iacct » adressé à « M"" et M»' de Vaudemonl »

et concernant l'a csleu abbé de Senoine ». (Fol. 114.)

114. « Passeport », en latin, délivré par Maximiliex,

empereur des Romains, à Constantin Comnène (?) duc

d'Achaïeetde Macédoine. (Fol. 115.)

115. Lettre de François]", l'oide France, à l'empereur

Charles-Quint, «t escrite... estant à Pavie prisonnier ».

(FoL115.)

116. Lettre dudit roi François I", « estant en liberté,

envoyée à l'empereur ». (Fol. 115.)

in. « l^ettres de... Marie... royne de Hongrie, à l'em-

pereur, son frcre ». (Fol. 116.)

118. tt Leliresdupape... Leon...X,... àM""'Loysed'An-

golesme, mère au feu roy Françoys » I". 11 décembre

1515. (Fol. 116.)

119. « Lettres de M°"> [Louise de Savoie] envoyées à la

marquise de Guast ». (Fol. 117.)

120. «Commission pour lever deniers par le royaume

de France ». Acte du roi François I". (Fol. 117.)

121. « Provision en bonne forme », adressée par le

roi François 1" aux « gens de [ses] comples », sur une

remontrance du « duc de Guise, lieutenant gênerai

et gouverneur en... Brye et Champagne ». (Fol.

119.)

122. Lettre « à la princesse d'Oranges [Anne de Loi-

raine] pour la consoler de la mort de son feu maril

[René de Nassau], de la part de [François], duc de Lor-

raine », frère de ladite princesse. (Fol. 119.)

Au feuillet 120 est le libellé d'un décret sur un ditl'é-

rend intervenu outre les « olficiers, maire, jurez otcom-

munaulté de... Neufchaslcl » et les « bouchiers residens

aud. lieu ».

123. « Missive envoyée par la royne douairière d'Hon-

grie à M""" la duchesse de Guysc, l'advisanl du trespas de

M""" la princesse de Simay [Louise de Lorraine-Guise],

sanile».1512. (Fol. 121.)

124. Lettre de François, duc de Lorraine, à Henri de

France, dauphin, « en faveur du secrétaire Vyart,... De

Bar, 1544». (Fol. 121.)

125. « Dotation de mariage », accordée par Chré-

tienne DE Danemark, duchesse de Lorraine, et Antoine, duc

de Lorraine, à « damoiselle Jehanne deHenin, première

tille d'honneur et de chambre » de ladite duchesse, en

« contemplation du mariage futur » de ladite fille d'hon-

neur avec « Jean Baptiste Fcrrare, escuyer, gentil-

homme » de la maison du duc de Lorraine. (Fol. 122.)

126. « Lettres envoyées par M™" Marguerite de Flan-

dres àW [Antoine, duc de Lorraine], l'advertissant de

la mort de l'empereur [Maximilien 1"], son père ». 1519.

(Fol. 122.)

127. Lettre de Chrétienne de Danemark, duchesse de

Lorraine, au roi François I", « l'advertissant de la mort

de [François, duc de Lorraine, son mari]... De Remire-

mont, ce 12 jun 1545 ». (Fol. 123.)

128. « Don des confiscations, durant ung an, faict &

M"'^.. Chrestienne de Daunemarck,... par... Françoys »,

duc de Lorraine. (Fol. 123.)

129. « Office de portier de Bar », accordé par Fran-

çois, duc DE Lorraine. (Fol. 124.)

130. « Erection delà seigneurie de Nanthueil [Le] Haul-

douyu en conté », en faveur de « Henry de Lenoncourt,

chevalier, seigneur dud. lieu, baron de Vignory, seigneur

de Nanthueil Le Hauldouyn, bailly de Victry en Parthoys,

gouverneur de Valloys, lieutenant et conducteur gênerai

de cent hommes d'armes » des « ordonnances estant

sous la charge » du duc de Lorraine, Antoine. Acte du

roi François 1". 1543. (Fol. 124.)

131. « Publication et attache aux lettres de neutralité »

accordées par le roi François l" à Antoine, duc de Lor-

raine, pour le fils dudit duc François, duc de Lorraine.

Acte de Charles de France, duc d'Orléans. 30 juin 1544.

(Fol. 125.)

132. « Missive du roy de France... Françoys [V] au duc

de Ferrare,... Escripl à Lion, le 15" juillet 1544 ». (Fol.

126.)

433. Lettre « à M""" la comtesse palatine », concernant

la santé do Charles de Lorraine et de Renée et Doro-

thée de Lorraine, ses neveu et nièces. (Fol. 126.)

134. Lettre « à M"" la princesse d'Oronges », de Chré-

tienne DE Danemark. (Fol. 126.)

135. « Appoinctemenl d'entreW le duc François » de

Lorraine et « Nicolas » de Lorraine, évoque de Metz, son

frère, (fol. 126.)
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136. a Missive envoyée par le commissaire gênerai de

l'empereur, Fraxçoys Duahie, à M^" le duc Françoys,...

De Metz, ce 25 may 1344 ». iFol. 1-28.)

137. Acte par lequel François de LoHRAmE et Chrétienne

DE Danemark, duc cl duchesse de Bar, accordent l'office

de trésorier dans le Milanais à Philippe Candian. En
latin. (Fol. 129.)

138. « Confirmation d'office de secrétariat, avec gages »

.

Acte de François, duc de Bar, et do Chrétienne de Dane-

mark, duchesse de Bar, en faveur de Benoit Patellan. En
latin. (Fol. 128.)

139. « Lettres de sauvegarde pour... les habitans de

Gievrecourt ». Acte de Nicolas de Lorraine, tuteur du

jeune duc Charles de Lorraine. (Fol. 129.)

140. « Conlirmalion de censive ». Acte d'AxToiNE, duc

DE Lorraine, en faveur de son « valet de chambre, Jean

de Triesvcs ». (Fol. 131.)

141. « S;uilf conduit » accordé par Nicolas DE Lorraine,

tuteur de son neveu, Charles, duc de Lorraine, à Nicolas,

Bohert et François Ferjct, allant en Italie. En latin. (Fol.

133.)

1 42. « Commission pour oyr le compte de quelque re-

cepte de deniers ». Acte de Nicolas de Lorraine , tu-

teur de Charles, duc de Lorraine. Après 1532. (Fol.

133.)

143. « Lettres de procure ». Acte de « Nicolas de Lor-

raine » et de « Chrestienne de Dannemark,... deman-
deurs... contre messire Charles de Crowy, conte de Se-

ninguan, et dame Françovse d'Amboyse, sa femme ».

(FoL 134.)

144. « Forme de rappel de banissement ». Acte de

Nicolas de Lorraine en faveur de « Jean Huyn,... Donné à

Vezelife, ce 3 novembre 1534 ». (Fol. 134.)

1-45. « Lecires de coadjutidn », accordées par Chré-

tienne DE Danemark, sur la requête de « messire Jean

Prud'homme, piesbtre, doyen de l'ecclise S. Pierre de

Bar », à « Nicolas Beaufort », fils de Jean Beaufort, grand

veneur. (F"ol. 140.)

140. « Copie des lettres patentes faicles sur l'establis-

sement du meslier des courdonniers de Nancy ». Acte

de Nicolas de Lorraine. (Fol. 144.)

14". « Lettres de donnation de la succession d'un b;is-

tard, advenue en la cité de Toul ». Acte de Nicolas de

Lorraine en faveur de Roze, vefve de feu Colas Aulne, en

son vivant demeurant à Toul », lequel était bâtard. (Fol.

447.)

148. « Commission avec délégation de juges, pour vac-

quer et parfaire certain procès criminel » intenté contre

« ung nommé La Tremblée, ung aultre nommé Le Bouc,

ctungaullre appelle Le Gueidre », accusés de « meurtre

commis en la personne de feu Anthoine Du Fay ». (Fol.

1 W.)

149. « Lettres de saulvegardc » accordées par Nicolas

DE Lorraine à « l'abbé et couvent de l'abbaye d'Aultrey

de l'ordre vS. Augustin, ou diocèse de Toul, assise ou...

duché de Lorraine ». (Fol. 130.)

130. « Commission sur aucuns conseillers, pour vac-

queràla pacification amyable de frontières et voisins à

autres ». Acte de Nicolas de Lorraine. (Fol. 151.)

151. Acte par lequel Charles, duc de Lorraine, donne

pour tuteurs aux enfants de « Loys Doyselet, en son vi-

vant S' de Dombrot, les S'* de Tinnejus et de Herdey-

mont, proches parens desd. pupilz». (Fol. 151.)

152. « Commission pour visiter bois communaulx et

contentieux, afin d'en faire rapport et y estre puis après

ordonné». Acte de Nicolas de Lorraine. (Fol. 132.)

153. « Anticipation pour Marville, terre commune, par

décret». (Fol. 154.)

154. « Lettres de provision d'auditeur des comptes ».

Acte de Nicolas de Lorraine. (Fol. 154.)

155. « Ordonnance au premier sergent de faire exécu-

ter et effectuer le paiement et solution de quelques des-

pens taxez et modérez en conseil ». Acte de Nicolas de

Lorraine, « comte de Vaudemont », tuteur de Charles,

duc de Lorraine. 155(5. (Fol. 15(),)

150. Acte par lequel Nicolas de Lorraine accorde à

« Cherdin-Seriere,... prouveu... de l'estat et office de

garde et gruyer du jart et gruyerie de Deinville... qu'il

puisse et luy loyse commecireet sul)stituer en sa place

quelque personne fidèle et suffisante, pour en son ab-

sence exercer et administrater l'office de garde et gruyer

dessusdict... Nancy, l" may 1557 ». (Fol. 1.56.)

157. « (iuictance et descharge à ung gouverneur de

prince des deniers qu'il a euz en manyment ». Acte

d'ANTOLNE, duc DE LoRRAiNE, cn favcur de « messire Jean

Duguerre, chevalier, baron, seigneur de Vienne Le
Cliastel, Ville sur Tourbe, EsUse, etc.. commis et ins-

titué au gouvernement » du « marquis Du Pont,...

Nancy, 28 janvier 1534 ». (Fol. 157.)

158. « Constitution de censive ». Acte de Nicolas de

Lorraine en faveur de « Jean de Schwartzcmbourg, S'

dud. Ucu et capitaine de Germude ». (Fol. 158.)

159. « Autre constitution de censive ». Acte d'AxToiNE,

duc DE Lorraine, cn faveur de « sire Ilanns Obole et les

héritiers de feu Fridricli Brechter, bourgeois demeurant

à Strasbourg ».Bar-le-Duc, 22 juillet 1340. (Fol. 139.)

160. Acte par lequel Chrétienne de Danemark et Nicolas

DE Lorraine accordent à Nicolas Mengin l'office de prési-

dent de la chambre des comptes de Lorraine. (Fol. 139.)

161. Acte par lequel Antoine, duc de Lorraine, accorde

à Didier Dupuis l'office de greffier de la chambre des

comptes de Barrois laissé vacant par la mort de Jean Au-

rillot. Nancy, 15 novembre 1532. (Fol. KiO.)

162. « Letlies des haullz jours de S. Mihiel, tenuz en

octobre 1332 ». Acte d'ANTOiNR, duc de Lorraine. (Fol.

161.)

1()3. Acte par lequel Antoine, duc de Lorraine, nomme
son « très cher et féal conseiller damp Philippe de Ilar-

raiicourt, religieux de l'ordre S. Benoisl... à futur abbé,

prélat et pasteur» de r« abbaye de Bouzonville », laquelle

élait« destituée de... pasteur par le decesde feu damp
Claude de (ierminey ». (Fol. 161.)

164. « Lettres de seuicté, congé et licence à ung reli-

gieii de Bouzonville de se retirer de lad. abbaye et rcsi-
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der ailleurs ». Acte (J'Antoine, duc de Lorraine, en faveur

de « frère Jean de Sirck, religieux de [l'Jabbayc de

HoHzonville, ordre de S. Benoist ». (Fol. 16:2.)

105. « Lellres d'estat au lieu de Bouzonvilie, tant pour

les abbez que religieux du monastère d'illecques ». Acte

(I'AnTOIXE, duc DE LOIIRMXE. (Fol. 103.)

100. tt Procuration pour l'archevesché de Narbonne ».

Acte d'ANTOiNE, duc de Lorraine, en faveur de Jean de

Lorraine, son frère, arcbevèque de Narbonne, lequel

était « en volunté pour son meilleur proflil faire aulre-

part, de arrender, admodierou bailler à oui plus à ferme

certaine quantité d'année[s ledit] archevesché de Nar-

bonne y>. {Fol. 105.)

167. « Lettres des eslalz de l'an 1832, esquelles sont

insérées les anciennes lettres des franchises et privilèges

de la chevalerie et noblesse de Lorraine, avec ratifica-

tion d'icelles ». Acte d'AxioiNE, duc de Lorraine. Nancy,

28 mars 1532. (Fol. 166.)

Les actes ratifiés sont des ducs Jean et René. 1464 et

1476.

108. « Lettres de non préjudice à ceulx de la noblesse,

touchant l'ayde gênerai ». Acte d'AxToixE, duc de Lor-

raine. Nancy, 25 may 1535. (Fol. 109.)

109. « Office de conirerolleur gênerai de Lorraine et

Barrois ». Acte du duc Antoine en faveur de « Jean

Beurges,...conseillerelclercdes offices de [son] hostcl...

auditeur de [sa] chambré des comptes de Lorraine ».

Nancy, 1533. (Fol. 109.)

170. « l^ctlrcs de quictance à chapitre de Toul de ce

qu'ilz ont contribué à l'ayde gênerai ». Acte d'AxToixE,

duc DE Lorraine. (Fol. 170.)

171. « Raliffication pour les merciers de Bar». .\cte

d'ANTOixE, duc DE LORRAINE. « Donué à Bar, le penultimc

jour d'aoust 1534 ». (Fol. 171.)

172. « Lettres de maistrise des bouchers du Neufchas-

teau ». Acte d'AxToiNE, duc de Lorraine. « Donné à

Nancy, le 8 octobre 1534». (Fol. 171.)

173. « Lettres de la donation de la seigneurie de Tron-

gnon ». Acte d'AxToiNE, duc de Lorraine, « eu faveur et

contemplation du mariage contracté et accordé des per-

sonnes de [son] très cher et féal conseiller, premier cliam-

belaiii et bailly de Clcrmont, messire Claude Fresneau,

chevalier, seigneur de Pierrefort », et de « dame Marie

de Bourges, sa femme... Donné à Bar, le 1"... aoust

1535 ».(Fol. 171.)

174. a Lettres de maistrise des barbiers de Bar ». Acte

d'AxToiNE, duc DE Lorraine, donné à Bar, le 8 octobre

1530. (Fol. 175.)

175. « Commission pour mecfre ordre en la b;ironnie

de Mercueur ». Acte d'AxTOixE, duc de Lorraine. Nancy,

le 13 mars 1538. (Fol. 177.)

176. « Légitimation ». Acte d'ANTOiNE , duc de

Lorraine. Nancy, 5 janvier 1531. F'ormule. (Fol.

179.)

177. « Commission de povoir recevoir à reprise et

bornage ». Acte d'ANTOiNE, duc de Lorraine, adressé à

« Jean, comte de Salmc,... maresclial de Barrois », pour

recevoir l'hommage d'«Antoine de Luxembourg, conte

de Brienne et de Liny ». (Fol. 180.)

178. « Légitimation ». Acte d'AxTOiNE, duc DE Lorraine,

en faveur de « Gérard, filz naturel de Petrcmant, bou-

cher demeurant en [la] ville de Beaumont, et d'une ap-

pellée Sebille de Baudonvillcr,... Donné à Nancy, le

25 apvril 1542». (Fol. 181.)

179. « La signiffication des droitz de prévention, de

devolut, de rescript ou mandat, de nomination et de

pragmaticque sanction ». (Fol. 182.)

180. « Lettres des franchises et exemptions des manans
et habitans de la ville de Nancy ». Acte de René, duc de

Lorraine. Nancy, 13 juin 1497. (Fol. 183.)

181. « Ordonnances des mynes d'azur», commençant

(fol. 184) par : « Ce sont les constitutions et ordonnances

faictes par M^' le duc de Calabre, de Lorraine et de

Bar, etc., nostre souverain seigneur, sur le faict, régime

et gouvernement de ses mynes d'azur, estans près Val-

dicfeuges, desja trouvées et que cy après se trouveront

en son bailliage d'Allemagne et autres lieux de son

duché de Lorraine... » et finissant par : « ...Faict à Nancy,

le 12 novembre 1520, les seneschal de Barrois, grand

maistre d'ostel, bailly de Nancy, président et gens des

comptes de Lorraine presens. Signé : Axthoine, et pour

secrétaire : Valleroy ».

182. Table méthodique du contenu de notre ms. Cette

table est divisée en chapitres, ainsi qu'il suit : — 1.

« Chapitre de collations et autre matière beneficiale ».

(Fol. 192.) - 2. « Lettres d'offices ». (Fol. 192.) — 3.

« Confirmations ». (Fol. 193.) — 4. « Passeporlzet saulf-

conduictz ». (Fol. 194.) — 5. « Sauvegardes ». (Fol. 194.)

— 0. « Reprises et denombremens ». (Fol. 194.) — 7.

« Reliefz ». (Fol. 195.) — 8. « Anticipations ». (Fol. 195.'

— 9. « Grâces, remissions et pardons ». (Fol. 195.) — 10.

« Commissions et deffenses ». (Fol. 190.) — 11. « No-

blesses, légitimations et affranchissemens ». (Fol. 196.)

— 12. « Lettres patentes, diffuses ». (Fol. 197.) — 13.

« Missives et decretz ». (Fol. 199.)

Ce volume se compose de 202 feuillets. Les feuillets 190 et 191 sont

lilancs. Le feuillet 199 a été relié par mégardc entre les feuillets 189-190.

l'apier. XVr siècle. — (Ane. 95975-'', Lancelol91.)

4843 et 4844.

Recueil d'extraits historiques, rassemblés par Louis

Chantereau Lefebvre, président des trésoriers de France

dans la généralité de Soissons :

Tome I (ms. 4843).

1. « Francia vêtus ». Extraits, en latin. (Fol. 1.)

2. « Franci orientales et occidentales ». Extraits, en

latin. (Fol. 3.)

3. « Franci Salii ». Extraits, en latin. (Fol. 5.)

4. « De statu militari et politico Francorum, Gallorum,

(iermanorum ». Extraits, en latin. (Fol. 9.)

5. « De statu militari Gcrmanorum ». Extraits, on la-

tin. (Fol. 11.)

0. « De Germanis ». Extraits, en latin. (Fol. 17.)
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7. «t Lex salica ». Extraits, en latin. (Fol. 19.)

8. « Adversus legem salicam ». Extraits, en latin.

(Fol. 23.;

9. « Raisons pour prouver que la loy salique n'a point

esté establie devant Clovis •». (Fol. 26.)

10. « Germani ». Extraits, en latin. (Fol. 28.)

H. « Germani et Germania y. Extraits, en latin.

(Fol. 32.)

12. « De habitalionibus... de vestitii... de victu... de

regibus Gerinanorum ». Extraits, en latin. (Fol. 36.)

13. « De electione Pipini in regcni ». Extraits, en la-

tin. (Fol. 38.)

14. « De electione Hugonis Capeli in regeni ». Ex-

traits, en latin. (Fol. 39.)

13. « Mos Francorum ». Extraits, en latin. (Fol. 42.)

16. Extraits, en latin, de la chronique de Conrad de

LiCHTF.NAW. De l'année 36" à l'année 1 132. (Fol. 46.)

n. « Ex libro cui titulus est : Sylloge numismatum ele-

gantiorum rjuœ diversi impp., reges, principes, comités, res-

pnblicœ diversas ob causas ab anno 1300 ad annum iisquc

1600 cudi fecerunt, opéra et studio Jo. Jacobi Lucku, Ar-

gentoratensis ». Extrait et note concernant deux mé-

dailles de Charles, duc de Lorraine, fiappées l'une en

1377, l'autre en 1389. (Fol. 62.)

18. « De Hugone abbate, notho Caroli Magni ». Ex-

traits, en latin. (Fol. 64.1

19. « Harengue d'un capitaine gascon, au nom de la

noblesse du royaume, à l'empereur Charlemagne, pour

monstrer que c'est comme roy de France qu'il com-

mande aux François et non comme empereur, et les

prérogatives de la couronne de France ». Extrait tiré

de « Belleforest, tome I de ses Annales, livre II, chap.

21, en l'an 806». (Fol. 66.)

20. Extraits, en latin, concernant la Rhétie, en H9
et en 499. « Ex Chronico lietix, aulhore Fortuxato Spre-

CHERo. Basilea», 1622. Lib. II Palladis Rhœticœ, pp. 33-

34 » et « lib. III, pp. 30-31 ». (Fol. 68.)

21. Noie concernant la prévôté de Vaucouleurs. (Fol.

68 bis.)

22. Extraits, en français et en lalin, concernant les

maisons de Flandre et de Lorraine. De 1060 à 1126.

(Fol. 69.)

23. Extraits de l'histoire de Guiixaume de Tvr, concer-

nant Godefroi de Bouillon, duc de Lorraine, et Bau-

douin, comte de Flandre. En latin. (Fol. 70.)

24. « Ex Chronico Ottonis, episcopi Frisencensis, Leo-

poldi pii, marchionis Auslriic, tilii ». Extraits, en latin,

des livres IV à VII, pour les années i06 à 1066. (Fol. 78.)

25. « Ex cjusdem Ottoxis Frisincensis II bris quorum
titulus est : de Gcslis Friderici primi y. Extraits, en latin,

du livre r% chap. H et 21. (Foi. 8i.)

26. € Ex Radevim, F'RiisixcEXSiscanonici, Appendice aA

Ottoncm ». Extrait, en latin, du livre I", chap. xiv.

(Fol. a»;.)

27. « Ex Radewixi, canonici Frisincensis eccicsia',

opère de Geslis Friderici primi, imperatoris ». Extrait, en

latin, du livre II, chap. 7. (Fol. 86.)

28. « Ex Math.ci Paris, monachi Albanensis, Hist. an-

glicana, in Willelmo II ». Extraits, en latin, des pages 22

à 64. (Fol. 90.)

29. « Ex libro cui titulus est : lUagnum Chronicum Bel-

gicum. Francofurti, anno 1607. Ex bibliotheca D. Joan.

Pistorii ». Extraits, en latin, des pages 9 à 202. (Fol. 92.)

30. « Ex WiPPONE de Vita Chunradi Salici, imperatoris.

Impr. Francofurti, an. 1607. Ex bibliotheca D. Joan.

Pistorii ». Extraits, en latin. (Fol. 106.)

31. s Ex Chronico Guillelmi de Nangis, monachi San-

dionisiani, vetcri manu scripto. Ex bibliotheca illustris-

simi senatoris Parisiensis D. D. Du Bouchet de Bouille,

qui mihi copiam fecit, 12 die feb. 1641 ». Extraits, en

latin, pour les années 375 à 1299. (Fol. 108.)

32. « Ex Annalibus Belgicis ^ciDii de Roya, abbalis

Montis-Regalis, inchoatis ab anno 792, usquc ad annum
1478 perductis. Impr. Francofurti 1620 ». Extraits, en

latin, pour les années 792 à 1183. (Fol. 116.)

33. « Ex Reneri Snoi de Rébus Batavicis libris XIV, im-

pressis Francofurti 1620 ». Extraits, en latin, des livres

I, IV et V. (Fol. 120.)

34. « Ex Chronico Belgico anonimi monachi Edmon-

dani. Ex bibliotheca And. Scholti, .\ntverp. Imp. Franco-

furti, an. 1620 ». Extraits, en lalin, pour les années

1070, 1072, 1127. (Fol. 122.)

33. « Ex Joannis Geerrraxdi, Leydensis carmelitani,

Chronico Hollandiœ, impresso Francofurti, anno 1620 ».

Extraits, en latin, des livres I, III, V, VII, IX, X, XIV,

XVI. (Fol. 124.)

36. « Extraict d'un livre imprimé à Paris chez Jean

Billaine, rue S. Jacques, à l'image S. Augustin, en 1640,

qui est intitulé : le Roy d'armes, composé par le R. P.

Marc Gildert de Varennes ». Cet extrait concerne les ar-

moiries d' « Alsace, Arragon et Barcelone, Boulogne,

Boulogne la ville. Lorraine, Lorraine ancienne, Vaude-

mont, Bourgongne ancienne, Bourgongnc nouvelle, Hie-

rusalem ».

37. « Indice armoriai de Lovan Geliot. A Paris, chez

Pierre Biiainc, en 1633. En la lettre A, page 27, Bour-

gongne mitoyenne ». Extrait, en français. (Fol. 133.)

38. s Ex Hisloria comitum Gisnensium, auctore Lam-

BERTO, Ardcnsis ecclesiœ presbytcro ». Extraits, en latin,

commençant (fol. 134) par : « De Balduino Calvo et di-

visione Flandrensis et Boloniensis terra; sicut ex com-

mendatitiis Flandrensium chronicis pcrpcnderc licet...»

et finissant par : « ... ut non obliviscerctur quomodo
sua se haberel Ardca ».

39. « Extraict d'une ancienne généalogie des comtes

de Bologne, escrilo vers le temps du roy S. Louis ». En
latin. (Fol. 143.)

40. « Extraict du livre IV de l'histoire ecclésiastique

(r()[R]nERK: ViTAi.is, moynedeS. Evroul, soub l'an 1067 ».

En latin. (Fol. 143.)

41. « Extraict de la Chronique de l'abbaye de S. Ber-

lin, cscrite par Simon et continuée par Jean d'Ipre, abbez

de ce lieu ». Extrait, en latin, concernant les comtes de

Guincs, depuis « Sifridus,.., miles quidam de Norman-
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norum reliquiis », jusqu'à « Eustachius, Ghisnarum

cornes quarlus ». (Fol. 143.)

i2. « Exlraict d'un catalogue manuscrit des abbez de

S. Bertin », conccrnanl la découverte du corps de S. Ber-

lin, en l'an 1050, par l'abbé Bovon. En latin. (Fol. 144.)

43. Autre extrait, en latin, de « la Chronique de l'ab-

baye de S. Berlin », concernant l'élévation des reliques

de S. Bertin, en 1052, par l'abbé Bovon. (Fol. 144.)

44. « Extraict des archives de l'abbaye de S. Pierre

de Hasnon », concernant une donation faite, en 10G5,

par a Jean et sa femme Eulalie » à ladite abbaye. (Fol.

144.)

45. « Ex historia sive-Chi'onico S. Berthini ras., auc-

tore JoANNE Iperio, abbate S. Bertini, qui obiit anno

1383, 2januarii ». Extraits des chap. 6 à 26. En latin.

(Fol. 148.)

46. « Ex Pétri TunEBoni, sacerdotis Suriaccnsis, Histo-

•ria de Hierosobjmitano itincre ». Extraits, en latin, con-

cernant Godeiroi de Bouillon, Baudouin, comte d'Édesse,

et Eustachc, comte de Boulogne. (Fol. 156.)

47. « Ex libro cui titulus est : Gesta Dei per Frojicos,

in quo plurimi autbores qui de bello sacro scripserunt

recensentur, coUeclore D. Bongars, an. 1611, Hanno-

via.' ».

Les extraits donnés ici concernent surtout Godefroi

de Bouillon, duc de Lorraine, puis roi de Jérusalem,

Baudouin, comte d'Edesse, et Eustacbe, comte de Bou-

logne.

Ces extraits sont tirés : — a. « Ex anonymo illius

aevi scriptore, qui erat cornes itineris ». En latin. (Fol.

157.) — 6. « Ex BoRERTi monachi Historia Hierosolymi-

tana ». (Fol. 157.) — c. « Ex Balorici, cpiscopi Dolensis,

Historia Hierosolymitana ». (Fol. 158.) — d. « Ex Bai-

.MONDi DE Agu.es, canonici Podiensis, Historia Francornm

qui cœperunt Hierusalnm ». (Fol. 159.) — e. « Ex historia

Hierosolimitanœ expeditionis, édita ab Alberto, cano-

nico ac custode Aquensis ecclcsias, super passagio Go-

defridi de BuUione et aliorum principum ». (Fol. 150.)

— /". « Ex libro Fulcherii Carxotensis, cui titulus : Gesta

peregrinantium Francorum, cum armis Hienisalem pergen-

tiuin ». (Fol. 161.) — g. « Ex historia quic dicilur Gesta

Dei per Francos, axithore Guibf.rto , abbate monasterii

S"^ Maria; Novigenti, dedicata Lysiardo, Suessionensis ec-

clesiie episcopo ». (Fol. 162.) — h. « Ex libro cui titulus :

Gesta Francorum expugnantium Hierusalem ». (Fol. 163.)

— i. 1 Ex secunda parte Historiœ Hierosolymitame ano-

nymi auctoris coœtanci ». (Fol. 163.) — ;. « Ex Historia

Hierosolymitana Jacobi de Vitbiaco, episcopo Acconcnsi

et cardinali ». (Fol. 167.) — A. « Ex libro cui titulus :

Marci Isic] Saxi;ti Toucelli Sécréta fidelium cruels ». (Fol.

168.)

48. « Ex Chronicis Brabantix ducum, aulhore Hadriano

BARLANho ». Extraits, en latin, concernant Godeiroi le

Grand et son fils Godefroi le Jeune, ducs de Brabanl et

de Basse-Lorraine. (Fol. 170.)

49. Inventaire de pièces concernant les rapports des

comtes de Luxembourg avec les comtes de Champagne

et les rois de France, de 1252 à 1398. En latin. (Fol. 172.)

50. Note concernant certains effets du passage du du-

ché de Luxembourg dans la maison d'Orléans, en suite

de la venle faite dudit duché à « Loys, duc d'Orléans,

comte de Blois », en « 1402 », par « Jost, marquis de

Brandebourg ». (Fol. 173.)

51. Note concernant l'hommage de « Commercy en

Danois », de 1137 à 1514. (Fol. 174.)

52. Note concernant Mouzon, de 1379 à 1441. (Fol.

176.)

53. Extraits et notes concernant la maison de Bar, de

1224 à 1464. (Fol. 178.)

54. Extraits, en lalin, concernant les maisons de Flan-

dre et de Boulogne. De 1038 à 1122. (Fol. 182.)

55. « De chronico Prosperi Aquitanici per consules

digeslo ». Extraits et notes concernant l'rospcr d'Aqui-

taine. En latin. (Fol. 186.)

56. « Ex Hermaxni Coxtracti, coniitis Veringensis, Chro-

nico. Imp. Francofurti, an. 1583 ». De 406 à 1048. En
latin. (Fol. 188.)

57. « Ex Historia Erphes fordensis anonymi scriptoris

de lantgravii\s\ Thuringiœ. Iinpr. Francofcu'ti 1583 ». De

814 à 1015. En latin. (Fol. 191.)

58. « Ex historia secunda vetcrum lantgraviorum

Thuringiœ. Imp. Francofurti 1583 ». En latin. (Fol. 192.)

59. « Ex Chronico Sigererti ». De 896 à 1107. En latin.

(Fol. 196.)

60. tt Extraict du livre de Vincent, intitulé : Miroir his-

torial, traduict en françois ». Belatif à Godefroi de

Bouillon. (Fol. 200.)

61. « Ex historiarum sancti Antonini, arcbiepiscopi

Flobentixi, parte secunda ». Extraits relatifs à Godefi'oi

de Bouillon et à Baudouin, son frère, rois de Jérusalem.

En latin. (Fol. 202.)

62. <c Regino, in Chronico, 1. II ». De 869 à 953. En la-

lin. (Fol. 204.)

63. « Ex chronologie Mariani ScoTi, lib. III ». Extraits,

en latin. Do 841 à 105(). (Fol. 20(î.)

64. « Comté de Champagne. Pierre Pithou, eu son

traitté des comtes de Champagne, p. 569 »,dit : « Il y a

eu aussi quelques comtes et ducs qui ont esté hommes
au comte de Champagne... ». (Fol. 208.)

65. « Extraict des Annales de Mever, livre II, impri-

mées à Francfort-sur-lc-Mein, en l'an 1580 ». De 837 à

1154. En latin. (Fol. 210.)

66. « Extrait des Antiquités de la Gaulle lielgicque de

Richard bk Wasserourg, archidiacre de Verdun ». (Fol.

214.)

67. « Lorraine et Bar ». Notes. (Fol. 238.1

()8. « Des Dignités de ducs et de comtes eu Lor-

raine ». (Fol. 240.)

69. Notes sur les poids et mesures, le prix du blé, du

vin, etc., dans l'antiquité et au moyen Age. En lalin.

(Fol. 242.)

70. « Généalogie d'Erclienoald, i)ul)liée par le S' Do-

MiNicv, ceste année 1648, avec quelques petittes nottes ».

Note adressée « à M' Le Febvre Chantcreau, conseiller
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du roy, en son logis, rue BourgliJiouig ». (Fol. 254.)

71. « Ex Historia ecclesiastiva M. Adami. Imp. Frnnco-

furti 1609 ». Extrait, en latin, pour les années 909 et

9H. (Fol. 2S6.)

72. « Ex Chronica sclavica incerli aulhoris ». Années

891, 912 et 98i. En lalin. (Fol. 25(5.)

73. « Tesmoignages de l'antique, touchant S. Ar-

noul ». En latin. (Foi. 258.)

7i. a Hesponsc an[x] passages de Bellelbrest, 1. IV de

ses Annales, cli. 43, et de Nicolas Vignicr, IIP partie

de sa Bibliothèque, en l'an 1299 ». (Fol. 262.)

7o. « Keniarqiies sur la distinction des mois de latrie,

dulie, hypcrdulie et cuit, faites en un discours que j'eus

avec le P. dom Chaseretz, chartreux, et M. l'abbé de

Rem. «. (Fol. 274.)

76. « Protestations du très chrestien roy de France

Charles Vil, sur la détermination du concile de Basle.

Transcript de l'imprimé de M. Servin ». (Fol: 276.)

77. « Excerpta quœdam ex divi Cvpkiani epistoUs ».

En lalin. ^Fol. 278.)

78. € Excerpta ex epistolis beati Ghegoru papœ ». En
lalin. (Fol. 290.)

79 à 83. Pièces en latin, imprimées dans le recueil

portant pour titre : « Auberti Mik.£i, cathedralis ecclesiœ

Antverpiensis decani, Opéra diplomatica et hislorica.

Editio secunda. Bruxellis, 1723 » : — 79. Tome I, page

62. (Fol. 306.) — 80. Tome 1, page 6. (Fol. 307.) — 81.

Tome 1, page 124. (Fol. 308.) — 82. Tome I, page 7.

(Fol. 309.J — 83. Tome I, page 125. (Fol. 310.)

84. « Hoc est exemplar prajcepti translatum in civitate

Barchinona, in anno primo quo obiit Odo rox, temporc
doniini Borielli comitis, fiiii quondam Vuifredi cjusdem
nuncupati, post reversionem Barchinoncnsium. Kaiiolus,

gratia Dei rex... Dalum.pridie idus junii, anno quarlo

régnante Karolo glorioso rege. Actura in monasterio

Sancti Saturnini prope Tolosam, in amne féliciter.

Amen ». En lalin. (Fol. 311.)

Ce document est extrait « ex lib. II, cap. 4 de la His-

toria de los antiguos condez de Barcelona, de fray

Francisco Diego, qui l'a tiré du premier livre des An-
liquitez de l'église cathédrale de Barcelone ».

85 à 109. Pièces en latin, imprimées dans le recueil

portant pour titre : « Auberti Mir.ei , cathedralis eccle-

siîL' Antverpiensis decani. Opéra diplomatica et hislorica.

Editio secunda. Bruxellis, 1723 » : — 85. Tome I,

page 126, chap. iv. (Fol. 312.) — 86. Tome I, page 9.

(Fol. 313.) — 87. Tome I, page 10. (Fol. 314.) - 88.

Tome I, page 638. (Eol. 315.) — 89. Tome I, page 128.

(Fol. 316.) — 90. Tomel, page 130, chap. vin. (Fol.

317.) —91. Tome I, page 125. (Fol. 318.) —92. Tome I,

page 11, chap. vni. (Fol. 319.) - 93. Tome I, page 131.

(Fol. 321.) —94. Tome I, page 132, chap. xi. (Fol. 322.)

— 95. Tome I, page 243, chap. iv. (Foi. .323.) — 96.

Tome I, page 129. (Fol. 324.) — 97. Tome I, page 244.

(Fol. 325.) — 98. Tome I, page 133. (Fol. 326.) — 99.

Tome I, page 128. (Fol. 327.) — 100. Tome I, page 134.

(Fol. 328.J — 101. Tome I, page 18. (Fol. 330.) — 102.

Tome I, page 491. (Fol. 331.) — 103. Tome I, page 137.

(Fol. 332.) — 104. Tome I, page 11, chap. vni. (Fol.

333.) — 105. Tome I, page 10. (Fol. 334.) — 106. Tome I,

page H, chap. vin. (Fol. 335.) — 107. Tome I, page 41,

chap. vu. (Fol. 336.) — 108. Tome I, page 493. (Fol.

337.) — 109. Tome I, page 493. (Fol. 338.)

110. Pièce en latin, imprimée dans le Recueil des his-

toriens des Gaules et de la France, tome VI, page 669,

édition de 1749. (Fol. 339.)

m à 174. Pièces en latin, imprimées dans le recueil

d'Aubcrt Le Mire, cité plus haut : — 111. Tome I,

page 141. (Fol. 340.) - 112. Tomel, page 26. (Fol. 341.)

— 113. Tome I, page 142. (Fol. 342.) — 114. Tome I,

page 641 , chap. vin. (Fol. 343.) — 1 15. Tome I, page 261

.

(Fol. 344.) — 116. Tomel, page 19. (Fol. 345.) — 117.

Tome I, page 143. (Fol. 347.) — 118. Tome 1, page 144,

chap. xxn. (Fol. 348.) — 119. Tome I, page 496. (Fol.

349.) — 120. Tome I, page 33. (Fol. 350.)— 121. Tome I,

page 245. (Fol. 351.) — 122. Tome 1, page 34, chap. xxiv.

(Fol. 352.) — 123. Tome I, page 34, chap. xxv. (Fol. 353.)

— 124. Tome I, page 16. (Fol. 354.) — 125. Tome I,

page 35. (Fol. 355.) — 126. Tome I, page 37. (Fol. 356.)

— 127. Tome I, page 37. (Fol. 357.) — 128. Tome I,

page 18. (Fol. 358.) — 129. Tome I, page 131. (Fol. 359.)

— 130. Tome I, page 36, chap. xxviii. (Fol. 360.) —
131. Tomel, page 247, chap. vm. (Fol. 361.) — 132.

Tome I, page 36, chap. xxvii. (Fol. 362.) — 133. Tome I,

page 19. (Fol. 363.) — 134. Tomel, page 644. (Fol. 364.)

— 135. Tome I, page 38. (Fol. 365.) — 136. Tome I,

page 492. (Fol. 367.) —137. Tomel, page 41. (Fol. 368.)

— 138. Tome I, page 649, chap. xvni. (Fol. 369.) — 139.

Tome I, page 648, chap. xvn. (Fol. 370.) — 140. Tome I,

page648, chap. XVI. (Fol. 371.)— 141. Tomel, page 646.

(Fol. 372.) — 142. Tome I, page 337. (Fol. 373.) — 143.

Tomel, page 41. (Fol. 374.) — 144. Tome I, page 84.

(Fol. 375.) — 1-45. Tome I, page 369. (Fol. 376.)— 146.

Tome I, page 77. (Fol. 377.) — 147. Tome I, page 79.

(Fol. 377.) — 148. Tome I, page 48. (Fol. 378.) — 149.

Tome I, page 49. (Fol. 379.) — 150. Tome I, page 50.

(Fol. 380.) — 151. Tome I, page 51. (Fol. 381.) — 152.

Tome I, page 52, chap. xu. (Fol. 382.) — 153. Tome I,

page 62. (Fol. 383. )
— 154. Tome I, page 64. (Fol. 384.)

— 155. Tome I, page 67. (Foi. 385.) — 156. Tome 1,

page 69. (Fol. 386.) — 157. Tome I, page 65. (Fol. 388.)

— 158. Tome I, page 76, chap. Lxvi. (Fol. 389.) — 159.

Tome I, page 365. (Fol. 389.) — KJO. Tome 1, page 77.

(Fol. 390.) — 161. Tome I, page 79. (Fol. 391.) — 162.

Tome I, page 81. (Fol. 392.) — 163. Tome I, page 52,

chap. xi.i. (Fol. 393.)— 164. Tome I, page 90, chap. i.xxx.

(Fol. 394.) — 165. Tome I, page 93. (Fol. 395.) — 166.

Tome I, page 95. (Fol. 396.) — 167. Tome I, |)age 98.

(Fol. 397.) — 168. Tome I, page 104. (Fol. .398.) — 169.

Tome I, page 105. (Fol. 399.) — 170. Tome 1, page 106,

chap. xr.viM. (Fol. 400.) — 171. Tome I, page 110. (Fol.

401.) — 172. Tome I, page 115, chap. cm. (Fol. 405.)

— 173. Tome I, page U(!. (Fol. 406.) — 174. Tome I,

page 115, chap. civ. (Fol. -407.)
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175. Extraits portant pour titre : a Ex libro cui titulus

est Codex donationum piarum, auctore Auberto Mik^eo,

Bruxellensi ». En latin. [Fol. 408.)

176. Extraits portant pour titre : « Ex libro cui titulus

est Stemmata belgica, auctore Alberto Mir.«o, Bruxel-

lensi ». En latin. (Fol. i24.)

177. Extraits portant pour titre : « Ex libro cui titulus

Donationum belgicarum libri II, auctore Auberto Mir.eo,

Bruxellensi ». Eh latin. (Fol. 432.)

178. « Littera' tangentes mouasterium de Luxovio in

Campania, gallice Luxeu, contentas in scrinio signalo

XII ''^ XI, au Thresor des Chartres. Ex scedis D. Pithou ».

En latin. (Fol. 438.)

Ce vol. se compose de 458 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-E et les feuillets 25 a et 68 bis. Les feuillets A-C contiennent lu

lable (lu recueil dont est forme ce vol. Les feuillets D, E, 2, 4, I3-lii,

22, 25, 25 a, 37, 41, 59-61, 63, 65, 67, 75-77, 88, 89, 91, 113-115,

123, 128-131, 145-147, 15i. 155, 171, 175, 177. 181, 185, 187, 193-195,

201, 203, 209, 232-237, 241, 243, 245-247, 249, 252, 253, 257, 261.

273, 282-289, 404, 431, 445 sont blancs. 11 semble que le feuillet 42

devrait être coté 45.

Tome li (ms. 4844).

1. « Clarissimo viro D. Lud. Canterello Le Fcbvrc,

asrie cbrisliana! verœque chronologiœ assectori, fidei

atque integritatis veteruin scriptoruni vindici, grati

ecclesiœ animi erga certam dici nalalis Ciiristi sponsi,

dei ac salntis suœ memoriain defensori, studium hoc

atque hanc pietatcm maximam, laborem et merituin

optimum gratulatur Cl. de La Place, [Parisiensis] exrec-

tor ».

Celte dédicace est placée en tête d'une pièce de vers

latins commençant (fol. 1) par :

« Cum vctercs recte describant tcmpora s[e]cli

et Sitque vetustatis relligiosa hdes... »

et finissant par :

« Ista tuis pietas studiis sua jura réservât :

« Vindice te antiquis restituetur honor ».

2. « Origine des olympiades ». (Fol. 3.)

3. « Estât de l'intcrcalarité olympique et romaine,

bissexle romain, agon capitolin et bissexle chresticn ».

(Fol. 5.)

4. « Agon capilolinus, institutns ah imperalore Domi-

tiano, anno ab U. C. 839, Domitiano et Uolabella coss. ».

(Fol. 10.)

5. « Consules ». (Fol. 11.)

6. « De consulalu Valerii Messahe et Popilii Pedonis ».

Extraits en latin, (Fol. 12.)

7. « Consulatus sccundum Cassiodorichronicon ». Eu
latin. (Fol. 13.)

8. « Ponlifices romani, consules, imperatores ». En
latin. (Fol. 17.)

9. « F^aterculc », commençant à l'an 1 et finissant à

l'an 1647 de l'ère chrétienne. (Fol. 21.)

10. tt Table chronologique conforme pour les consu-

lats et indictions aux chroniques de 3Iarcellinus cornes.

son appendix, Marius d'Avanches, et à la Chronique

alexandrine ». (Fol. 23.)

11. Table chronologique des consulats, avec concor-

dances, depuis l'an 247 jusqu'à l'an 423 de l'ère com-
mune. (Fol. 29.)

12. « Lalercule » de « 180 années », commençant à

l'an 440 de l'ère de Denis le Petit, 443 de J.-C, et finis-

sant à l'an 619 de l'ère de Denis le Petit, 622 de J.-C.

(Fol. 37.)

13. « Latercule de 171 ans ». commençant en l'an

644 de l'ère chrétienne et finissant à l'an 814 de la même
ère. (Fol. 4o.)

14. Latercule de -42 ans, commençant en l'an 714 de

l'ère chrétienne et finissant en l'an 755 de la même ère.

(Fol. 32.)

13. Disserlalion chronologique : — a. « Différence de

la période de Meton d'avec celle de Calippus ». (Fol. 64.)

— b. tt Que l'an de Jules Caisar a esté dressé sur le

modclle des olympiades et de la période de Calippus ».

(Fol. 56.) — c. v. Période callippique ». (Fol. 58.)

16. Tables astronomiques et chronologiques : — a.

« Table des jours, heures et minutes que contiennent

les moys lunaires, despuis une conjonction ou opposi-

tion de la lune au soleil jusques à l'autre ». (Fol. 60.)

— é. a Table des jours que contiennent les moys solaires

ou juliens ».(Fol. 60.) — c. « Moys égyptiens ou de Nabo-

nassar ». (Fol. 60.)

17. « Tabulx astronomie^ divi Alphonsi, Romanorum
et Castiliœ régis illustrissimi, fclicibus astris incipiunt ».

En latin. (Fol. 62.)

18. « Ex tabulis alphonsinis. Temporum intercape-

dines, sive diflerentia! unius regniadaliud vel regni ad

reges ». En latin. (Fol. 64.)

19. « L'an romain selon la refformation de C.-J.

Ciesar ». (Fol. 6^.)

20. « Laterculum ab aiino confusionis qui incidit in

an. ab V. C. 708 ». Ce latercule finit en l'an 246 de l'ère

commune. En latin. (Fol. 68.)

21. Notes chronologiques commençant (fol. 78) par :'

« Léon Isaurien arrive à l'empire le 23 mars 720... ».

22. a Pontificat des papes, selon Anastasius, Luit-

prandus, Albo et Baronius ». (Fol. 80.)

23. « Acommodement des anné[e]s d'Abraham, des

olympiades, avec les années de la fondation de Rome ».

(Fol. 86.)

24. « Latercule des 31 années de l'empire d'Hera-

clius, selon la Chronique alexandrine et Maximus niaityr,

commençant au mois d'octobre ou au premier jour de

janvier suivant ». (Fol. 88.)

25. « Mort d'Auguste ». Notes chronologiques, en

latin. (Fol. 90.)

26. « Plan de l'ane chrcstienne et de l'iere dionysien-

ne ». Incomplet à la fin. (Fol. 91.)

27. Notes chronologiques relatives à la vie de J.-C. :

— a. « Annus natalis D. N. J. C. ». En latin. (Fol. 97.)

— b. a Annus Nativitatis Cliristi. Chronicum Eusebii

omnium editionum ». En latin. (Fol. 98.) — e. i Nati-
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vifas Chrisli. Willelmus Langus, de annis Christi ». En

latin. (Fol. iOl.) —d.a. Annus Nativitatis Christi secun-

dum Eusebii Chronicum ». (Fol. lOo.)

28. « .^re de N. S. rapportée aux olympiades et ans

de Home par quelques escrivains , d'où appert leur sen-

timent sur le nombre d'années contenu en icelles ».

(Fol. i07.)

29. a Ex chronologia Sethi Calvisii. Lipsiœ. 160o ».

En latin. (Fol. 108.)

30. « Première partie de l'aere chrestienne ». (Fol. 113.)

31. « De anno Christi inquinla œtate ». En latin. (Fol.

115.)

32. Chronologie de quelques empereurs, commençant

à Constantin et finissant à la prise de Carlhage par Gen-

séric. En latin. (Fol. 117.)

33. « De imperio Decii ». En latin. (Fol. 121.)

34. « Figure contenant Testât de l'œre chrestienne et

del'aîre dionysienne ». (Fol. 123.)

3o. « Ex libro cui litulus Historia et concordia evange-

liea, edit. Parisiis, anno 1633 ». En latin. (Fol. 133.)

36. « Figure pour cognoistre laquelle des trois œres,

chrestienne, dionysienne et vulgaire, est en usage ».

(Fol. 133.)

37. « Figure contenant la diversité du progrès de

l'aere chrestienne et de l'ajre dionysienne ». (Fol. 137.)

38. « De hegira sive aéra Muhammed. Historia sara-

cenica, arabice olim exarata a Georgio Euiacino et latine

reddita opéra Thom^ Erpemi. Edita Lugduni Batavorum,

anno 1625 ». En latin. (Fol. 143.)

39. « Mémoire des points que j'ay à prouver dans ma
chronologie ». (Fol. 145.)

Ces points sont au nombre de 38. Premier point :

« Que le commencement des olympiades est arrivé en

l'an d'Abraham 1241 ». Dernier point : « Que le con-

sulat de l'empereur Justinian III eschet en la première

année de la 328' olympiade, d'Iphitus 1309, et de Rome
1286 ».

40. « Ex JoANSis FcNccn Chronologia, an. 1543 édita

Norimbergae ». En latin. (Fol. 147.)

41. « Ex Chronico V. Beu/E de sex mundi œlatibus ».

En latin. (Fol. 149.)

42. « Ex pra-fatione alterius tomi Chronologix R. P.

JacobiGordom jesuila;, an. 1617 ». En latin. (Fol. 131.)

43. « Ex Athanash Kircheri, societ. Jesu, Prodromo
copfo seu ipgyptiaco ad eminenliss. principem cardina-

lem Franciscum Barberinum ». En lalin. (Fol. 133.)

44. « Excerpta ex Libris revolulionum Nicolaï Coper-

Nici ». En latin. (Fol. 137.)

4o. « Excerpta ex Ptolemei Almageslo ». En latin. (Fol.

161.)

46. « De anno Nabonassari ». En latin. (Fol. 163.)

47. « De regno Alexandri et Grecorum ». En latin.

(Fol. 167.)

48. « Quel secours la chronologie peut tirer du calcul

des éclipses ». (Fol. 171.)

49. « Que l'art ou science de la chronologie a esté in-

ventée pour avoir une exacte cognoissance du Icmpi
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auquel les principaux evenemens sont arrivez dans tous

les siècles ». (Fol. 173.)

50. ï Eclipses de soleil ». En latin. (Fol. 173.)

51. « Conciusio Chronici Marcellini comitis ». En la-

tin. (Fol. 177.)

32. « Ex Chronologia Sethi Calvish ». En latin. (Fol.

179.)

53. « Indiction ». (Fol. 187.)

34. « Ex Chronologia Sethi Calvisii ». En latin. (Fol.

188.)

53. Note commençant (fol. 189) par : « S. Hierosme,

en sa continuation de la chronique d'Eusebe, selon l'é-

dition de Joseph de l'Escale, en son Thésaurus temporum,

cote que la VHP année de Valentinian et de Valens es-

chet en l'an 373 ; les éditions de cette chronique faictes

à Basle, es années 1529 et 1349 mettent la cote de

cette VIII" année de Valens et Valentinian en l'an 376... ».

56. « ^ra Diocletiani ». En latin. (Fol. 191.)

57. « /Ëra Antiochenorum ». (Fol. 193.)

38. « Histoire de la délivrance de l' Eglise par l'empe-

reur Constantin, partie II. De la liaison des années dio-

cletiennes avec celle de N. S. ». (Fol. 197.)

59. « Extraict des fragmens des Fastes et du Livre des

prefects de la ville de Rome, tiré du livre de Bucherius,

jésuite, pages 246 et 247 ». En latin. (Fol. 201.)

60. « Extraict de la Chronique du P. Petau ». (Fol. 201.)

Au foi. 211, court extrait « ex Chronico Cassiodori Cu.s-

PINIAM ».

61. « CoUectio annorum P. Petavh jesuitae, in fine

operis De doclrina temporum, relictis inutilibus epo-

chis ». En latin. (Fol. 213.)

62. « Coilectio annorum Calvisii in fine Synagoges

chronologicœ, reViclh inutilibus epochis ». En latin. (Fol.

214.)

63. a E libro cui titulus Novx vere et exacte ad cal-

culum astronomicum. renovatx chronologia'- , seu temporum

ab origine mundi capita prœcipua, quibus tota temporum

ratio continetur et innumerabiles omnium chronologorum

errores deteguntur. E museo Joannis Gcorgii Hcrvvart.

Monachii Bavariarum, anno 1612 ». En latin. (Fol. 215.)

64. a Defeslo Paschatis ». Extraits, en latin. (Fol. 223.)

63. « De S. festo Paschatis. Ex epist. S. Photerii,

Alexandrini cpiscopi, ad Leonem pnpain. Apud Peta-

vium, in appendice operis de doctrina temporum ». En
latin. (Fol. 223.)

66. « De u!ra hispanica et annis Christi ». Extraits, en

latin. (Fol. 227.)

67. « De a>ra hispanica et turcica sive hegira ». Ex-

trait, en latin. (Fol. 229.)

68. « Beda, De sex mundi œlatibus. Tempora ». Extraits,

en latin. (Fol. 231.)

69. « Ex Chronico Alexandrino ». En latin. (Fol. 233.)

70. Note sur les cycles. (Fol. 235.)

71. Note sur la date de la mort de S. Martin. (Fol.

241.)

72. « Ex Idatii Faslis consularibus ». En latin. (Fol.

243.)

30
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73. « Table pour trouver la lettre dominicale en cha-

cune année de l'aere chreslienne par le moyen du cycle

du soleil, laquelle est tirée d'Alstedius ». (Fol. 249.)

74. Extrait de « Chkistophle Lalret de Provins, de la

Doctrine des temps et dé l'Astronomie universelle, lib. 5,

art. 3,4,5,6 ». (Fol. 251.)

75. « Ex Codice theodosiano. Consulatus qui non rc-

periunlur in faslis Idacii et chronicis Cassiodori, Pros-

peri, Marcellini comitis et Mariani Scoti ». En latin.

(Fol. 253.)

7(5. « De initio anni Iphiti ». Extraits de Scaliger et

Onuphrius. En latin. iFol. 255.)

77. « Ex JosEPHi ScAUGERi De emendatione (emporum

lib. 5, capite de ludis sœcularibus Domiliani ». En la-

tin. (Fol. 256.)

78. « Ex Fastis Osuphrii ». En latin. (Fol. 260.)

7!). «. îok^fiislEyiPORKnw Demonsfrationum chronologica-

rum lib. 3. Rupellœ, 1600 ». Extraits, en latin. (Fol. 262.)

80. ï Ex Beda, De sex mundi œtatibus ». En latin. (Fol.

264.)

81. « Extraict des Chroniques générales de S. Benoist,

composées par Anthoine d'Yepes, abbé de S. Benoist de

Valladolit ». (Fol. 266.)

82. tt Ex Cltronologia Jo. Behm. Francofurti, 1618 ». En

latin. (Fol. 268.)

83. « Martinus Polonus ». Notes chronologiques, en

latin. (Fol. 270.)

84. I Ex NicoLAi Reusneri Descriptione in tertio To.

CoUect. historiconim remanie historiaî ». En latin. (Fol.

272.)

85. Notes chronologiques sur Clotaire II et ses suc-

cesseurs jusqu'à Thierry III. (Fol. 274.)

86. « Ex touio I Conciliorum Gallix P. Sirmundi ». In-

complet à kl fin. (Fol. 276.)

87. « Concilia Hispanix, ex coileclione Joannis Gar-

sias Aloïsa ». Extraits, en latin. (Fol. 278.)

88. « Ex Anastasu biblioth, Vitis pontificum romano-

rum ». En latin. (Fol. 280.)

89. « Ex Anastasu bibliothecarii Historia pontificum

romanorum ». En latin. (Fol. 282.)

90. « ExPauli Constaxtini Phrygionis Chronico ». En

latin. (Fol. 284.)

91. « Léo Isauricus, Ex historia miscella, lib. 21 ».

(Fol. 286.)

92. « E vitis pontificum tam Anastasii quam aliorum...

De la promotion de S. Grégoire à la mort de Benedict

IP ». En lalin. (Fol. 288.)

93. « J. Scaucer, lib. 6, De emendatione temporum, cap.

de initio Constantini Magni ». En latin. (Fol. 290.)

94. « Ex Historia sive chronico Gothorum IsiuoRi, his-

palensis episcopi ». En latin. (Fol. 292.)

95. « Nomina pontificum Metensium ». De S. Clément

à Adalbéron I". En latin. (Fol. 294.)

96. « Numerus annorum cujuseunque librorum Jî/s^

eccles. SocRATis ». Extraits, en latin. (Fol. 296.)

97. t De episcopatu et morte S, Martini, turoncnsis

arcliiepiscopi ». Extraits, en latin. (Fol. 298.)

98. « De morte Constantini Magni ». Extraits, en la-

tin. (Fol. 298.)

99. « De morte Constantii ». Extraits, en lalin. (Fol.

298.)

100. « De morte Juliani ». Extraits, en latin. (Fol.

298.)

101. « De morte Joviani ». Extraits, en latin. (Fol.

298.)

102. « De morte Valentis ». Extraits, en lalin. (Fol.

298.)

103. « De sanclo Marlino ». Extraits, en latin. (Fol.

300.)

Ce volume se com]x>se de 301 feuillets, ]>lus les feuillets prélimi-

naires A-K, 51 bis et 255 bis. Les feuillets C-K, 4, 6, 8, 15, 16, 35, 36,

43, 44,59,63, 77,79,85,89, 100. 102 à 104, 100,111, 112, 114, 116,

122, 128, 134, 136, 138, 140, 142, 148, 150, 152, 160. 166, 169, 170,

172, 174, 176, 178, 190, 192, 196, 200,209, 210, 212, 218 à 222, 224,

226, 228, 230, 232, 234, 2i0, 243, 244, 248, 250, 252, 254, 258, 259,

261, 267, 209, 271, 273, 281, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301

sont blancs.

2 vol. Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9597» et 95979.)

4845 à 4873,

Recueil de mémoires composés et de documents ras-

semblés par L. Chantereau Lefebvre, intendant des

finances aux duchés de Lorraine et de Bar, pour servir

principalement à l'histoire desdits duchés, dans ses

rapports avec l'histoire de l'empire et de la France, et

à la chronologie :

Tome 1" (ms. 4845).

« Considérations historiques sur la généalogie de la

maison de Lorraine », par L. Chantereau Le Fervue,

commençant (page 1) par : « Quand j'ay entrepris de

rédiger par escrit les presens mémoires... » et finissant

par : «... après lequel Godefroy le Barbu, comte de Lou-

vain, l'obtint de l'empereur Henry V, en la postérité

duquel il est demeuré. Fin du deuxiesme livre ».

Ces considérations sont précédées d'une « Préface »

et d'une « Lettre du duc Nicolas François de Lorraine à

l'assemblée de Ratisbone, en l'an mdcxli ».

Le tout est imprimé. On trouve çà et là quelques notes

manuscrites en marge.

Ce volume se compose de 359 pages, plus les feuillets préliminaires

A-L et les feuillets cotés par répétition 49-50, 51-52, 179-182, 183-182.

Tome II (ms. 4846).

Recueil de copies de pièces concernant principale-

ment la Lorraine, dans ses rapports avec la Fiance et

l'empire, de 1216 à 1632. Copies :

1. « Droicts de la couronne de France sur le duché

de Lorraine, qui est la 11° partie des Mémoires de Louis

Chantereau Le Fehvre », commençant (fol. 1) par :

« Livre premier. Je me persuade que ce n'a pas esté sans

utilité que l'examen des quatre faucelez de la Généalogie

de la tnaison de Lorraine (qui est le sujet du II" livre de

mes Considérations historiques) ait esté précédé des no-

lions générales contenues au I" livre, lesquelles ne se-

ront pas inutiles au reste de mon travail... » et finissant
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par : «... et ainsy, de quelque biais que l'on le prenne,

la ville , chasteau , chastellenie d'Espinal, circonstances

et deppendances, doivent estre remises, reunies et con-

solidées au domaine et à la souveraineté de la couronne

de France ».

2. Acte, en latin, par lequel « Philippes, roy de France,

faict sçavoir à ses chers cousins, les duc de Lorraine et

comte de Bar, et à ses autres amez et féaux
,
que Erard

de Briene et Philippe, sa femme, ont donné trêve à la

comtesse de Champagne et à Thibaut, son filz, en sa

présence, leur enjoint et les prie qu'ilz facent leurs ef-

forlz que ceste trêve soit entretenue... Actum Parisius,

anno Domini millesimo cc° xvi", mense octobri ». (Fol.

171.)

3. Acte, en latin, par lequel « Thibaut, duc de Lor-

raine et marchis, se déporte des conventions qu'il avoit

trailtée[s] avec les hommes de Blanche, comtesse de

Troyes, et de Thibaut, comte de Cliampague, son filz,

en la présence du roy des Romains, et offre de rendre

les hommages qu'il en avoit receus... Datum apud Es-

mance, anno Domini millesimo ducentesimo octavo de-

cimo, die Veneris ante Penthecosten ». (Fol. 172.)

4. « Lettre testimonialle de Frédéric, roy des Romains,

sur le sujet de la fidélité du duc de Lorraine envers

Blanche, comtesse de Champagne, et Thibaut, son fils...

Actum apud Esmantiam , anno gratie m° ce» octavo de-

cimo, kalendis junii, indictione sexta ». En latin. (Fol.

173.)

5. » Lettre testimonialle de Eude, duc de Bourgongne,

de la paix du duc de Lorraine avec le comte de Cham-
pagne... Actum apud Esmance, anno ab incarnatione

Domini millesimo ducentesimo decimo octavo, mense
junio ». En latin. (Fol. 173.)

6. « Déclaration d'EuoE, duc de Bourgogne, que le

chasteau de Cliastenoy a esté déposé en ses mains par

Thibault, duc de Lorraine, pour seureté de conventions

et traicté de paix faictes (sic) entre luy et Blanche, com-
tesse de Troyes, et Thibault, comte, son filz... Actum
apud Elmance, anno Domini millesimo ducentesimo
decimo octavo, mense junio ». En latin. (Fol. 177.)

7. a Cerliffication ou lettres testimoniales de Jean,

comte DE Briene, et de Guillaume, comte de Joygni, por-

tant que le comte de Sancerre a recognu tenir en foy et

hommage de Blanche, comtesse de Champagne, San-

cerre et tous les fiefs qui en dépendent, pour raison

desquelz il est son vassal lige devant tous hommes...
Actum anno graliœ millesimo ducentesimo nono ». En
latin. (Fol. 178.)

8. Acte par lequel « C, evesque de .Metz, chancellier

delà cour impériale, recognoist qu'en la présence du
roy des Romains et la sienne, la paix et accord a esté

fait entre B., comtesse de Troyes, et Thibault, son filz,

d'une patt, et Thibaut, duc de Lorraine, de l'autre,

c'est à sçavoir que le duc de Loi raine est rentré en la

fidélité qu'il devoit » à la « comtesse cl au comte du
service et de la justice que ses prédécesseurs leur dé-

voient... Ualum apud Esraacuni, anno Domini mille-

simo ducentesimo octavo decimo, mense junio n. En
lafin. (Fol. 179.)

9. « Lettres patentes de Thiebaut, duc de Lorraine,

données à Amance, l'an 1218, le 1 juin, par lesquelles

il recognoit estre revenu à la fidélité qu'il devoit à Blan-

che, comtesse de Troyes, et à son fils Thiebaut (à sçavoir

pour le service et la justice), et les devoir servir et estre

leur justiciable, ainsi que ses prédécesseurs y estoient

obligés envers les comtes de Champagne, et promet de

ne porter dommage à lad. comtesse ny à son fils, à

l'occasion de la guerre meue par Erard de Brenne contre

lad. comtesse et sond. fils, ains les aider contre led.

Erard et sa femme Phillippe, et contre les hoirs de Henry,

autrefois comte de Champagne, et ceux qui les assiste-

ront ». En latin. (Fol. 181.)

10. Acte par lequel « Mathieu, duc de Lorraine et

marchis, promet à sa très chère dame B., comtesse de

Troyes, et à sou très cher seigneur Th., comte, son filz,

qu'il ne leur arrivera aucun dommage du cautionement

auquel ilz sont entrez envers Agnes, duchesse de Lor-

raine, sa mère, qu'il n'exercera aucune violence à ren-

contre d'elle; que s'il alloit au contraire, il consent que

le comte et la comtesse se puissent prendre à ses biens,

sans meffaire et sans violer la foy... Datum anno incar-

nati Verbi millesimo ducentesimo vicesimo, mense ju-

nio ». En latin. (Fol. 183.) '

11. Acte de Mathieu, duc de Lorraine, par lequel il

promet â sa très chère dame. Blanche, et à son fils,

Thibaut, comte de Champagne, qu'il les aydera contre

Erard de Brenne et sa femme... Actum anno incarnati

Verbi millesimo ducentesimo vicesimo... ». En latin.

(Fol. 184.)

12. « Conventions de Mathieu, duc de Lorraine, avec

son très cher seigneur Thibaut, comte de Champagne,

d'entretenir et garder ce qui est contenu en l'acte...

Actum anno ab incarnatione Domini millesimo ducen-

tesimo vicesimo, mense augusto ». En latin. (Fol. 18o.)

13. « Acte do foy et hommage rendu par Mathieu, duc

DE Lorraine, à Blanche , comtesse de Champagne, et à

Thibault, son filz, pour Neufchastel en Lorraine, l'an

1220». En latin. (Fol. 186.)

14. « Accord entre Mathieu, duc de Lorraine et mar-

chis, et son très cher seigneur Th., comte de Cham-
pagne, qui avoit cspousé la veufve de Thibault, duc de

l^orraine, frerc de Mathieu, sur le payement des debtes

laissées par Thibault,... Actum anno ab incarnatione Do-

mini millesimo ducentesimo vicesimo, mense augusto ».

En latin. (Fol. 187.)

15. Acte par lequel « Mathieu, duc de Lorraine, promet

indemniser sa très chère dame B., comtesse de Troyes,

et Th., comte de Champagne, son filz, du cautione-

ment de trois mille fivres, monoie de Metz, qu'ils ont

faict pour luy envers Henry, comte de Bar le Duc... Ac-

tum Vitriaci, anno graUe millesimo ducentesimo vice-

simo, prima die scptembris ». En latin. (Fol. 188.)

lt>. Acte par lequel < Agnes, duchesse de Lorraine,

rend et quitte à Mathieu, duc de Lorraine, son filz,
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Nancy et ses deppendances, dont ello jouissoit en douaire

,

et s'en est devesluc en présence de sa dame, la comlesse

de Troyes, et Tli., comte, son filz, lequel Mathieu

a investi le susd. comte et Gertrude, sa femme, de

Nancy et de toutes ses appartenances... Datum anno
gratiœ m.cc.xx, mcnsc junio ». En latin. (Fol. 188.)

il. Acte par lequel « Mathieu, duc de Lorraine cl

niarcliis, consent qu'au cas qu'il allast contre la paix

qui a este faicle à Vitry, entre luy et Henry, comte de

Bar le Duc, en la présence de sa très chère dame, Blan-

che, comtesse de Troyes, et de son très cher seigneur,

Thibaut, comlc de Champagne, qu'ils secourent le comte

de Bar, ce qu'ils pourront accomplir sans meffaire...

Actum Vitriaci, anno Domini millesimo ducentesimo

vicesimo, mense septembri, prima die ejusdem mensis ».

En latin. (Fol. 189.)

18. « Accord fait entre le duc de Lorraine et le comte

de Bar par l'authorité du comte Thibaut... de Champa-

gne,... Ce fu l'an de l'Incarnation m. ce. et xxx, le juedi

après la feste S. Nicolas, ou mois de décembre ». (Fol.

190.)

19. « Lettres de Mathieu , duc de Lorraine
,
par les-

quelles il paroist qu'il a prié son très cher seigneur, le

comte de Champagne , de le cautionner envers ses bour-

geois de Neufchasleau et luy faire tenir sa parole... Da-

tum in craslino sancti Reiiiigii , anno gratiœ millesimo

ducentesimo tricesimo primo ». En latin. (Fol. 194.)

20. « Autre cautionnement pour Mathieu, duc de Lor-

raine, de mil livres, monnoye de Provins... Datum anno

Domini millesimo ducentesimo tricesimo primo, die

Veneris, in crastino Natalis Domini ». En latin. (Fol.

195.)

21. « Letires de Mathieu, duc de Lorraine
,
par les-

quelles il prie son très cher seigneur Thibaut, comte

de Champagne, de le cautionner envers ses bourgeois

de Neufchasleau, comme son seigneur dominant... L'an

que li miliaires corroil par mil deux cens et trente et un
an, le jour de la mi-aoust ». (Fol. 196.)

22. « Cautionnement de Mathieu , duc de Lorraine , de

la fidélité de Geoffroy de Morecheges envers Thibaut,

comte de Champagne,... Actum in crastino sancti Re-

migii, anno gratiœ millesimo ducentesimo tricesimo

primo ». En latin. (Fol. 197.)

23. « Accord de mariage entre Ferry, fils de Mathieu,

duc DE Lorraine, et la fille de son très cher seigneur,

comte de Champagne,... En l'an de grâce qui corroil par

mil et ce. et XLixans, à la quinzaine de Pentecoste ».

(Fol. 198.)

24. « Lettres de Mathieu, duc de Lorraine, à son très

cher seigneur Thibaut, roy de Navarre et comte de

Champagne, sur le cautionnement de Commcrcy... En
l'an que li miliaires corroil par mil et douz cens et qua-

rante nuef ans, lou samedi après la feste S. Pierre, aousl

antrant ». (Fol. 200.)

25. « Promesse de Mathieu, duc de Lorraine, au roy

de Navarre, comte de Champagne, de luy restituer la

perle que le[dil] roy avoil faite, que Huart de La Feuiilée

avoit recognue avoir en ses mains, suivant l'acte... Da-

tum apud Calvummontem in Bassigniaco, dominica

proxima post octavam Epiphaniœ Domini, anno ejusdem

millesimo ducentesimo quinquagesimo , mense janua-

rio». En latin. (Fol. 201.)

26. « Cautionnement de Ferry, duc de Lorraine, à son

1res cher seigneur, Thibaut, comte de Champagne,...

Datum apud Insulas, prima die Veneris post octavam

Epiphaniœ, anno Domini m° cc° l° viii°, mense janua-

rio ». En latin. (Fol. 202.)

27. Acte par lequel « Catherine, duchesse de Lorraine,

[reconnaît avoir] donné pour caution » à Jean , S' de

Dampierre, « son très cher seigneur Thibaut, comte de

Champagne et roy de Navarre... Datum anno Domini

M° cc° L°, mense martio ». En latin. (Fol. 204.)

28. Acte par lequel Catherine , duchesse de Lorraine
,

déclare que son très cher seigneur Thibaut, roy de Na-

varre et comte de Champagne ,
peut s'en prendre à ses

fiefs, sans mefïairc... Qui furent faites le juedi prochain

après la quinzaine de Pentecoste, en l'an que li miliaires

corroil par m. ce. et m ans ». (Fol. 205.)

29. Acte par lequel « Catherine , duchesse de Lorraine,

déclare que son très cher seigneur Thibaut , roy de

Navarre et comte de Champagne, peut s'en prendre à

ses fiefs sans meffaire... Qui furent faites l'andemain de

feste S. Jacques et S. Cristoffle , en l'an que li miliaires

corroil par m. ce etui ans ». (Fol. 206.)

30. « Accord fait entre Catherine , duchesse de Lor-

raine, Ferry, son fils, Henry, comte de Bar, et Henry,

comte de Luxembourg, en la présence et de l'authorité

de leur très cher seigneur Thibaut, roy de Navarre et

comte de Champagne,... Faites le mercredi prochien,

après les octiaves dePasques, en l'an que li miliaires

conoit par m. et ce. et cinquante et deux ans ». (Fol.

208.)

31. « Quitance de Ferry, duc de Lorraine, des douze

mil livres qu'il a receus pour le mariage de sa femme

,

fille de son très cher seigneur Thibaut, roy de Navarre

et comte de Champagne,... Ce fu fait en l'an de grâce

M. ce. et Lv, le samedi après les otlaves de fesle S. Pierre

et S. Pol ». (Fol. 212.)

32. « Confirmation de Thibaut, roy de Navarre et coin le

DE Champagne, à Ferry, duc de Lorraine, son féal, des

conventions qu'il a fait (sic) avec les bourgeois de Neuf-

chasleau... Faites le vendredi prochien après l'apparition

N. S., en ra[n] que li miliaires corroil par m. ce. et l>i,

ou mois de janvier ». (Fol. 214.)

33. « Lettres de Marguerite , reyne de Navarre, et de

Thibaut, son fils, comte de Champagne, par lesquelles

comme seigneur dominant il intervient aux conventions

que Ferri, duc de Lorraine, a fait {sic) avec ses bour-

geois de Neuchatel et promet de les luy faire garder et

entretenir... Ce fu fait en l'an que li miliares corroil par

M. ce. et LV! ans, le lundi prochien après fesle S. Jehan

BapUste, c'om dit la Nativité ». (Fol. 218.)

34. « Assurance de Ferry, duc de Lorraine, aux bour-

geois de Neufchasleau de leurs conventions, où inler-
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vient leur cher seigneur Thibaut, roy de Navarre et

comte de Champagne, .•• Faites en l'an m. ce. et lvi,

as oltaves de l'aparilion N. S., ou mois de janvier ». (Fol.

222.)

3o. « Protestation des bourgeois de Neufchasteau à.

rencontre de Ferry, duc de Lorraine, leur seigneur,

pour la conservation des conventions où est intervenu leur

seigneur dominant Thibaut, roy de Navarre et comte de

Champagne,... Ce fu fait eu l'an N. S. m. ce. lvi, as octa-

ves de l'apparition N. S., ou mois de janvier ». (Fol. 223.)

36. « Lettres de Ferry, duc de Lorraine, pour reprendre

la terre de Fommery de son très chei- seigneur Thibaut,

roy de Navarre et comte de Champagne,... Ce fu fait à

Paris, le mardi jour de fesfe S. Mathieu, apostre et evan-

gelisle, en l'an de grâce m. ce. et lx ». (Fol. 22o.)

37. e Lettres de Ferry, duc de Lorraine, pour remettre

une terre entre les mains de son très cher seigneur Thi-

baut, roy de Navarre et comte de Champagne,... Ce fu

fait en l'an que li miliaires corroit par m. ce. et lx ans,

le dimange devant feste S. Père, ou mois de febvrier ».

(Fol. 226.)

38. « Lettres de Ferry, duc de Lorraine, par lesquelles

il a mis en franchise... comme celle de Biaumont...

Frouard, du consentement de son très cher seigneur

Thibaut, comte de Champagne,... A Paris, en l'an de

grare m. ce. et lxiii, ou mois d'avril, le lundi après les

m semaines de Pasques ». (Fol. 227.)

39. « Autre affranchissement de Ferry, duc de Lor-

RAi.NE, de Monifort, Chastenoy, etc., à la loy et franchise

de Biaumont
, par le consentement de son très cher sei-

gneur Thibaut, roy de Navarre et comte de Champa-
gne,... Ce fu fait le mardi prochien après la feste de Tous

Sainz, en l'an de grâce que li miliaires corroit par

M. ce. et LXIII ans ». (Fol. 228.)

40. « Lettres patentes de Ferri II, duc de Lorraine,

l'an 1263, le maidy après la feste de La Toussainclz, par

lesquelles il s'oblige d'entretenir aux bourgeois des chas-

teaux et bourgs de Montfoit , de Chastenoy, de Bruieres

et d'Arches leurs franchises et coustumes, ainsy que

ceux de Beaumont en Argonne en jouissent, etc.; au

cas qu'il y manque et que plainte en soit faite de la part

desd. bourgeois à Thiebaut, roy de Navarre et comte de

Champagne, il veut et octroyé que led. roy Thiehault le

contraigne à les tenir et garder, et qu'il saisisse les tiefz

qu'il tient de luy et ses autres biens, et enlevé les fruitz,

jusques à tant qu'il ait reparé ce qu'il aura: enirepris

contre lesd. franchises; et recognoisi tenir à foy et hom-
mage dud. roy Thiebaut Icsd. chasteaux et bourgs de

Montforf et de Chastenoy, avec les autres fiefz qu'il tient

de luy ». (Fol. 229.)

41. f Lettres de Ferry, duc de Lorraine, portant con-

sentement que le comte de Champagne le piut contrain-

dre à l'entretien des conventions qu'il a faites avec les

habitans y dénommez... Ce fut faict le mardi prochain

après la feste de Toussainctz, en l'an de grâce que li

milliaires corroit par mil deux cens soixante trois ».

(Fol. 231.)

42. « Affranchissement de Ferry, duc de Lorraine, de

la terre de [Danipierre]... A Panpeliue, en Navarre, le

dimanche après la feste S. Nicolas, en hyver, en l'an

de grâce m. ce. et lxiiii ». (Fol. 233.)

43. « Rente inféodée de Ferry, duc de Lorraine, où
est intervenu Thibaut, comte de Champagne, comme le

seigneur dominant... Datum apud Castrum Theoderici,

anno m° cc° lxiiii, in crastino dominicœ qua cantatur

Reminiscere ». En latin. (Fol. 234.)

44. « Autre rente inféodée de Ferry, duc de Lor-

raine,... A Cuisi, le dimanche l'andemain de la mi aoust,

en l'an de grâce m. ce. et lx et cinc ». (Fol. 233.)

45. « Asseurance de Ferry, duc de Lorraine, à ses

bourgeois de Nancy et autres lieux, par le consente-

ment de Thibaut, roy de Navarre et comte de Cham-
pagne,... ATroies, le grant juedi devant la Résurrection

N. S., quant li miliaires corroit par m. ce. lxv ». (Fol.

236.)

46. « Lettres patentes de Ferri II, duc de Lorraine,

données à Troyes, l'an 1265, le grand jeudy devant la

Résurrection de N. S. ». Môme contenu que la pièce ci-

dessus. (Fol. 237.)

47. « Tesmoignage de Ferry, duc de Lorraine, que...

Gcrars de Fontenoy,... a fait foy et hommage à son très

cher seigneur Thibaut, comte de Champagne,... Quant

li miliaires de N. S. corroit par m. ce. et lxx ans, ou

mois d'avril ». (Fol. 239.)

48. « Qiiitance de Ferry, duc de Lorraine, à son très

cher seigneur, Henry, comte de Champagne,... Hautviler,

le lundi prochien devant feste N. D. en mars, en l'an de

grâce M.ce.Lxxu ». (Fol. 240.)

49. « Autre qui tance de Marguerite, duchesse de

Lorraine, à Henry, roy de Navarre et comte de Cham-
pagne,... Le mercredi prochien après la feste S'° Croiz,

en may, en l'an de grâce m. ce. lxxiii ». (Fol. 241.)

50. « Vidimus de la première reprise par Thibault,

duc de Lorraine, du roy Philippes Le Bel de la seigneu-

rie de Neufchastel, en Lorraine, A Orléans, l'an 1300, en

juillet ». (Fol. 242.)

51. Acte d'OiHON de Granson, évoque de Toul, « pour

monslrer que la coustume du duché de Lorraine est que

les eiifans masies ou femelles du filz aisné du duc, de-

ccddé avant son père, doihvent succéder au duché

avant tous autres de la maison ». Aoûl 1306. (Foi. 244.)

52. Traduction en latin de la pièce qui précède, faite,

sous forme de vidimus, à Nancy, le 7 février 1441, sur

l'ordre de René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc

d'Anjou, de Bar et de Lorraine. (Fol. 246.)

53. tt Lettres de ratification de Louis X, surnomé Hu-

tin, roy de France et de Navarre, du testament de Ferri,

duc de Lorraine et marchis. Du mois de septembre

1315 ». En latin. (Fol. 250.)

5i. « Mariage d'entre Hue de Lorraine et Margiieritte,

chastelaine de Bapaulmes ». Acte d'« Ysabeau, duchesse

DE LoiiERAiNE, comlcsse de Portien et dame de Rumeony »,

concernant ledit mariage. « 1 juignet 1317 ». Conlirmé

par le roi Philippe V. (Fol. 252.)
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55. « Foy et homm.ige faict par... Jean, duc de Lor-

raine,... au roy de. France [Charles V], pour raison du

cliastel de Passavant... Paris, le 23 septembre 1367 ».

(Fol. 257.)

56. « Arrest du parlement de Paris contre Raoul, duc

de Lorraine, au prolfit de Guy de Chastillon et de Ma-

rie de Lorraine, sa femme, sur les prétentions qu'elle

avoitaud. duché. Le roy Philippes de Vallois avoit or-

donné en sond. parlement que led. duc viendroit res-

pondresurce fait, autrement qu'il y seroit condamné

par led. parlement. Du 10 juillet 1344 ». En latin. (Fol.

260.)

57. « Hommage faict au roy Jean par le tuteur du

duc de Lorraine,... Evrart, comte de Wirtemberg,...

Poissy, aoust 1353 ». (Fol. 264.)

58. « Letires de bénéfice d'aagc octroyées par le roy

Jean à Jean, duc de Lorraine, lors mineur. Le met, en

vertu des[dites]lettres, en la pleine et entière jouissance

de toutes ses terres et de tous ses biens, tant meubles

qu'immeubles, et ce à cause que les terres et chasteaux

appartenantz aud. duc sont sur les limites du royaume.

1354». En latin. (Fol. 266.)

59. "t Lettres patentes de Jean, duc de Lorraine, et de

RoBRRT, duc de Bar, par lesquelles ils promettent servir

le roy à leurs despens, pendant deux années, avec cha-

cun deux cens lances... Donné le 19 novembre

M.ccc.Lxvi ». (Fol. 268.)

60. « Lettres de remission, baillées par le roy Char-

les V au duc de Lorraine,... Donné à Paris, le 23 sep-

tembre, l'an de grâce 1367 ». (Fol. 270.)

61

.

« Lettres de remission données par le roy Charles VI

à Jean, duc de Lorraine, et à Charles, duc de Lorraine,

et Jean de Lorraine, frères, enfans dud. duc Jean,...

Donné à Courbeil, le 9 mars 1390 ». (Fol. 276.)

62. a Partage entre Charles I", duc de Loraine, et

Ferry l", comte de Vaijdemont, de la succession de leur

père, le duc Jean I". L'an 1390 ». (Fol. 284.)

63. « Lettres du partage entre Charles, duc de Lor-

raine, et Ferry, son frère, en avril 1390 ». (Fol. 290.)

64. « Arrests de la cour de parlement et procédures

contre les ducs de Lorraine. 1390 » et « 1391 ». (Fol.

296.)

65. « Arrest de la cour, par lequel le duc de Lorraine

est déclaré sujet du roy, à cause de Neuchaslel et des

autres villes y mentionécs ». 1391. En latin. (Fol. 306.)

66. « Neufchasiel. m.cccc.xu. Le lundy premier jour

d'aoust fut prononcé un arrest entre le procureur du

roy et les babilans de Neuchastel en Lorraine ». (Fol.

310.)

67. « Remission baillée par le roy Charles VI au duc

de Lorraine,... Paris, ou mois de décembre 1397 ».

(Fol. 312.)

68. « Appoinctemenl entre le roy de France et le duc

de Lorraine, avec les paroUes qu'il doit dire sur ce; et

le roy luy doibt faire dire par son conseil qu'il est in-

digné contre luy... 21 juillet 1406 ». (Fol. 316.)

69. « Traicté faict entre le roy Charles VI et le duc de

Lorraine, touchant Neufchasiel, Chastenoi, etc.. 21 juil-

let 1406 ». Acte de « Jehan... de Montacu, vidame de

Laonnois ». (Fol. 320.)

70. « Arrest de la cour de parlement de Paris, l'ao

1412, le 1 aousl, contre Charles I, duc de Loraine, et

ses complices, sur la requesle du procureur gênerai

et des députez de la ville de Neufchastel sur Meuse ».

En latin. Le texte de la requête est en français. (Fol.

326.)

71

.

« Commission du roy Charles VI au duc de Bar et

au premier des presidens de la cour de parlement de

Paris sur ce requis pour, avec eux aucuns appeliez, au-

cuns conseillers ou officiers du roy ou autres, ainsy

qu'ils le trouverront expédient, mettre à exécution le-

dict arrest, à main forte, s'il en est besoin, et mesmes

de publier le bannissement hors du royaume contre le-

dicl duc de Loraine et ses complices, à la forme accous-

tumée, à haulte voix et son de trompettes, et les punir

ou faire punir, s'ils sont trouvez au royaume, estans

bannis d'iceluy ». En latin. (Fol. 371.)

72. « Arrest de la cour de parlement contre le duc de

Lorraine, du 1 aoust 1412, par lequel il est condampné

en grandes amendes et réparations, pour excedz par luy

commis sur aucuns subjeclz du lieu de Neufchastel en

Lorraine... Faict en parlement, le 1... aoust 1412 ».

(Fol. 374.)

73. « Remission et pardon du roy Charles VI, expe-

dié[s] au duc de Lorraine et à aucuns de ses officiers

pour plusieurs excedz commis contre aucuns des sub-

jeclz de S. M., portant don des amendes en quoy chacun

d'eux auroil esté condamné par arrest du parlement...

Donné à Paris, ou mois de febvrier, l'an de grâce 1412 ».

(Fol. 377.)

74. « Lettres de remission et pardon, oclroiées par le

roy Charles VI à Charles I, duc de Lorraine, et à ses

complices... Donné à Paris, ou mois de febvrier 1412 ».

(Fol. 397.)

75. « Testament de Charles I, duc de Loraine, l'an

1424, le 13 janvier, par lequel il institue ses filles Isa-

beau, duchesse de Bar, et Catherine, marquise de Bade,

et leurs enfans masles et femelles, ses héritiers aud. du-

ché de Lorraine, par préférence sur son nepveu Antoine,

comte de Vaudemont ». (Fol. 415.)

76. Note « pour la succession au duché de Lorraine ».

(Fol. 425.)

77. « Clause extraicle du testament du roy René de Si-

cile, duc DE Lorraine, Bar, etc., 25 may 1506 ». (Fol.

425.)

78. Kelation des résolutions arrêtées par les vassaux

du duc de Lorraine, Charles II, concernant l'ordre de

succession « de tous temps observé au duché, princerie

et sieurie de Lorraine ». 1425. Contre les prétentions

d' « Antoine de Lorraine, coule de Vaudemont ». (Fol.

427.)

79. Liste de « gentilzhommes cl vassaulx » du duché

de Lorraine, en 1425. (Fol. 428.)

Celte liste est extraite d'une lettre en forme de charte
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authentique, dressée pour la vérification de la coutume

observée dans l'ordre de succession au duché de Lor-

raine.

80. Autre liste dressée d'après une autre lettre concer-

nant le même objet. Même date. (Fol. 430.)

81. » Autres Chartres portantes attestation d'aucuns

baullz hommes et vassaux du duché de Lorraine, la

coustume estre aud. duché que, s'il advient que le filz

aisné decede avant le duc son père et qu'il (ledicl filz aisné)

debiisse enfans légitimes vivans, soient masles ou fe-

melles, iceux enfans doivent succéder aud. duché , en

lieu de leur père, avant tous autres héritiers dud. S' duc.

1306 1. (Fol. m.)
Nous n'avons pas ici le texte de ces chartes, mais seu-

lement une liste des vassaux dont les noms figurent au

bas desdites chartes.

8:2. « Attestation des vassaulx du duché de Lorraine

la coustume dud. duché estre telle que, faulte d'hoirs

masles, les filles succèdent... 14'2o />. (Fol. 433.)

83. « Pour la succession au duché de Lorraine, et si

[les] filles y peuvent succéder ». (Fol. 437.)

84. « Touchant l'action prétendue au duché de Lor-

raine par Anioine de Lorraine, comte de Vaudemont ».

Acte du roi Charles VIL « Donné à Reims, le 28 mars,

l'an 1440, avant Pasques ». (Fol. 439.)

8o. Lettre dudit roi Charles VII au comte de Vaude-

mont. « Donné à Tholoze, le 28 mars ». (Fol. 441.)

86. a Espinal. Extraict du compte rendu en la cham-

bre des comptes de Paris par Jean Thiriet, receveur du

domaine dud. lieu, pour trois années commencées le

1 octobre 1444 et finies le dernier jour de septembre

1447 ». Acte du roi Chaules VIL Épinal, 11 septembre

1444. (Fol. 443.)

87. « Espinal. Lettres de provision de l'office de clerc

et receveur du domaine d'Espinal, au proffit de Jean

Thiriet ». Acte du roi Charles VII. 16 septembre 1444.

IFol. 446.)

88. « Espinal. Concistance de la chastelleniedud. lieu,

selon qu'il est employé dans le compte de M" Jean Thi-

riet, receveur du domaine ». (Fol. 447.)

89. « Ordonnance portant revocation des allienafions

faites des domaines des duchcz de Lorraine et de Bar ».

Acte de < René d'Anjou et Isabel, sa femme, duchesse de

Lorraine,... Donné en nostre chastel d'Angers, le 29 dé-

cembre 1446 ». (Fol. 449.)

90. « Ordonnance portant revocation de toutes les

alienafions du duché de Bar... Bar, le 27 juin 1561 ».

Acte de Charles, duc de Lorraine. (Fol. 453.)

91. Même contenu que l'acte mentionné sous le n* 90.

(Fol. 459.)

92. Même contenu que l'acte mentionné sous le n" 90.

(Fol. 46.3.)

98. c Lettres de cession et de renonciation du roy René

d'Anjou, après le deceds de la royne Lsabeau, son espouse,

en faveur du duc Jean, leur tils, du duché, principauté

et marchi.se souveraine de Lorraine, appartenant aud.

duc par droict naturel et de coustume bien approuvée...

Donné en nostre chastel d'Angers, le 26 mars 143-2 ».

(Fol. 467.)

94. « Déclaration du roy... Louis [XI], qui exempte

Neufchastel en Lorraine, Chastenay, Monforl, Frouart

et Passavant en Vosge, de l'hommage et .souveraineté

qui luy esloit deue, et en consent la i-eunion au duché

de Lorraine... Donné à Paris, au mois d'octobre, l'an de

grâce «463». (Fol. 471.)

9o. « Lettre du roy Louis XI, qui déclare et nomme
René, duc de Lorraine, son allié, à cau.se dud. duché et

autres terres non mouvantes de la France et en considé-

ration qu'il a déclaré que l'alliance et haine qu'il avoit

avec Charles, duc de Bourgongne, avoit esté forcée...

Donné à Chartres, le 15 aoust, l'an 1474 ». (Fol. 473.)

96. « Déclaration du roy Louis XI que la confedera-

ration et alliance d'entre S. M. et René, duc de Lor-

raine, est sans prejuditier à l'alliance que led. S'' duc a

avec la grande et ancienne ligue de la Germanie... Da-

tum in civitate nostra .\ttrebutensi, décima sexta die

mensis junii, anno Domini 1478 ». En latin. (Fol.

477.)

97. « Cession et transport fait au roy Louis XI par

Marguerite de Lorraine, rbine d'Angleterre, de tout le

droict qu'elle pouvoit avoir es duchez de Lorraine et

Bar et marquisat du Pont et comté de Provence, Fol-

quaquiere et Piedmont. 1480 ». (Fol. 479.)

98. « Commission baillée par le roy... Charles [VIII]

au duc d'Alençon, pair de France, et à Marguerite de

Lorraine, son espouse, pour faire appelleren la cour de

parlement M' le duc de Lorraine, frère de lad. Mar-

guerite, pour voir casser et recinder un acte de renon-

ciation faictc au proflict dud. duc par lad. dame de tous

ses biens, moyennant certaine somme, en faisant le

mariage d'elle et dud. duc d'Alençon,... Donné à Paris,

le 9 febvrier 1488 ». (Fol. 483.)

99. Acte par lequel le roi Charles VIII ajoute une

nouvelle clause à celui qui précède. « Donné à Paris, le

13 mars 1488 ». (Fol. 489.)

100. Acte du roi Charles VIII, « donné à Paris, le 20

novembre 1489 », concernant le même objet. (Fol. 491.)

101. Acte de « Claude de Lenoncourt,... bailly de Vi-

try », concernant le même objet. « 26 novembre 1489».

(Fol. 492.)

102. Autre acte concernant le même objet. 1 dé-

cembre 1489. (Fol. 493.)

103. Autre acte concernant le même objet. (Fol. 495.)

104. « Declarafion de René, duc de Lorraine, que le

don et octroy à luy faict par le clergé et les nobles de

son duché de Lorraine ne leur tournera à aullrc préju-

dice, n'y estans en rien tenus, ains l'accepte par don li-

béral, déclare outre que les gens d'cglisc et nobles ne

sont obligez luy accorder deniers pour mariage de sa

sœur... Donné à nostre ville de Nancy, le 23 juin 1489 ».

(Fol. 500.)

105. < Lettres du duc de Lorraine,... René,... à la court,

touchant le différend qu'il avoit avec(| M" Robert de La

Marche, pour la seigneurie de Neufchastel... Au Pont,
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le 28 juillel 1496... Extraict des registres de parlement.

Du 8aoûH-i96 ». (Fol. 503.)

106. « Lettres de naturalité de Philippes de Gueldres,

duchesse de Lorraine et de Bar, femme du duc de Lor-

raine et de B.U', du mois de mars 1S06, avant Pasques».

Acte du roi Louis XIL (Fol. 506.)

107. « Lettre de naturalité de Claude de Lorraine, fils

du duc de Lorraine et de Bar, du mois de mars 1506,

avant Pasques ». Acte de Louis XII. (Fol. 509.)

108. « Déclaration du duc de Lorraine,... Anthoine...

que les octroys à luy faiclz par aucuns prclatz de ses

Estalz et aulres, ses subjeclz, pour souldoyer certain

nombre de gens de guerre , ne seront tirez à consé-

quence contre sesd. subjeclz... Nancy, le 30 janvier

1526 ». (Fol. 512.)

109. « Protestation du procureur gênerai du parle-

ment de Paris contre le duc de Lorraine, qui s'intitu-

loit roy de Sicile et comie de Provence. Extraict des re-

gistres du parlement. Du xi décembre 1493 ». (Fol.

515.)

110. « Premier testament de René II, duc de Loraine,

l'an 1496, le 21 juillet, par lequel il déclare que ses fiiz

et filles luy succedderont es duchez de Loraine et de

Barrois, et les préfère à son oncle Henry de Loraine,

evesque de Metz, qui vivoit lors et fist son testament en

l'an 1495 ». (Fol. 517.)

m. « Suppléemenl de partage à Claude, duc de

Guise, en l'an 1530, auquel il est faict mention par trois

fois du testament de René II, duc de Loraine, en l'an

1506 ». Acte d'ANTOiNE, duc de Lorraine. (Fol. 521.)

112. « De la nulité du testament de René, duc de

Lorraine, fait à Louppy, l'an 1506, pour ce qui concerne

la substitution de ses descendans masies à l'infiny, qu'il

préfère aux filles et aulres femelles plus proches en la

succession des duchez de Lorraine et de Bar, et comme
il y a esté dérogé et contrevenu par ledit René et ses

descendans ». (Fol. 527.)

113. « Cession de Jean, bastard d'Anjou, du marqui-

sat du Pont à Mousson au proffict de René d'Anjou,

duc de Lorraine et de Bar, moyennant 2.000 florins

d'or... Du 19 janvier 1507 ». (Fol. 531.)

114 et 115. « Acte des trois estatz des duchez de Bar

et Loraine, à Nancy, l'an 1508, le 13 febvrier, par le-

quel ils déclarent Antoine, duc de Loraine et de Bar,

estre hors de tutelle et curatelle, et approuvent le testa-

ment de René, duc de Loraine (père dudit Antoine), en

tous ses poincts, niesmcs touchant l'union desd. deux

duchez de Loraine et de Bar ». (Fol. 535 et 539.)

116. « Part.ige des duchez de Lorraine, Barrois et

Gondrecourt. 27 octobre 1530 ». Acte d'ANTOiNE, duc de

Lorraine. (Fol. 543.)

117. « Privilège et déclaration faicte par René d'Anjou,

duc DE Lorraine et de Bar, comte de Guise, et par la du-

chesse YsABELLE, sa femme, en faveur de la chevalerie

du duché de Lorraine, portant que tous diflerentz de

lad. chevalerie, soit eu gênerai ou en particulier, contre

le duc ou les siens, no pourront estre jugez que par la

chevalerie natifve dud. duché, leurs paii-s. En datte de

Nancy, le 30 janvier 1430. Confirmée par Jean d'Anjou,

le 22 novembre 1464, présent Nicolas, son fils, et

M° Pallamedes Fourbin, son conseiller et vicaire, et par

le duc DE Lorraine, René, du 22 febvrier 1477, et par le

duc Anthoine, le 28 mars 1533 ». (Fol. 545.)

118. « Extraict des registres des grandz jours et assizes

generalles tenues au village de Fresne sur Appance,

pour la souveraineté d'illec, tant pour S. A. que sei-

gneurs comparsonniers, led. extraict faict par le soubz-

signé, greffier en chef au bailliage du Bassigny et dud.

Fresne, sur lesd. registres qui sont entre ses mains,

ainsy qu'il sera déclaré et speciffié cy après. Et ce pré-

sent extraict faict, ce 20 juin 1611, du registre de l'an

1533... du registre de l'an 1534.. du registre de l'an

1542... du registre de l'an 1565... du registre de l'an

1566 ». (Fol. 553.)

119. « Bail à cens pour et au nom du roy et du duc

de Lorraine, de 18 arpens et demy de terre en la seigneu-

rie de Brieule sur Meuse, appartenans par indivis au roy

et au duc de Lorraine. A Saincte Menehould, l'an 1534,

le 11 de juillet. Veriffié au parlement l'an 1566, le 26

apvril ». (Fol. 557.)

120. ï Déclaration du duc de Lorraine sur la neutra-

lité accordée par le roy de France aud. S'' duc pour les

terres du duché de Lorraine, Bar et autres ». Acte d'As-

ToiNE, duc DE Lorraine. « Donné à Luneville, le 7 juillet

1536 ». (Fol. 563.)

121. « Lettre de naturalité octroyée par le roy Fran-

çois I à François de Lorraine et à sa sœur, Anne de

Lorraine, enfans du duc de Lorraine,... Donné à Com-

piegne, ou mois d'octobre 1539 ». (Fol. 565.)

122. ï Protestation de Claude de Lorraine, duc de

Guyse, que sou père Anthoine, duc de Lorraine, en ma-

riant sa fille Anne, qu'il rappelle à sa succession, en

deffault d'hoirs masies, ne peult prejudicicr à la dispo-

sition de leur père... 19 aoust 1540, au chaslel de Bar

le Duc ». (Fol. 567.)

123. ce Déclaration du duc de Lorraine, touchant l'or-

dre qu'il veult estre mis en ses foretz, touchant les

droictz de hault passage, et sur la contribution de cha-

cun feu, qu'i ne veult estre tirée à conséquence ». Acte

d'ANToiNE, duc DE LORRAINE. Nancy, 27 novembre 1540.

(Fol. 569.)

124. « Traicté de Nuremberg entre Ferdinand, roy des

Romains, tant pour l'empereur Charles Quiut » que

« pour luy, d'une part, et Anthoine, duc de Lorraine,

d'autre part, par lequel traicté est convenu que la duché

de Lorraine sera de lors en avatit tenue pour princi-

pauté libre, à la charge de contribuer deux tiers de la

taxe d'ung électeur et de faire hommage pour les pièces

particulières qu'il avoil de tenir et reprendre de l'empire,

ensemble de tout ce dont ses devanciers se trouveroient

avoir rendu hommage. A Noremberg, le 26 aoust 1542.

Raliffié à Nancy par le duc de Lorraine et par le corps

de la noblesse, le 14 septembre aud. an ». (Fol. 574.)

125. « Lettre de François, duc de Lorraine, et de Ni-
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cous, son frère, au roy François I, inconlinant après la

mort du duc de Lorraine, leur père. Vitry, 16juin 1544 ».

(Fol. S82.1

126. « Confirmation faicte par l'empereur Mathias, le

l mars 1617, à Spire, du Iraicté de Noremberg, faict le

[26 août] 1512, entre... Ferdinand [roi des Romains,

pour] l'empereur [Charles Quint], et le duc Anthoine de

Lorraine, portant que la duché de Lorraine est reco-

gncue principauté libre, soubz certaines conditions, en-

semble de l'acte d'insinuation dud. traicté, judicicre-

ment faicte en la chambre de Spire, sur la réquisition

du duc Charles de Lorraine, du 27 aoust 1561, ociroyé,

sauf tous droiclz et souveraineté du S. empire, et le

contredictd'autruy, en tant que de droit, par décret pro-

noncé en lad. chambre, le 29 dud. mois d'aoust ». (Fol.

583.)

127. « Traicté entre le roy des Romains, Ferdinand

d'Auslriche, et Anthoine, duc de Lorraine ». Acte de

Feudinanu, roi des Romains. Nuremberg, 26 août 1542.

(Fol. 592.)

Le texte de ce traité se trouve déjà plus haut, art.

124.

128. « Lettre des gens du roy du parlement de Paris

au roy Henry II, touchant les limites de [la] Lorraine...

De Paris, ce 4 aoust 1547 ». (Fol. 599.)

129. « Lettre missive du roy Henuy II, suivant la-

quelle la court donne congé à ung conseiller pour aller

exécuter l'arrest par elle donné contre le duc de Lor-

raine,... Donné à Villiers Costerez, le 30 juillet 1549 ».

(Fol. 601.)

130. « Le serment faict par M' de Vaudemont, es

mains du roy, pour Nancy et autres places de Loriaine

et Baroys... Nancy, 16 avril 1551 ». (Fol. 602.)

131. « Surceance d'ung arrest de la court, contenant

certain procès de contention de jurisdiclion dépendante

de la prétendue souveraineté de Lorraine. Du 5 aoust

1552». Acte du roi Henry II. Folembray, 30 juillet 1552.

(Fol. 603.)

132. « Renonciation de M"" Anne de Loraine, prin-

cesse d'Orenge, du 26 aoust 1540 ». (Fol. 605.)

133. « Contract de mariage de René de Chaalons,

prince d'Orenge, (ilz de Hciuy, comte de Nassau, avec

Anne de Loraine, (illc d'Antoine, duc de Loraine, l'an

1840 ». (Fol. 609.)

134. « Contract de mariage de François, marquis Du
Pont, depuis duc de Loraine, filz aisné d'Antoine, duc

de Loraine, avec Chrestienne de Daniiemarc, duchesse,

veufvede Milan, niepce de l'empereur Ciiaries Quint, h

Ratisbonne, l'an 1540, le 20 mars, qui lust en eflect l'an

1541... ratifié par led. duc Antoine, à Nancy... le 12

apvril... 1541 ». (Fol. 619.)

135. < Testament d'Antoine, duc de Loraine, par lequel

il confirme l'union des duchez de Loraine et de Bar-

rois, faicte par l'ordonnance du duc René, son père, à

Bar, l'an 1544 », en « juin ». (Fol. 629.)

136. « Consultation pour la succession de Lorraine »,

commenç<-int (fol. 633) par : « Ouy le récit des raemoi-
MANUSCB. DU FOND» FflAMÇAIS. — T. IV.

res, pièces et articles commimicqués au conseil de la

part de très excellent prince Nicolas de Lorraine, conte

de Vaudemont, concernans la disposition testamentaire

de feu de très heureuse mémoire Antoine, duc de Lor-

raine, son père... » et finissant par : «... Signé : M. Hau-

TiER, de Thou, m. Perrot et [SJEGUiER». (Fol. 633.)

137. « Neutralité des duchez de Loriaine et de Bar,

accordée par Henry II,... Fontainebleau, 12 septembre

1551 ». (Fol. 637.)

138. « Promesse de Charles, cardinal de Lorraine,

pour les 15,000 francs qu'il a rcceus du duc Charles, en

transigeant avec luy du droict de souveraineté, justice,

hallage, etc., que led. cardinal, comme abbé de Gorze,

pretendoit au bourg de S. Nicolas du Port. A Nancy, le

25 febvrier 1561 ». (Fol. 641.)

139. « Suppléemcnt de partage à Nicolas de Loraine,

comte de Vaudemont, par son nepveu Charles II, duc

de Loraine, l'an 1562 ». (Fol. 645.)

140. « Protestation du procureur gênerai de Lorraine,

à l'entrée du duc Charles 111 à Nancy, et de nullité du

serment par luy preste, s'il ne s'est réservé la souverai-

neté ». 18 mai 1562. (Fol. 677.)

141. « Traicté de Nomeny, entre le duc de Lorraine

et les depputés de la ville de Metz, par permission du

roy Charles IX, du penultime décembre 1563, avec les

pouvoirs tant du roy [Charles IX] que dud. duc de Lor-

raine [Charles II], du 23 febvrier et 1 mars 1560 ».

(Fol. 685.)

A la suite : « Contract de mariage de Guillaulme, duc

de Bavière, et de Renée de Loraine, sœur de Charles,

duc de Loraine, à Vienne en Austriche, l'an 1567, le 8

juin ». En latin. (Fol. 701.)

142. Note concernant le don fait par Louis XI, en

oct. 1465, de la souveraineté de « Passavant » au duc

de Lorraine. (Fol. 709.)

143. « Renonciation do M"* la duchesse de Brunsving

[Dorothée de Lorraine], du 21 décembre 1575 ». En latin.

(Fol. 711.)

144. « Extraict de l'article lviii" des ordonnances des

assises tenues au bailliage du Bassigny, le 5 may 1577 ».

(Fol. 715.)

145. « Contract de mariage de Ferdinand, grand duc

de Toscane, avec Chrestienne de Loraine, fille de Char-

les H, duc de Loraine,... Faict à Blois, le 25 febvrier

1589 ». (Fol. 717.)

146. « Contract de mariage de Maximiliaii, prince de

Bavière, filz aisné de Guillaulme, duc de Bavière, avec

Elisabeth d(; Loraine, fille de Charles 11, duc de Loraine,

l'an 1594 ». En latin. (Fol. 729.)

147. « Renonciation aux successions paternelle et ma-
ternelle par Elisabeth de Loraine, princesse de Bavière,

l'an 1.595 ». En latin. (Fol. 741.)

1 48. « Contract de mariage de François de Loraine,

comte de Vaudemont, filz de Charles 11, duc de Loraine,

avec Chrestienne, fille de Paul, comte de Saline, l'an

1597 ». (Fol. 748.)

149. « Contract de mariage de Jean Guillaulme, duc
40
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de Juillers, avec Aiitoinetle de Loraine, fille de Char-

les II, duc de Loraine, l'an 1S98 ». En laiin. (Fol. 7oo.)

loO. « Renonciallon aux successions paternelle et ma-

ternelle par Antoinette ue Loiiaixe, duchesse de Julliers,

l'an 1599». En latin. (Fol. 767.)

loi. « Testament de Charles II, duc ue Loraine, à

Nancy, l'an 1606, le :22 janvier ». (Fol. 771.)

15^. « Serment d'Henry, duc de Lorraine, à son en-

trée solennelle en la ville de Nancy, le 20 avril 1610 ».

(Fol. 777.)

lo3. tt Conférence pour les terres de surseance entre

le roy d'Espagne, comte de Bourgongne, et le duc de

Lorraine,... 14 décembre 1613 ». (Foi. 781.)

loi. « Cession et transport portans substitution par

François de Lorraine, comte de Vaudemont, etc., au

duc Charles, son filz aisné, de tous les droictz, noms,

raisons et actions qui pouvoient appartenir aud. Fran-

çois ez duchcz de Lorraine et Barrois, et terres unies et

annexées à iceux. A Nancy, le 26 novembre 162S >'. (Fol.

795.)

155. « Testament de François II, duc de Loraine, à

Nancy, l'an 1632, par lequel il confirme le testament de

René, duc de Loraine, son trisayeul, faict en l'an 1506 ».

(Fol. 803.)

156. « Approbation par Charles, duc de Loraine, et

Nicolas-François, cardinal, du testament de leur père,

sans aucune chose en reserver... Nancy, 5 novembre

1632 ». (Fol. 813.)

157. Extraits des registres du parlement, concernant

les ducs et duchesses de Lorraine, pour les années

1412, 1532, 1534, 1397, 1418, 1490, 1465, 1496, 1548,

1581, 1597, 1601 et 1603. (Fol. 815 et suiv.)

Ce volume se compose de 824 feuillets, plus les feuillets A-G au

coimnenc eiiient cl H-J à la fin, lesquels contiennent la tablé du re-

cueil, et les feuillets 68 his, 69 bis, 8i bis, 8i ter. Les feuillets 84 1er

(celui-ci est actuellement relié entre lesfeuillels85-86), 87, 88, t04 à 170,

193, 224, 232, 238, 245, 249, 251, 259, 265, 267, 281. 282, 438, 442.

448, 472, 482, 538, 556, 636, 640, 644, 710, 716, 802,814, 818, 824

sont blancs.

Tome III (ms. 4847).

Recueil de copies de pièces rassemblées pour servir

de preuves à un mémoire de Chanlereau Lefèbvresiu- le

duché de Bar, considéré comme fief relevant de la cou-

ronne de France :

1. Mémoire sur le duché de Bar, commençant (fol. 1)

par : « La seigneurie de Bar, soit que l'on la considère

comme une seigneurie ou chastellenie, ainsy qu'elle a

esté de sa première origine... » et finissant par : « ...

n'ont aucun pouvoir, partant qu'ils doivent estre reunis

et consolidez à la couronne. Fin du duché de Bar ».

2. « Arbre de la maison de Bar ». (Fol. 251.)

3. « Table généalogique des comptes (sic) et ducs de

Bar, jusques à Henry, duc de Loriaine et de Bar, l'an

1608 ». (Fol. 252.)

4. « Preuves de la table généalogique que dessus des

comptes (sic] et ducs de Bar, depuis Louis I, comte de

Montbelliard, l'an 1044, jusques à René, duc de Lor-

raine, l'an 1473, et duc de Bar, l'an 1480 ». (Fol. 254.)

5. « Les généalogies et alliances des comtes et ducs

de Bar ». (Fol. 258.)

6. « RepetiUon sommaire de l'orrigine, grandeur, an-

cienneté et alliance de la très illustre maison de Bar,

des Pharamond, premier roy des François, jusques à

Charles de Lorraine présentement régnant ». (Fol. 271.)

7. « Odde contenante les fais et procsses des 1res il-

lustres comtes et ducs de Bar, selon le temps que cha-

cun d'eux a régné », commençant (fol. 272) par :

« L'ardeur mesmc de Pitagore

« Qui fut en Egypte conduit... »

et finissant par :

« Et paix à leurs pais produire

« Gomme fortz et puissans guerriers ».

8. « Henri, comte de Bar, promet à des particuliers

de ne les point molester et les asseure par le cautionne-

ment de sa très chère dame Blanche, comtesse de Cham-
pagne,... Datum anno Domini 1220, mense decembri ».

En latin. (Fol. 274.)

9. « Eschange de Henri, comte de Bar, avec Blanche,

comtesse de Champagne, de certaines femmes de leurs

terres... Anno ab incarnatione Domini 1206, mense

aprili ». En lafin. (Fol. 275.)

10. « Henry, comte de Bar Le Duc, promet indemniser

Bl., comtesse de Champagne, du cautionnement qu'elle

avoit faict pour luy, et où il y manqueroit consent

qu'elle se puisse [dédommager] au fief qu'il tient d'elle,

sans mesfaire et sans violer la foy... Datum anno 1220,

inensc decembri ». En latin. (Fol. 276.)

11. « Cautionnement de Henri, comte de Bar, à cer-

tains marchands que, s'il manque , son Ires cher sei-

gneur, Thibaut, luy pourra contraindre sans mesfaire...

Aclum anno Domini 1221, mense novembri, die Veneris

post festum S. Andrée apostoli, apud Plaucium ». En

lafin. (Fol. 277.)

12. « Conventions entre Henri, comte de Bar, et Lau-

renlie, femme de Ponce,... de... Cieuselle, par l'appro-

bation du comte de Champagne,... Actum anno gratie

1223, die dominica, in média Quadragesima ». En latin.

(Fol. 278.)

13. « Geoffroy de Bar promet à son très cher seigneur,

Thibaut, roy de Navarre, comte de Champagne, que sa

maison de La Tour sera jurable et rendable, à grande

et à petite force, contre tous, excepté contre le comte

de Bar,... Actum anno gratie 1224, mense junio ». En

lalin. (Fol. 279.)

14. « Geoffroy de Bar recognoist que sa forteresse ap-

pellée La Tour en Voirre, est jurable et rendable, à

grande et à petite force, à perpétuité, au comte de

Champagne et à ses héritiers, et qu'il est son homme
lige, pour 15 livres de rente qu'il luy a donnée à pren-

dre par chacun an sur les foires de Bar, après les comtes

de Bar et de Lucemont,... Actum anno gratie 1224,

mense junio ». En latin. (Fol. 281.)

15. « Trêve accordée entre Henri, comte de Bar Le



ANCIEN FONDS. 3l5

Duc, et le duc de Lorraine,... Actum aiino Domini 1230,

niense aiigiislo, doininica jjroxima post festuiii S. Pétri

ad vincula ». En latin. (Fol. 282.)

46. « Henri, comte de Bar Le Duc, s'oblige envers Thi-

baut, roy de Navarre, comte de Champagne , que, si

Jean, fils de Pierre, comte de Bretaigne, decede sans

enfens, il promet de remettre Blanche, sa femme, dans

40 joui-s, à Château Thierri, et si, au contraire. Blanche

mourrait {sic] sans enfens, on luy rendra le royaume de

Navan-e, et pour cela il tiendra prison dans Troie jus-

ques à ce qu'il ayt esté satisfait... Dalum anno Domini

1236, mense aprili ». En latin. (Fol. 283.)

17. « Renal't, frère du comte de Bar, s'est rendu plege

de son oncle, le duc de Lorraine, envers le roy de JNa-

varre, et de Ferri, fils de M. le duc de Lorraine, des

conventions de mariage entre les parties... Ce fut fait

en l'an que li miliaires corroit par 4249 ans, à la quin-

zaine de Penthecoste ». (Fol. 284.)

48. « Hexui, comte de Vaudemoxt, à la réquisition du

duc de Lorraine, s'est rendu pleige pour luy envers son

très cher seigneur le roy de Navarre, pour le mariage

la fille du roy et de Ferri, fils du duc... 1249, en la quin-

zaine de Pentecoste ». (Fol. 28o.)

49. « Cautionnement du comte de Bar,...Th... envers

son très cher seigneui-, le roy de Navarre, pour le duc

de Lorraine : led. seigneur se peut prendre à ses terres

sans mesfaire... 4249, à la quinzaine de Pentecoste ».

(Foi. 286.)

20. « .\ctede Henri, comte de Vaudemont, qui s'est rendu

caution envers Thibaut, roy de Navarre, comte de

Champagne,... Vigile de S. George, en l'an... 42S2 ».

(Fol. 287.)

21. « Thibaut, comte de Bar, recognoist que son frère,

le comte de Luxembourg, a repris de son cher seigneur,

le roy de Navarre, 200 livres de terre... en la chastèlerie

de Lini... 4232, ou mois de setembre, le juedi après la

Nativité Nostre Dame ». (Fol. 288.)

22. Acte constatant que « Thibaut, comte de Bar, a

promis à son seigneur Thibaut, roy de Navarre, comte
de Champagne, pour Catherine, duchesse de Lorraine,

que, si elle manque aux conventions, led. roy s'en

pourra prendre à ses fiefs sans mesfaire... Le juedi pro-

chien après la quinzaine de Pentecoste, en l'an... 12o2».

(Fol. 289.)

23. « Cautionnement de Thibaut, comte de Bar, pour

sa tante M"" Catherine, duchesse de Lorraine, pour les

bourgeois de Neuchatel... 1252, le lundi prochien de-

vant la Mazelaine ». (Fol. 290.)

24. « Accord de Thibault, comte de Bar, avec l'arche-

vesque de Rheims... Courville, le jour des octaves de la

Nativité de N. D., quant de l'Incarnation N. S. J. C.

courroil par mil ii= et cinquante neuf ans, ou mois
de septembre ». (Fol. 291.

m. Acte, en latin, par lequel « IIknaut de Ba» promet
de ne point faire la paix avec son frère Thibaut, comte
de Bar, que par la volonté de son 1res cher seigneur

Thibaut, roy de Navarre, comte de Champagne,... Da-

tum apud Caslrum Theodorici, die lune post domi-

n[ic]am qua cantatur Beminiscere, anno Domini 4264 ».

(Fol. 293.)

26. « Lettres du comte de Bar, par lesquelles il paroist

avoir esté accordé » au sujet du « chaste! de S. Alaire-

mont... avec le duc de Lorraine par Thibaut, roi de Na-

varre, Hugon, duc de Bourgongne, et Odon, comte de

Nevers,... Ce fu fait en l'an que li miliaires corroit par

1260 ans, le dimange devant teste S. Pierre, ou mois de

février ». (Fol. 296.)

27. Acte constatant que a Guillaume, evesque de Metz,

se rapporte à son cher seigneur Th., roy de Navarre »,

comte de « Champagne et Brie, comte palatin, de tous

les différends qu'il peut avoir avec noble baron Ferry,

duc de Lorraine et marchis... 4267, le mercredy devant

laMagdelaine ». (Fol. 297.)

28. « Cautionnement de Renaut de Bar, envers Thi-

baut, roy de Navarre, pour [Henri], comte de Luxem-

bourg,... A Rains, l'an 1267, la vigile de S. Symon et

S. Jude». (Fol. 299.)

29. « Lettres de ratiffication du comte de Champagne

[Thibaut] d'une donnation de 200 livres de rente , faite à

î'hostelliieu de Troyes par Renault de Bar,... 4270, à Mar-

seille , le jour de la feste S. Jean Baptiste , en mois de

joing ». (Fol. 304.)

30. « Le comte Th. de Bar recognoist tenir de son très

cher seigneur Henri , roy de Navarre, comte de Cham-
pagne, le château de La Mothe, en accroissement de

(lef... A Troies, l'an 1272, ou mois de febvrier ». (Fol.

303.)

34. « Thibaut, comte dk Bar, recognoit que Henri, son

très cher seigneur, roy de Navarre, comte de Champa-
gne, luy a quitté le fief de Gondrecourt... 4272, ou mois

de février ». (Fol. 304.)

32. Acte de Thibaut, comte de Bar, concernant « le

chaslel de La Mothe », repris par lui en lief et en hom-
mage de Henri , roi de Navarre et comte de Champagne.

Troyes, février 1272. (Fol. 306.)

33. « Ce sont les terres, villes, cliastellenies, posses-

sions, droictz et seigneuries desquels Henry, jaidis

comte de Bar, list hommage lige au roy Philippes le Bel,

pour luy et pour ses hoirs , roys de France , ou traitté

de la reformalion de la paix faicte entre le roy et led.

comte, et entierrement de tout ce que led. comte tenoit

en franc alluef, en quelque lieu que ce soit et en quelque

chose pardeça la Meuse, ou roiaume de France ». (Fol.

308.)

34. Acte de « foy et hommage de Henry 1H, comte de

Bar, de Bar et de la cliastclienie de Bar et de tout ce qu'il

tenoit en franc allcud deçà la rivière de Meuzc, vers le

royaume de France... 1301, le jour des octaves de la

Trinité ». (Fol. 342.)

33. « Hommage rendu au roy Phillipes le Bel par le

comte Henry de Bar,... IJourges, 1301, le jour des oc-

taves de la Trinité ». (Fol. 316.)

36. « Accord fait entre Edouard 1, comlo de Bar, d'une

part, et l'abbé et les religieux de l'abbaye de Beaulieu
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en Argonne, au diocèse de Verdun, d'autre, loucliant

les differens qui estoient entre eux. A Villicrs S. Paul,

l'an 1312, au mois de novembre ». (Fol. 318.)

37. « Arrest du parlement de Paris, du S juin 1353,

sur le débat qui estoit pour la tutelle et bail de Robert,

compte de Bar, entre Yolande de Flandre, comtesse de

Bar, niere dud. Robert, d'une part, et Jeanne de Bar,

comtesse de Varennes, grand tante paternelle du mesme
Robert, d'autre ». En latin. (Fol. 318.)

38. En « l'Histoiiedu roy Charles VI, escriteà la main,

qui finit l'an 1415 », on lit : « Anno Do. 1404, circa octo-

bris médium, ducis Barrensis uxor venerabilis domina

Maria,... ». Extrait, en latin. (Fol. 318.)

39. « Enguerrand de Monstrelet, au l"' vol. de ses

Chroniques, chap. 70 », dit : « L'an 14H [Robert], duc

de Bar,... ». Extrait. (Fol. 318.)

40. « Lettres d'ÉDOUARD I, comte de Bar, faites à Bar,

l'an 1334, le 22 juillet, par lesquelles il avoue tenir à

foy et honunage du roy Philippes de Vallois les chas-

tellenies de Conflans, de Chastillon et de La Marche, et

aussy Gondrecourt, à cause du comté de Champagne ».

(Fol. 320.)

41. « Lettres du roy Charles VI à ses gens des comp-
tes, à Paris, données à Compiegne, l'an 1391, le H
may, par lesquelles il déclare que son oncle Robert, duc

de Bar, luy a fait led. jour la foy et hommage lige des

chaslellenies de Bar, Louppy, Souiiliers, Kevre deçà la

rivière de Meuse, de Gondrecourt, de La Marche, de

Chastillon sur Saosne, de Conflans en Bassigny, Sormery,

et de partie de Beaumont en Argonne, et luy octroyé

de grâce sfieciale terme et respit d'un an d'en bailler

les denombremens ». (Fol. 322.)

42. « Lettres de Louis, cardinal de Bar, données à Pa-

ris, l'an 1429, le 5 may, par lesquelles il déclare avoir

pour et au nom de son neveu Bené, fils de roy de Jéru-

salem et duc de Bar, fait la foy et hommage au duc de

Bedl'orl, régent du royaume de France, qu'il estoit tenu

de faire au roy de France et d'Angleterre, des ville,

chastel et prevosté de Bar, et autres terres du duché de

Bar que son neveu tenoit de la couronne de France, et

le tout en la forme et manière que les ducs de Bar,

prédécesseurs de sond. nepveu, avoient accouslumé

faire aux roys de France, prédécesseurs dud. roy ». Ces

lettres contiennent le pouvoir accordé par ledit René au

cardinal de Bar, son oncle, de traiter avec ledit duc de

Bedford. Nancy, 13 avril 1429. (Fol. 323.)

43. « Lettres de René, lils de roy de Jérusalem et duc

DE Bar, données en la ville du Pont, l'an 1429, le 15 juin,

par lesquelles il ratiffie et approuve l'acte que dessus

de foy et hommage ». (Fol. 325.)

44. « Lettres du roy Louis XI à ses gens des comptes,

trésoriers et autres officiers, données à Bordeaux, l'an

1461, le 12 mars, par lesquelles il leur déclare que son

oncle René, roy de Jérusalem et duc de Bar, luy auroit

fait led. jour, en ses mains, les foy et hommage, tel et

en telle forme et manière que luy et ses prédécesseurs

avoient accoustumé de faire à ses prédécesseurs
,
pour

raison des villes, chaslellenies et seigneuries de Bar le

Duc, Souliers, Kevrcs, Louppy, Gondrecourt, La Marche,

Chastillon sur Saosne, Conflans en Bassigny, tenues

de luy à cause de la couronne, et encore de la tierce partie

de Beaumont en Argonne, et de la seigneurie de Sor-

mery en OUie, tenues de luy à cause du comté de Cham-

pagne, ainsy que led. René et ses prédécesseurs avoient

fait aux prédécesseurs du roy Louis ». (Fol. 326.)

45. a Bar. Extrait des registres ordinaires du greffe

du bailliage de Bar. Du jeudi 19 aoust 1627. Pardevant

nous Antoine de L'Eglise, escuier, conseiller d'Estat de

S. A. et lieutenant gênerai du bailliage de Bar... ». Sui-

vent deux actes de Robert, duc de Bar, des années 1372

et 1390, concernant la seigneurie de « Neufville-sur-

Orne ». Ces titres sont enregistrés, le 19 août 1627, au

greffe du bailliage de Bar, sur la demande de « messire

Antoine » Des « Armoises, chevallier », S' dud. Neuf-

ville. (Fol. 328.)

46. « Arrest de lu cour, que ceux de Neufchastel ap-

pelleront à Andelot el de là aux grands jours de Troyes ».

Paris, 17 juin 1391. Acte du roi Chaules VI. En latin.

(Fol. 332.)

47. <c Bar. Don du duché de Bar et du marquisat du

Pont à Mousson par Louis, cardinal et duc de Bar, à René

d'Anjou, comte de Guise, depuis roi de Sicile, son ar-

rière neveu, auquel, s'il decedesans hoirs de son corps,

il substitue Charles, depuis comte du Maine, frère

puisné dud. René, et les hoirs qui naislront dud. Char-

les. A S. Michel, l'an 1419, le 13 d'aoust ». (Fol. 342.)

48. « Bar. Don de l'usufruict des villes, chaslellenies

et prevostés du Pont de Mousson, Briey, Lonwy et

autres par Louis, cardinal et duc de Bar, à René d'An-

jou , marquis du Pont et compte de Guise,... Au chastel

de Bar, le 31 octobre 1419 ». (Fol. 348.)

49. Acte par lequel « Henry [VI], roy de France et

d'Angleterre », déclare avoir, sur l'avis de Jean, duc de

Bedford, son oncle, promis et accordé « concorde,

union et communication estre et demeurer doresna-

vant » entre les sujets du royaume de France et ceux

du duché de Bar. P'aris, 5 mai 1429. (Fol. 350.)

50. Acte de Louis, cardinal de Bar, par lequel il fait

pour son compte et pour le compte de son neveu , duc

de Bar, la même déclaration que le roi d'Angleterre

,

Henri VI. Paris, 5 mai 1429. (Fol. 350.)

51. « Des droits du roy ez chaslellenies de Neufchastel

sur Meuse , autrement dit Neufchastel en Lorraine, Chas-

tenoy, Montfort, Frouart » en la « moitié de Grand, et

à Passavant en Vosge ». (Fol. 352.)

52. « Testament et subsfitulion des duchez de Lor-

raine et Barrois, faite par le duc René. Chasteau de

Louppy... 25 may 1506 ». (Fol. 354.)

53. « Acte de foy et hommage faict à Anthoine , duc

de Lorraine et de Bar, par François d'Anglure, pour la

terre de S. Liemont, deppendant de Clermont ». Acte

d'ANTOiNE, duc DE LORRAINE et DE Bar. « Bar, 22 aoust

1535 ». (Fol. 358.)

5i, Note commençant (fol. 360) par : « En l'an 1539,
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au mois d'avril, le roy François I estant à Romiily, près

Troyes, fit expédier lettres patentes par lesquelles il oc-

troya à Antoine , duc de Lorraine et de Bar, de jouir,

sa vie durant, de tous drois et cas royaux es cliastelle-

nies de Bar le Duc, La Marche, Cliastillon sur Saosne

,

Conflans en Bassigny, Louppy, Kevres, Souliers, Gon-

drecourt, Sormerye en Hôte, Vienne, et en la moitié de

Comniercy, sous l'autorité et souveraineté dud. roy

François , et à la charge que les appellations ressorli-

roienl pardevanl les juges de Sens, Vitry, Chaumonl,
Troyes et autres juges royaux... ».

L'auteur de la note, qui s'arrête à la date du 16 nov.

137o, conclut en disant : « De tout ce que dessus resuite

deux choses, qu'à l'occasion du duché de Bar M. le duc

de Lorraine est vassal, sujet et homme lige du roy...

que led. duc de Lorraine est ohligé de porter pour le

roy contre tous ses ennemis et malveillans les armes,

pour quelque cause que ce soit, sans nulle excepter

que celles du S. empire, et donner passage aud. S' roy

et à touttes ses forces, pour passer et repasser dans la

Lorraine et autres pays de son obéissance, toutefois et

quantes qu'il plaira aud. S' roy ».

33. « Contredicts à la déclaration d'Antoine, duc de

Lorraine et de Bar, et de François, son fils aisné, baillée

au roy François I, en l'an lo4i, qui m'ont esté baillez

en la ville de Bar, en l'an 1634, par un officier du duc

de Lorraine ». (Fol. 364.)

56. « Bar. Droicts royaux. Response aux contredicts

de la part du duc de Lorraine, contre les lettres patentes

d'Anthoine et de François, ducs de Lorraine et de Bar,

données à Bar, l'an 1341, le 13 novembre, par lesquelles

ils ont recognu ne pouvoir user d'aucuns drois royaux

et de souveraineté au duché de Bar et autres terres et

seigneuries, par eux possédées, tenues ligement de la

couronne de France, sans la permission et octroy du

roy François I et des roys ses successeurs ». (Fol. 366.)

S". « Extraiclz tirez de la cliambre des comptes de

Paris, contenants douze tiltres pour monstrer que Cler-

mont en Argonne est de la seigneurie et souveraineté

de la France. 17 septembre 1349 ». (Foi. 374.)

Les titres cités sont des années 1219, 1233, 1223,

1232, 1245, 1249, 1200, 1233, 1221, 1263.

58. « Pour la jouissance des drois de regalle ». Acte

(I'Antoixe, duc UE Lorraine et de Bar. « Bar, 15 novembre
1341 ». (Foi. 380.)

59. «Concession des droits de regalle » du duché de

Bar par le roi Charles IX au duc Charles de Lorraine.

Acte d'ANToiNE Du Pkat, seigneur ue Nantoillet, Precv,

KosoY etuE FouRMËRiEs,... garde de la prevosté de Paris...

Au chasteau de Bolongne les Paris, l'an 1571, le 25 jan-

vier ». (Fol. 381.)

60. Même contenu que dans l'acte ci-dessus indiqué.

(Fol. 383.)

61 à 64. Actes du roi Charles IX, concernant ladite

concession. De 1571 à 1373. (Fol. 384 et suiv.)

63. « Plaidoyé de M. de Pibrac, advocat gênerai, de-

vant le roy Henry 111, sceant en son larlement, pour

faire enregistrer les lettres patentes portant l'affran-

chissement du duché de Bar. Le 27 aoust 1373 ». (Fol.

389.)

66. Acte du roi Henri lU, visé par le plaidoyer ci-

dessus. Paris, 8 août 1373. (Fol. 393.)

67. « Ample déclaration du roy Henry III su[r] le traitté

de l'an 1371, le 23 janvier, entre le roy Charles IX et le

duc de Lorraine,... Donné à Paris, le 8 aoust 1573 ».

Même contenu que la pièce précédente. (Fol. 395.)

68. Note sur l'cnregislrement au parlement des lettres

du roi Henri III, ci-dessus indiquées. (Fol. 398.)

69. tt Procès verbal comme la déclaration que dessus

du roy Henry III, à Paris, en l'an 1373, le 8 d'aoust, en

faveur du duc de Lorraine
,
pour jouir de tous drois

royaux au duché de Bar par led. duc et ses successeurs,

descendans de luy, fut veriiïiée en la chambre des

comptes, l'an 1376, le 7 janvier ». (Fol. 399.)

70. « Traicté de paix entre le roy Henry [IV] et Charles,

duc de Lorraine. A S. Germain en Laye, l'an 1594, le

16 novembre ». (Fol. 409.)

71. tt Traicté de paix entre le roy Henry le Grand et

Charles, duc de Lorraine. A Folembray, l'an 1393, au

mois de décembre ». (Fol. 414.)

72. « Règlement du roy Henry le Grand pour ses offi-

ciers de Tout. A Paris, l'an 1609, le 1 d'aoust ». (Fol.

417.)

73. « Arresl du conseil d'Estat, à Paris, l'an 1611, au

au mois de juillet, par lequel, conforincmeut au rè-

glement... du roy Henry le Grand », du mois de juillet

1603, il est enjoint aux habitans tant de la ville qu'e-

vesché et comté de Verdun de relever leurs appellations

de juges et officiers de l'evesque et comte de Verdun

pardevanl le président de Metz; et parce que Eric de

Lorraine, evesque dud. Verdun, avoit fait défenses auxd.

habitans de procéder devant led. président sur lesd. ap-

pellations, elles sont cassées et révoquées connue nulles,

et est inhibé et défendu aud. evesque de faire à l'avenir

telles indues entreprises, sur peine de saisie de son

temporel ». (Fol. 419.)

74. « Ordonnance du roy Louis XIII, à Paris , le 27

d'aoust 1611, par laquelle il est ordonné que l'arrest

que dessus du mois de juillet aura le mesme lieu et pa-

reille force et vertu pour ce qui concerne la ville , eves-

ché, comté et gouvernement de Toul, et à cet effcct que
les appellations des juges et officiers de l'evesque et

comte de Toul, et des chapitres, magistrats et autres

justiciers de lad. ville de Toul seront relevées panlevant

le président de Metz ». (Fol. 421.)

75. Traité entre le duc de Lorraine elle roi Louis XIII.

Vie, janvier 1632. (Fol. 423.)

76. « Déclaration de Henri III,.,. sur le sujet de la fo-

raine, touchant le duc de Lorraine,.,. Paris, 26 juillet

1573 ». (Fol. 427.)

77. « Arrest portant descharge des droits de foraine

aux sujets du duc de Lorraine,... Paris, janvier 1576 ».

Acte de Henri III. (Fol. 429.)

78. » Arrest sur les lettres patentes du roy [Henri III],
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portant exemption de la foraine... aux sujets du duc de

Lorraine,... contenant un delay ». Acte du roi Hrnri III.

Paris, H septembre 15TG. (Fol. 431.)

79. « Extraict des registres du parlement », concer-

nant le délai accordé par ledit parlement, le i\ juillet

1576, et renouvelé le 20 septembre 1577, jusqu'au len-

demain de la S'-Martin 1577, pour l'enquête demandée
par le procureur du roi avant de passer à la vérification

des lettres patentes inscrites plus haut, sous l'arlicle 77.

(Fol. 431.)

80. « Passavant. Partage de la forest de Passavant

entre le roy et le duc de Lorraine ». Acte d'« Anthoine

Du Prat,... seigneur de Nantouxet,... garde de la pre-

vosté de Paris... Paris, 19 juillet 1578 ». (Fol. 433.)

A la suite, procuration pour ledit partage, donnée à

Nancy, le 7 juillet 1578, par le duc Chaules de Lorraine.

(Fol. 434.)

81

.

« Advis sur lé partage de la forest de Passavant

en Vosge, entre le roy et le duc de Lorraine ». (Fol.

437.)

82. « Requeste présentée au roy Henry III par Charles,

duc DE Lorraine et de Bar, sur l'appel interjette par le

procureur gênerai de la rédaction de la coustume du

baillage de Bar, faite par l'auclorilé d'iceluy duc...

1581 ». (Fol. 441.)

83. Extraits tirés des registres du parlement, concer-

nant l'enregistrement des coutumes du duché de Bar et

du bailliage de Bassigny, demandé par le duc de Lor-

raine. Août et décembre 1581. (Fol. 443.)

84. Avis des S" « de Thou, de La Guesle et Brisson,...

advocalz et procureur gênerai du roy en sa cour de

parlement », déclarant que le roi « peult faire expédier

lectres patentes en forme de déclaration, pour le droict

d'entrecours avoir lieu et estre observé à l'advenir en-

tre » les « seigneuries de Beaumont en Argonne et Mou-

zon , appartenans au roy » et « ceux de Stenay et Dun
,

aparlenans au duc de Lorraine,... Paris, 24 mars 1580 ».

(Fol. 446.)

85. «t Procès verbal de Visitation du thresor des Char-

tres du roy, faict par Lotis Potier, conseiller et secré-

taire d'Eslal », les 11 et 12 mai 1583, en exécution d'une

commission du roi Henri III, datée de « Paris, 30 avril

1583 ». (Fol. 447.)

86. tt Interrogatoire faict par... Jacques Viart, con-

seiller du roy... président à Metz, Nicolas Brulart,...

conseiller du roy en sa cour de parlement de Paris... i\

François de Rozieres, archidiacre de la ville de Toul,

sur plusieurs poinctz d'ung livre par luy composé, inti-

tulé Stemmata... Lothuringix ac Barri ducum ». (Fol.

451
.)

Cet interrogatoire, commencé le 29 janvier 1583 et

signé par led. S' de Rozièrrs, le 1" février 1583, est suivi

de la commission du roi Henri III, en vertu de laquelle

avaient agi les S" Viart et Brulart.

87. « Procès verbal » dressé par Nicolas « Brulart »,

secrétaire d'État , de ce qui se passa au conseil « contre

François de RoJtieres, archidiacre de Toul, pour avoir

mis en lumière ung livre intitulé Stemmata Lotlm'ingia;

ac Barri ducum... Faict à Paris, le 26 avril 1583 ». (Fol.

476.)

A la suite (fol. 478), amende honorable dudit S' de Ro-

zieres.

88. « Lettres patientes pour l'establissement de la

cour des Grands Jours à S. Michel ». Acte de Charles,

duc de Lorraine. Nancy, 8 octobre 1571. (Fol. 480.)

89. « Contrat entre le duc de Lorraine et... Henry de

Bourbon, duc de Montpensier », pour l'emploi des

sommes provenant de « la vente de la ville de Jametz...

Paris... 15 mars... 1601 ». (Fol. 499.)

90. Arrêt du conseil d'État du roi, en faveur de Jean

Liégeois, « adjudicataire des droicts des menues com-

positions qui se lèvent sur les villages deppendants du

bureau des traittes eslably à Chaumont », lequel Lié-

geois « voulant recueillir et percevoir lesd. droicts sur

quelques habitants de Neufchastel », passant de France

en Lorraine vers ledit « Neufchastel », avait été « pris au

bout des Cinq Ponts et faict mener à prison du Neuf-

chastel ». Paris, 28 décembre 1626. (Fol. 503.)

91. Ordonnance du roi Louis XIII pour l'élargisse-

ment dudit Liégeois. Paris, 28 décembre 1626. (Fol.

505.)

92. « Abrégé des lettres de dénombrement des fiedz

du comté de Vaudemont ». De 1288 à 1451. (Fol. 507.)

93. Mémoire des « officiers du roy au baillage et siège

presidial de Sens », dressé par ordre du procureur gé-

néral du roi, pour être envoyé et servir d'instruction

aux commissaires chargés de décider des différends des

limites controversées es frontières d'entre le roi et le duc

de Lorraine. Lesdits officiers commencent par déclarer

qu'ils « ont appris de leurs prédécesseurs et de tradition

ancienne que tout le duché de Bar, en tout ce qu'il se

consiste et eslend, tant deçà que delà la Meuse, compris

les terres de Clermont, Beaumont et autres du pais

d'Argonne, est du tief de France, tenu et mouvant de

la couronne ». (Fol. 515.)

Ce mémoire a dû être rédigé après 1555.

94. ftlémoire pour montrer que « Neufchastel, La

Marche, Chaslillon, Conllans, Passavant, Gondrecourt,

Commercy, Montigny et La Molhe » dépendent de la

France. (Fol. 531.)

Ce mémoire paraît avoir été détaché d'un morceau

plus étendu.

95. Indication de textes tirés du trésor des chartes du

roi et des registres du parlement
,
pour montrer que

l'évêché de Verdun était sous la garde et protection

des rois de France. Les dates citées appartiennent sur-

tout au xiv" siècle. (Fol. 537.)

En marge de ce relevé on lit : « Ex scedis D. Pi-

Ihou ».

96. « Metz ». Note sur certains droits abandonnés au

roi de France, en 1556 et 1557, par l'évêque de Metz.

(Fol. 539.)

97. « Adveus et recognoissances pour le duché de Bar,

tenu à foy et hommage lige et sous la souveraineté de



ANCIEN FONDS. 3 19
la couioime de France », le tout extrait du « Trésor des

Chartres du rov ou de la chambre des comptes ». (Fol.

541.)

Ce titre sert d'introduction à une table , où sont re-

levés et analysés onze actes , compris entre les années

1301 et im.
De ces onze actes six sont transcrits ici intégralement,

savoir : — 1. « Adveus de Henry III, comte de Bar, à

Bruges en Flandres, l'an 1301, le jour des octaves de la

Trinité, par lequel il advoue tenir à foy et hommage
lige du roy Philippes le Bel et de ses successeurs, roys

de France, la cbastellenie de Bar et tout ce entièrement

qu'il tenoit en franc aleu par deçà la rivière de Meuse ».

(Fol. olo.) — 2. « Obligation de Jean de Bar, gardien

et baiUistre d'Edouard I, comte de Bar, sou neveu, que

led. Edouard, venu en aage, avoura tenir à foy et hom-
mage lige du roy l'hilUppc le Bel et de ses successeurs,

rois de France, les chastellenies de La Marche, Chas-

tillon etConflans, avec leurs appartenances, et encorcs

le chastel de Gondrecourt, de celuy qui sera comte de

Champagne. Aux tentes delez Seciin, l'an 1304, le 26

septembre ». (Fol. ooO.) — 3. « Obligation de Thibaut,

evesque du Liège, et de Jehan de Bar, que leur neveu

Edouard I, comte de Bar, venu en aage, avoura tenir à

foy et hommage lige du roy Philippes le Bel et de ses

successeurs , rois de France , les chasleaux de La Mar-

che, Chastillon et Conllans. L'an 1304, la veille de la

feste \. D., en septembre ». (Fol. 5o2.) — 4. « Don du
chasteau de Gondrecourt et des appartenances, fait à

Edouard, premier compte de Bar, par le roy Phu.lippes

le Bel, pour le tenir à foy et hommage lige des rois de

France par led. Edouard et ses hoirs et successeurs,

comtes de Bar. A Paris , l'an 1307, au mois d'avril ».

En latin. (Fol. 354.) — S. « Adveu de Thiebaut, evesque

du Liège, par lequel il advoue tenir les terres et seigneu-

ries de Condé en Barrois, de Gisainecourt, de Lehe-
court, Auzecourt, Sommaillcs, Sarnay et Wavincourt,
avec leurs appartenances, à foy et hommage, du roy

Philippes le Bel , et aux mesmes charges et conditions

qu'il tenoit auparavant les chastellenies et terres de La
Marche, de Chastillon et de Conflans, lesquelles du vou-

loir exprès dud. roy Phillippes il a délaissé et transporté

à son neveu, Edouard I, comte de Bar. A S. Ouen,
proche de Paris, l'an 1310, le mercredi devant la feste

de S. Denis ». En latin. (Fol. 5So.) — 6. « Traicté de
paix entre Ferry III, duc de Lorraine, d'une part, et

Edouard I, comie de Bar, et Regnaud, evesque de Metz,

d'autre part; et entre lesd. comte et evesque et Henry,
seigneur de Bianmont. Confirmé par Louis, roy de Na-
varre, comte DE Champagne, à Bar sur Aulbc, l'an 1314,
le !2() may, et par le roy Phillippes le Bel, de son auc-
torité royale, à Fontainebleau, aud. an, le 21 juin ».

(Fol. 536.)

La continuation de Phillippe le Bel est en latin.

Ce ToluiiM! «e compose de 563 feuillMs, plus les feuillets préliinl-

nalrf» A-C, qui coatienntrnt la table 'lu recueil, cl les feuillels 251

bis, 251 ter, 251 r/uater, i5r, bis. Les feuillets G, 247 à 250, 280,

29i, 298, 302, 305, 307, 311, 314, 315, 331, 341, 359, 373, 379, 392,

426, 432, 436, 440, 445, 502, 529, 530, 536, 540 sont blancs.

Tome IV (ms. 4848).

Recueil de documents concernant la Lorraine, le Bar-

rois et les Trois-Évêchés, du \u' au xvii' siècle :

1

.

« Extraict de la fondation de l'abaye de Bouson-

ville... Acfa sunt hœc omnia in cadem Buosonis villa,

aniio dominicaj incarnationis 1123 ». En latin. (Fol. 1.)

2. « Lettres de Blanche, comtesse palatine de Troyes,

par lesquelles elle déclare avoir promis et juré par

l'ordre de Philippes, roy de France, et de son filz, à H.,

comte de Nevcrs, que si le roy et Louis, son fils, ne

vouloient exécuter le traicté de mariage accordé entre

la fille du comte et le filz du roy, qu'elle ne leur rendra

aucun service ny donnera secours, 40 jours après avoir

esté requis d'y satisfaire... Actum Meleduni, auno Doinini

1215, mcnse julio ». En latin. (Fol. 3.)

3. tt Lettres de Guillaume, comte de Sancerre, par les-

quelles il apert qu'il estoit vassal lige de B., comtesse

de Champagne,... Actum anno incarnati Verbi 1216,

mense decembri ». En latin. (Fol. 4.)

4. « Recognoissance de Henry, comte de Grandpré,

portant qu'il est homme de Blanche, comtesse de Cham-
pagne, et de Thibault, son filz, à cause du comté de

Grandpré, promet de les faire assister et secourir de

bonne foy par les hommes de ses fiefs contre tout

homme... Actum [anno] dominicaî incarnationis 1216,

mense decembri ». En latin. (Fol. 5.)

5. Déclaration de Thibaut, duc de Lorraine, qu'il

quitte toutes les conventions qu'il avoit avec les hommes
de Blanche, comtesse de Troyes, et de Thibaut, comte

de Champagne, son fils, à l'occasion de la guerre qu'É-

rard de Brenne lui faisait pour le forcer à prendre fait

et cause contre Blanche et son fils. « Datum apud Elma-

tiam (sic) anno Domini 1218, mense junio ». En latin.

(Fol. 6.)

6. « Lettre du duc de Bourgongne », Eudes, dépositaire

du château de Chastenoy, remis entre ses mains [)ar le

duc de Lorraine Th. « pour seureté des conventions »

dudit duc de Lorraine avec Bl., comtesse de Troyes, et

Th., comte de Champagne. « Actum apud Esmance,

anno Domini 1218, mense junio ». En latin. (Fol. 7.)

7. « Thibault, duc de Lorraine, dit qu'il a quitté, en

la présence de Fridcric, roy d'Allemagne, les hommes
de B., comtesse de Troyes, et de Th., comte de Cham-
pagne, son filz, des conventions qu'il avoit avec eux, à

l'occasion de la guerre que faisoit Erard de Briene, et

promet dans quinze jours de rendre les actes d'hom-

mage qu'ilz luy avoient faicl... Datum apud Esmance,

anno Domini 1218, mense junio, die Vcneris ante Pen-

tecosten ». En latin. (Fol. 8.)

8. « Oiio, duc DE Bourgongne, promet de rendre h B.,

comtesse de Troyes, et à Thibault, son filz, la forteresse

de Chastenoy qui luy a esté consignéfe] par Th., duc de

Lorraine, pour seureté de la paix qu'il a faicle avec

Blanche et son filz, en la présence du roy des Homains,
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en cas que le duc de Lorraine contreviene aux conven-

tions portées par le traicté de paix... Actutn apud Es-

mance, anno Domini 1218, niense jiinio ». En latin.

(Fol. 9.)

9. « Acte de Thibaut, duc de Lorraine, à Blanche et à

son fils Thibaut, comte de Champagne, par lequel il est

retourné à la fidélité qu'il devoit aud. comte de Cham-
pagne. Cet accord s'est fait en la présence de Frédéric,

roy des Romains, et de l'archcvcsque de Trêves... Ac-

tum apud Esmancium, anno 1218, mense junio, in ka-

lendis ejusdem niensis ». En latin. (Fol. 10.)

10. « Thibaut, duc de Lorraine et marchis, pacifie avec

B., comtesse de Troyes, et Thibaut, son filz, comte de

Champagne, en la présence du roy des Romains, sur ce

qu'il est rentré en la fidélité qu'il devoit à la comtesse

et au comte, à sçavoir du service et justice que ses pré-

décesseurs dévoient aux comtes de Champagne, jure

qu'il ne leur arrivera aucun mal de sa part ou de celle

de ses hommes, qui sont ses hommes liges devant tous

autres seigneurs... Actum apud Esnianciam, anno Do-

mini 1218, niense junio, in kalendis ejusdem mensis ».

En latin. (Fol. 12.)

1!. « Matthieu, duc de Lorraine etmaicIiis,recognoist

avoir receu en fief et hommage de sa dame. Blanche,

comtesse de Troyes, et de son très cher seigneur, Th.,

comte de Champagne, son filz, Neufchasteau en Lor-

raine, qui estoit de son alleud, et toute la chastellenic

du mesme chasieau avec ses deppendances, en augmen-

tation du fie! » qu'il tenoit « d'eux, déclare qu'il estju-

rable et rendable, n'y en ayant pas mis les molz, mais

ce qu'ilz signifient... Actum anno ab incarnatione Do-

mini 1220, mense julio, tertio kalendas augusti ». En

latin. (Foi. 14.)

12. tt Acte par lequel Mathieu, duc de Lorraine, in-

demnise sa très chère dame Blanche, comtesse de Troyes,

et Thibaut, son fils, comte de Champagne, du caution-

nement qu'ils avoient fait pour luy... Actum Vitriaci,

anno gratiœ 1220, prima die septembris ». En latin.

(Fol. 15.)

13. « Agnes, duchesse de Lorraine, remet Nancy et ses

appartenances, qu'elle tenoit en douaire, entre les mains

de Mathieu, duc de Lorraine, son filz, en la présence de

Blanche, comtesse de Troyes, et de Th., comte, son filz...

Datum anno gratid' 1220, mense junio ». En latin.

(Fol. Kî.)

14. « Mathieu, duc de Lorraine et marchis, promet à

Blanche, comtesse de Troyes, sa dame, et à son filz,

Th., comte de Champagne, son seigneur, qu'il ne leur

arrivera aucun dommage de la promesse qu'ilz ont faicte

à Agnes de Ncufchastel et à Pierre, son filz, que ftlathieu

ne leur feroil aucune violence, lesquelz comtesse cl

comte pourront se prendre à ce qui luy appartient,

sans violer la foy, en cas qu'il ne tienne la convention...

Datum mense aprili , anno incarnationis dominice

1221 ». En hiliii. (Fol. 17.)

15. « Lettre de Mathieu, duc de Lorraine, par laquelle

il promet d'assister la comtesse de Champagne contre

Erard de Brenne et sa femme, contre tous, excepté

l'empereur et le roy des Romains... Actum Trecis, anno

gratiœ 1229, in crasUno Trinitatis ». En latin. (Fol. 18.)

16. Acte de « Joffrois, sires de Bollemont », par lequel

il déclare qu'il s'est porté caution « vers le roy de Na-

varre, à la requeste don duc de Loheregne, de tenir et

d'accomplir les convenances qui sunt faites entre le roi

et le duc devant diz dou mariage de Marguerite, la fille

le roi, et de Ferri, le fil le duc... 1249, à la quinzaine

de Penthecostc ». (Fol. 19.)

1". Acte de « Jehan de Choisel ». Même objet. 1249.

(Fol. 20.)

18. Acte de « W., cuens de Vienne ». Même objet. 1249.

(Fol. 21.)

19. Acte de « Svmons, sires de Pierrefrite ». Même o]>

jet. 1249. (Fol. 22.)

20. Acte d'« Eustaces de Conflans ». Même objet. 1249.

(Fol. 23.)

21. Acte de « Jehans de Dampierre ». Même objet. 1249.

(Fol. 24.)

22. Acte de « Gautiers, sires de Waicnori ». Même ob-

jet. 1249. (Fol. 25.)

23. Acte de « Symons, sires de Clermont ». Même ob-

jet. 1249. (Fol. 2(î.)

24. Acte de « Jehans, sires de Choisel », par lequel

il reconnaît être tenu envers la reine de Navarre de re-

faire et de changer les lettres oîi Jean, sire de Ray, dé-

clare tenir en fief dudit sire de Ghoiseul ce que ledit

sire de Choiseul a en la ville de Poilly et au finage de

ladite ville. 1250. (Fol. 27.)

25. Acte par lequel Guichard, seigneur de Passavant, se

reconnaît caution pour Catherine, duchesse de Lor-

raine. « Datum anno Domini 1250, die Jovis proxima

post brandones ». En latin. (Fol. 28.)

26. Acte par lequel « Gautiers, sires de Waicnori »,

déclare qu'il s'est constitué « pièges en la main monsi-

gnor Th,... roi de Navarre, de 500 mars d'argent por

madame Katherine, duchesse de Loheregne,... por la

pais de lui, de Ferri, son fil, de Th., conte de Bar, et

de Henri, conte de Lucemhorc ». Le jour de la fête

S. Georges 1252. (Fol. 29.)

27. Acte par lequel « Arnous, cuens de Los et de

Chevi », déclare qu'il s'est « establiz pièges en la main

monsignor Thicbaut,... roi de Navarre,... de 500 mai-s

d'argent por... Th., conte de Rar, por la pais et la con-

corde de lui et de la duchesse de Loheregne et de Ferri,

son fil, et de Henri, conte de Luccmborc ». Le lende-

main de la quinzaine de Pâques 1252. (Fol. 30.)

28. Acte par lequel « Girars de Lucemborc, sires d'Er-

BENS », déclare qu'il s'est i establis pièges en la main

Th.,... roi de Navarre,... de 500 mars d'argent, pour...

Catherine, duchesse de Lorrhegne,,.. por la pais et por

la concorde de li et de son fil, et de Th., conte de Bar,

et de Henri, conte de Lucemhorc, [son] frère ». 1252,

le jour de la fête S.Georges. (Fol. 31.)

29. Acte par lequel « Guillaumes, sires de Uuvlli », dé-

clare qu'il s'est « establis pièges en la main... Th roi
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de Navarre,... de 200 mars d'argent, por... Th., conte

de Bar, por la pais et la concorde de lui et de la du-

chesse de Lorregne, et de Ferri, son fil, et de Henri,

conte de Lucemborc,... 12o2, l'andemain de la quin-

zaine de Pasques ». (Fol. d±)

30. Acte i)ar lequel « Katheiune, duchesse de Lorraine,

déclare que son très cher seigneur Thibaut, roy de Na-

varre el comte de Champagne, peut s'en prendre à tous

ses fiefs, sans mesfaire... Le dimanche devant la vigile

de La .Mazelaine, en l'an que li miliaires corroit par

12o2 ans». (FoL 33.)

31

.

Acte par lequel « Hexris, cuens de Lucemborc et de

La Roche », déclare qu'il a promis à Th., roi de Navarre,

« que, s'il avoit nules grevances ne nus domages en

l'asseuremant qu'il a fait as borjois dou Nuefchastel,

por [sa] suer Katherine, duchesse de Loherregne, qui

dure jusqu'à la division des Aposlres, il porroit penre

dou [sien]... Le juedi prochien après la quinzaine de

Penlecoste », (Fol. 34.)

32. Acte par lequel « Symons, sires de Pierrefrite »,

déclare qu'il s'est « eslablis pièges en la main... Th...

roi de Navarre,... de 300 mars d'argent porM""" Kathe-

rine, duchesse de Lorregne,... por la pais et la con-

corde de lui et de Ferri, son fil, el de... Th., conte de

Bar, et de... Henri, conte de Lucemborc,... Le jour de

fesle S. Georges,... 12o2 >.. (Fol. 3o.)

33. Acte par lequel « Thieiuus, cuens de Mcnbêliart »,

déclare qu'il a fait hommage lige à Th., roi de Na-

varre. « Ce fu fait à Troies, le dimanche jour de mi ka-

rcsme... 1239 ». (Fol. 3(j.)

34. Acte par lequel « Estienes, flz le conte de Cha-
r.o.v », déclare avoir repris du roi de Navarre, « en fié et

en homage lige... le... chasiel dé Waignorri ». Décem-
bre 1262. (Fol. 37.)

33. Acte par lequel « Jehaxs, sires de Choisel », dé-

clare qu'il tiendra jusqu'à l'octave de la Toussaint la

trêve conclue par Henri, comte de Vaudemont, Gobcri,

sired'Apremont, et Joffroi, «ire de Bourkimont, entre
le comte de Bar et lui. 28 septembre 120o. {Fol. 38.)

3G. .\cte par lequel « Ferhis, dux ue Loheregne », dé-

clare qu'il fera confirmer par sa femme, « M., duchesse
de Loheregne », la quittance par lui donnée au roi de
Navarre, concernant ce qu'il avait et pouvait avoir du
chef de sa femme « en l'escheoile de... Th., jadis roi

de Navarre... Le lundi prochien devant fesle N. D., en
mars, en l'an de grâce 1272 ». (Fol. 39.)

37 à 33. « Hemiremont » : — 37. « Hcqueste des
daines de Hemiremont au duc de Lorraine, sur plu-

sieurs torts et griefs ». (Fol. 40.). — 38. Table où est

indiquée très sommairement la teneur de seize actes

donnés par les empeieurs d'Allemagfle en faveur de
l'abbaye de Remircmont, de l'année 1013 à l'année 1303.
Fol. 32.) — 39. Table où est indiquée très sommaire-
ment la teneur de vingt trois actes des ducs de Lorraine,
concernant l'abbaye de Remiremont, de 1032 à 1379.
(Fol. 33.) — 40 et 41. « Confirmation par le pape Li-
ens [ll\ du traictô faicl entre Mathieu, duc de Lorraine,

NA.>USCB. BU rOSDS FRANÇAIS. — T. IV.

et les religieuses de Remiremont, pour la réparation

des dommages et pertes » que ledit duc leur avait causés.

Latran, le 21 mars 1143. En latin. (Fol. 35 et 57.) —
42. « Mathieu, duc de Lorraine, promet à ceux de Remi-
remont de ne les point molester et donne des seigneurs

qui respondent de sa parolle... Actum anno Domini

1227, mense februarii ». En latin. (Fol. 58.) — 43. « Sa-

tisfaction de Frideric, duc de Lorraine, à l'abbaye de

Remiremont des exactions et extorsions qu'il leur avoit

[mises] sus. Au mois de juing 1233 ». En latin. (Fol.

60.) — 44. « Lettre de Marie de Medicis, reyne et régente

en France, au duc de Lorraine, en faveur de l'abhaie

de Hemiremont... A Fontainebleau, le H octobre

1613 ». (Fol. 62.) — 43. « Réparation des tortz et in-

jures faictz aux religieuses de Remiremont par Frideric

et Catherine, sa mère, ducz de Lorraine, et ce par l'en-

tremise de Gilles, evcsque de Toul. Juin 4255 ». En la-

tin. (Fol. 64.) — 46. « Confirmation de l'empereur Albert

de tous les droictz, privilèges, franchises et libertez de

l'abbaye de Remiremont, à [ladite abbaye] concédez par

les empereurs Frideric, Conrad et Henry, ses prédéces-

seurs, et aussi par les ducz de Lorraine. A Wormes, au

mois de juin 1299 ». En latin. (Fol. 66.) — 47. « Confir-

mation des privilleges de l'abbaye de Remyremont par

l'empereur Sigismond. A Constance, le 20 juin 1415 ». En
latin. (Fol. 68.) — 48. « Confirmation des privilèges de

l'abbaye de Remiremont par l'empereur Ferdinand I. A
Inspruk, le 15 febvrier 1563 ». En latin. (Fol. 72.) —
49. « Accord faict par l'entremise d'EuDEs, evesque » de

Toul, « entre l'église de Remiremont et Symon, duc de

Lorraine, par lequel est dict que le duc de Lorraine ne

peut alliener les fiefz de Remiremont. Au mois d'oc-

tobre 1194 ». En latin. (Fol. 74.) — 50. « Instrument et

publication de la paix entre Ferry, duc de Lorraine, et

l'église de Remyremont, ensuite de plusieurs differendz

et dissentions qui estoient survenus cnti'eux. Au mois

d'aousl 1213 ». En latin. (Fol. 78.) — 31. « Satislaclion

promise par Mathieu de Lorraine des dommages par luy

faictz à l'abbaye de Remiremont. Au mois de sep-

tembre 1223 ». En latin. (Fol. 80.) — 32. « Lettre de

Thirault, duc DE Lorraine, par laquelle il promet et s'o-

blige avec serment de ne rien attenter en la banlieue

de la ville de Remiremont. Au mois de may 1219 ». En
latin. (Fol. 82.) — 33. « Confirmation de... T[iiierhy de

Weua], archevesque de Trêve », et d'EiiDES de Sorcv,

évoque de Toul, « de la paix faite par Thibaut, duc de

Lorraine, avec l'église de Remiremont ». Toul, mai

1219. En latin. (Fol. 84.)

54. « Examen de deux tilti es de Thiebault I cl Ferri H,

ducs de Lorraine, et que d'iceux l'on ne peut induire

que le roy ait droit de souveraineté, de jurisdiction ou

de féodalité, au duché de Lorraine ». (Fol. 86.)

tt Le premier tiltre est datte à Aniance, proche de

Nancy, l'an 1218 »; l'autre titre est daté de a Troyes,

l'an 1263, le grand jeudy, devant la Résurrection de

N. S. ».

53. Note portant pour titre : « Plainte réciproque des

41
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comtes de Bar et Luxembourg au roy S. Louis, sur la

guerre qu'ils avoient ensemble... 1267.» (Fol. 90.)

56. Noie sur « Vassy et Gcinville. I^ baronnie de

Geinvilic est mouvante de Vassv, prevosté royalle... ».

(Fol. 91.)

57. « Lettre d'AnoLPHE, roy des Romains, à Ferry,

duc de Lorraine, pour assister le comte de Bar contre

le roy Philippes le Bel... Datum in Witzemburg, vi idus

aprilis, regni nostri anno tertio ». 1295. En latin. (Fol.

92.)

58. « Approbation par Albert, roy des Romains, des

commissions des rois Rudolphe et Adolphe, pour enqué-

rir des entreprises que faisoient les roys de France sur

l'empire... Uatum apud TuUum, octavo idus decem-

bris... anno Domini 1299 ». En latin. (Fol. 94.)

Les actes vidimés sont des années 1289, 1287 et 1295.

59. Acte de Hemu, roi des Romains. « Datum in Ha-

gniowia, ii idus septembris, anno Domini 1310 ». En
latin. (Fol. 96.)

On y lit : « Considérantes... integritatem fîdei, affec-

tum sincerum et devotionem puram quibus illustris

Tlieobaldus, dux Lothoringie,... erga nos et sacrum cla-

ret imperium, gubernacionem, advocaciam seu prefec-

turam civitatis TuUensis nobis pertinentem et imperio,

eidem duci et suis heredibus duximus fiducialiter confe-

rendam cum suis jurlbus et pertinentlis universis ».

60. « Lettres de ratiffication de Louis X, surnommé
HuTTiN, roy de France et de Navarre, du testament de

Ferry, duc de Lorraine. A Paris, le 10 septembre 1315 ».

(Fol. 98.)

61. « Demandes et rcsponses entre le procureur du roy

et le duc de Lorraine, en 1390 » et 1391, concernant les

droits de souveraineté du roi de France sur les villes

du duché de Lorraine, situées au delà de la Meuse.

(Fol. 100.)

62. « Reprise du feu roy de Sicile [René], qu'il fisl de

l'empereur Sigismond pour le marquise du Pont ». Acte

de l'empereur Sigismond. « Datum Basilee, anno Domini
1434, die 24 mensis aprilis ». En latin. (Fol. 102.)

63. Acte de l'empereur Charles IV en faveur de Ro-
bert, comte de Bar et marquis de Pont. Toul, a 1454,

H" nonas aprilis ». En latin. (Fol. 104.)

On y lit : « Decerninius... quod supradictus niarchio,

heredes et successores sui marchiones pontenses perpé-

tue, nonobstante donatione sive regia largitionc... in...

oppido ponlensi omnibus juribus, doniiniis meris et

mixtis imperiis, utilitatibus, usibus, observanciis, et

quibuslibet aliis jus, actionem, factura seu utilitatem

concernenlibus, ad plénum gaudere et potiri possint et

debeant ».

64. «t Reprinse du duc LJean| de Lorraine de l'empe-

reur Charles, roy de Bohême... Datum Nuremberg,
anno Domini 1361, idus aprilis ». En latin. (Fol. 106.)

63. « Reprinse du duc Charles du roy Venceslaus,...

Datum Ywodii, anno Domini 1398, die nona martii ».

En latin. [Fol. 107.)

&}. « Reprinse du duc Charles du roy Robert;.,. Da-

tiim Algey, 13 januarii anno 1406 ». En latin. (Fol. 108.)

67. « Don des chasiellenies et prevostez de Sathenay,

Clermont et Varennes par Louis, cardinal duc de Bar, à

René d'Anjou, marquis du Pont et comte de Guise, à

la charge que la royne d'Arragon, sœur dud. Louis et

ayeuUe maternelle dud. René, renoncera au procès

qu'elle avoit contre led. Louis. A S. Miel, l'an 1419, le

13aoust». (Fol. 110.)

68. a Reprinse du feu roy de Sicille, René, duc de

Bar et de Lorraine, qu'il fit, comme duc de Lorraine,

de l'empereur Sigismond,.., Datum Basilee, anno Domini

1434, die 24 mensis aprilis ». En latin. (Fol. 112.)

69. i Déclaration du roy... Louis [XI], qui exempte

Neufchastel en Lorraine , Chastenay, Montfort, Frouart

et Passavant en Vosge, de l'hommage et souveraineté

qui luy estoit deue, et en consent la reunion au duché

de Lorraine... Donné à Paris, au mois d'octobre, l'an

de grâce 1465 ». (Fol. 114.)

70. « Serment de Nicolas, duc de Lorraine, à son en-

trée à Nancy, le 7 aoust 1471 ». (Fol. 116.) '

71. « Serment de René II, roy de Sicille, duc de Lor-

raine, à son entrée à Nancy, le 4 aoust 1473 ». (Fol.

118.)

72. « Serment d'Anthoine, duc de Lorraine, à son

entrée dans Nancy, le 13 febvrier 1508 ». (Fol. 120.)

73. a Serment dé François, duc de Lorraine, à son

entrée dans Nancy, le 6 avril 1545 ». (Fol. 123.)

74. « Comment l'empereur Friderich receut le duc

[René] en l'alliance qu'il avoit avecques le roy de

France... Datum in imperialibus castris nostris, apud

Zuntz, 17 mensis maii anno Domini 1475 ». En latin.

(Fol. 126.)

75. Acte de la procuration donnée par René, duc de

Lorraine, à Philippe, comte de Linange, pour « la re-

prise du roy des Romains » des liefs tenus de l'empire

par ledit duc, à cause du duché de Lorraine. Nancy, 3

mai 1488. En latin. (Fol. 130.)

76. «. Lettres de rcspit d'u-n an, baillé par l'empereur

Friderich au roy de Sicille [René], touchant sa reprise...

Datum in oppido nostro Lynntz, die secunda mensis

septembris anno Domini 1492 ». En latin. (Fol. 132.)

77. Acte par lequel Henri, roi des Romains, délègue

à Thibaut, duc de Lorraine, et à ses successeurs, toute

autorité sur l'abbaye de Remiremont. « Datum in Ila-

genawe, n idus septembris anno Domini 1310 ». En la-

tin. (Fol. 133.)

78. Mémoire « pour monstrer qu'au duché de Lor-

raine, faute d'hoir masie, les filles succeddent comme
vrayes héritiers, excluent les masles de la maison, plus

esloigncz ». (Fol. 134.)

79. Acte par lîtiuel Philippe le Bon, duc du Bourgogne,

déclare avoir donné à René, duc de Lorraine, son pri-

sonnier, « rcspit et eslargissement » jusqu'au 2t) dé-

cembre 1436, moyennant la promesse faite par le duc

de Lorraine de se constituer prisonnier de nouveau à

Lille en Flandre, ledit 26 décembre 1436, et de payer

les frais de garde des château et ville de Neuchâteau en
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Lorraine, donjon de Clermont en Argonne et château et

ville de Gondrecourt au duché de Bar, remis au duc de

Bourgogne durant l'absence du duc de Lorraine. Dijon,

'novembre 1436. (Fol. 136.)

80. « Engagement faict par le roy Louis XI à Nicolas,

marquis du Pont, fils de Jean II, duc de Calabre et de

Lorraine, des seigneuries de Chaumont en Bassigny,

Nogent, Montigny, Coisfy, Vuassy, Saincte Manehoust,

S. Disier, Vaiicouleiir et Monteclerc. A Paris, l'an 1467,

le 21 septembre ». (Fol. 141.)

81. « Procuration de Nicolas, duc de Loraine, aux

dénommez en icelle, pour traicter le mariage d'entre luy

et M"" Marie de Bourgongne. Juin 1473 ». (Fol. 143.)

A la suite (fol. 146), autre procuration du même pour

Jean Wisse, afin que ledit J. Wisse puisse, au lieu et

place dudit duc, épouser Marie de Bourgogne par «• pa-

rolles de présent ».

82. « Responce, en forme de manifeste, faicte par feu

M*' Charles, duc de Bourcongxe, en responce des lettres

de desfiances que M^' René, duc de Lorraine, luy faict

estant devant Nusse... Donné en nostre camp lez Rodde

le Duc, 3 juillet 1473 ». (Fol. 148.)

83. tt Capitulations et appoinctemens de la réduction

de la ville de Nancy. Faict entre les habitans et la gar-

nison et le duc René,... 16 octobre 1476 ». (Fol. 136.)

84. Mémoire commençant (fol. 160) par : « L'inten-

tion que s'ensuict solicitera Christien, à toute diligence,

ce présent porteur, pour et au nom de nostre très re-

doublé seigneur. M' le duc de Lorraine, envers mes.

Guillaume Hester » et finissant par :«... Donné à Basic,

levendredy devant la S. Andrieu, l'an 1476. Ainsy signé :

Lld. ».

8o. Lettre de René, duc de Lorraine, au bâtard de

Vaudemont, pour lui ordonner de faire « prendre et

mourir tous les Bourguignons estans prisonniers à Gon-
dreville », en représailles du meurtre commisen la per-

sonne de feu Suffron de Baschier, maître d'hôtel dudit

duc de Lorraine, par Charles, duc de Bourgogne. 1476.

(Fol. 162.)

86. € Bataille de Nancy ». Mémoire commençant (fol.

163) par : « La vraye déclaration du faict et conduict

de la bataille de Nancy, de laquelle fut, moyennant
l'aide de Dieu, victorieux le feu bon roy René, duc de

Lorraine, mon souverain seigneur, composé par les mé-
moires et billctz de Chreslien, et dont desjà et depieça

il en bailla par ordonnance dud. seigneur à M" Pierre

de Blaru, chanoine de S. Diey, certains articles sur les-

quelles [sic) l'on dict M° Pierre avoir faict une cronic-

que... ». Le récit est mis dans la bouche de René, duc
de Lorraine.

A la suite (fol. 167) sont 4 vers, portant pour titre :

« Le miliaire de la journée :

« Vierge de qui Dieu fut en terre né... ».

87. c Jugement solemnellement rendu par le duc
Charles I de Lorraine sur le différend de ses officiers

en la... ville et chaussée de Rosiers aux Salines... contre

les nobles et gens d'église, portant reigicnient des droiclz

d'...entrecord... contremant, bourgeoisie et commandic,
du 3 septembre 1392, confirmé par le duc Jean d'Anjou,

présent son fils Nicolas, et Palamedes Fourbin, son

conseiller et vicaire, le 22 novembre 1 464, et par le duc

René, le 22 febvrier 1477 ». (Fol. 168.)

88. «; La reprise que le roy René a faite du roy des

Romains, au lieu de Wormes, comme duc de Lorraine ».

Acte de l'empereur Maximilien. « Datuni in civitate

nosira imperiali Wormacensi, undecima die mensis maii,

anno Domini 1493 ». En latin. (Fol. 175.)

89. Ordre de la cérémonie de la « reprinse faicte par

le duc de Lorraine à l'empereur. 1493 ». (Fol. 177.)

90. « Les pièces dont S. A. [le duc de Lorraine] rc-

prent de l'empire ». (Fol. 178.)

91. « Les cérémonies qu'il fault observer, quand un
duc de Lorraine reprent en personne des fiedz qu'il

tient de l'empire ». (Fol. 178.)

92 et 93. « La manière de la reprinse faicte par le

roy René de Sicille, duc de Lorraine et de Bar, conte de

Provence et de Vauldemont, nostre souverain seigneur,

à Wormes, du roy des Romains Maximilian d'Os-

triche, etc., l'an 1493, le 11 may ». (Fol. 182 et 183.)

94. « Reprise du marquise du Pont ». Acte de Maximi-

LiEN, empereur, en faveur de René, duc de Lorraine et

marquis de Pont. « Datum in civitate nostra imperiali

Wormacensi, undecima die mensis maii anno Domini

1493 ». En latin. (Fol. 189.)

93 et 96. « Extraict du procès verbal de la conférence

tenue par les depputez de Bourgongne et de Lorraine,

au lieu de Fontenoy en Vosges, commencée le 6 juin

1314... pour la moictié de Fresne sur Apence, tenue en

surseance par les sieurs de Bourbonne et baron deClia-

pelaine». (Fol. 191 et 193.)

97. Table où sont indiquées 14 pièces relatives à l'ac-

tion des rois de France en Lorraine et dans les Trois-

Évôchés, de François 1" à Louis XIII. (Fol. 197.)

98. « Lettres patenles du roy François I", à Romilly,

près Troyes, au mois d'avril 1339, par lesquelles il oc-

troyé à Antoine, duc de Lorraine et de Bar, [la jouissance],

sa vie durani, de tous drois et cas royaux ez chaslellenies

de Bar le Due, La Marche, Chastillon sur Saosne, Con-

flans en Bassigny, Louppy, Kevres, Souilliers, Gondre-

court, Sormery en Hotte, Vienne, et en la moitié de

Commercy, sous l'authorité et souveraineté dud, roy

François, et à la charge que 'les appellations ressortiront

par devant les juges de Sens, Vitry, Chaumont, Troyc et

autres juges royaux ». (Fol. 202.)

99. « Lettres d'ANTOiNE, duc de Lorraine et de Bar, et

de son lils François, depuis duc de Lorraine et de Bar,

par lesquelles ils advouentestre hommes liges et vassaux

du roy François I", leur souverain seigneur, à cause du

duché de Bar et autres terres par eux possédées, tenues

ligement delà couronne de France, et recognoissent estre

tenus et obligez de le servir envers tous et contre tous,

sans nul excepter, en quelques guerres que led. roy Fran-

çois et ses successeurs à la couronne pourroient avoir,
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pour quelque cause ou raison que ce soit. A Nancy, Tan
loil, le 2-2 (l'avril ». (Foi. 208.)

100. 1 Lettres d'ANTOi.VK, duc de Lorraink et de Bap,

et de son fils, Fuançois, duc de Bar, depuis aussy duc

de Lorraine et de Bar, par lesquelles ils recognoissent

ne pouvoir user d'aucuns drois royaux ou de regale

et de souveraineté, an duché de Bar et antres terres

tenues ligeinent de la couronne de France, sans la per-

mission et octroy du roy François I, leur souverain

seigneur, qui leurauroit... permis de jouir desd. drois,

leur vie durant, n'entendans pour cela les prétendre...

Bar, 15 novembre 15il ». (Fol. 210.)

101. « Trailté du roy Charles IX avec Charles II, duc

de Lorraine, au çhasteau de Boulongne lez Paris, l'an

1S71, le 2S janvier, par lequel il luy octroyé et à ses des-

cendftns, masles ou femelles, de jouir de tous drois

royaux et de souveraineté ez terres du bailliage de Bar

et des prevostez de La Marche, Chastillon, Conflans et

Gondrecourt, tenues et mouvaiiles dud. roy et dont led.

duc luy en a fait et porté la foy et hommage lige ».

(Fol. 211.)

102. « Première déclaration du roy Chaules IX, sur

le traitlé de l'an 1371, le 2o de janvier, avec le duc de

Lorraine, par laquelle il déclare que ceux du presidial

de Sens ne peuvent cognoistre, en première instance, des

procez, mesmes des complaintes qui sont entre les sujets

du duché de Bar des terres de mouvance, nonobstant

la prévention et privilèges de commiltimus et autres,

réservé aud. roy, à la cour de parlement et aux juges

presidiaux le ressort... A Paris, le 18 novembre 1572 ».

(Fol. 213.)

103. tt Seconde déclaration du roy Charles IX sur le

traitté de... 1571, le 25janvier, avec le duc de Lorraine,

par laquelle il fait défenses à ses juges d'entreprendre

aucune jurisdiction en première instance, pour quelque

cause que ce soit, sur les sujets du duc de Lorraine, au

bailliage de Baret terres de la mouvance, ains la cognois-

sance eslre délaissée au duc de Lorraine, réservé toute-

fois au roy le ressort par appel... Paris, le 13 febvrier

1373 ». (Fol. 216.)

104. « Troisiesme déclaration du roy Charles IX, sur

le trailté de l'an 1371, le 23 janvier, avec le duc de Lor-

raine, par la(iuelle il déclare que ses huissiers et scr-

gens ne peuvent exploicter .aux bailliages de Barrois et

de Bassigny, en la prevosté de Gondrecourt et autres

terres appartenans au duc de Lorraine, par voye de

saisie ou autrement, fors et excepté ez cas de ressoit par

appel... Donné à Paris, le 13 febvrier 1373 ». (Fol. 219.)

103. « Mémoire des lettres favorables obtenues par le

duc de Lorraine, elles responses ». (Fol. 221.)

Ce mémoire, où sont énumérés et analysés plusieurs

actes intervenus entre les rois de France et les ducs

de Lorraine, de 1339 à 1373, conclut en finissant par

ces mots : « De tout ce que dessus résulte deux choses,

qu'à l'occasion du duché de Bar M. le duc de Lorraine

est vassal, sujet et homme lige du roy, et qu'au préju-

dice des déclarations de ses prédécesseurs il n'a peu, sous,

une faulce enonciation, acquérir les drois de regalle et

de souveraineté contre la couronne de France ».

106. <i Lettres d'AxxoiNE, duc de Lokraixe, d'hommage
et d'obéissance au roy... Nancy, le 22 avriH3[4]l ». (Fol.

223.)

107. Note sur « la déclaration faite par le duc An-

toine, en 1341, par laquelle il recognoit tenir les drois

souverains et régaliens des terres de la mouvance du
roy ». (Fol. 226.)

108. « Contributions que doibt le duc de Lorraine à

l'empire ». Acte du 23 mars 1331. (Fol. 228.)

109. « Juramentum fidelitatis perillustrem [Carolum],

ducem Lotharixgi^e, praestitum, vi' decembris, anno
1362 ». En latin. (Fol. 232.)

H0.« Lettres d'ANTHOi.NE, duc de Lorraine et de Bar, et de

son fils François, duc de Bar, depuis aussy duc de Lorraine

et de Bar, par lesquelles ils recognoissent ne pouvoir user

d'aucuns drois royaux ou de regalle et de souveraineté

au duché de Bar et autres terres tenues ligemenl de la

couronne de France, sans la permission et auctroydu roi

François I", leur souverain seigneur, qui leur auroit, de

sa grâce, permis de jouir desd. drois, leur vie durant,

n'entendans pour cela les prétendre ne acquérir, ny que

leurs successeurs ou ayant cause y puissent aucune

chose quereller ny demander. A Bar, l'an 1341, le 15 de

novembre ». (Fol. 231.)

111. « Lettre[s] d'AxTHoiNE, duc de Lorraine et de Bar, et

de son fds Fran(>ois, depuis duc de Lorraine et de Bar,

par lesquelles ilz advouent estre liges et vassaux du roy

François I", leur souverain seigneur, accause du duché

de Bar et autres terres par eux possédées, tenus ligement

de la couronne de France, et recognoissent eslre tenus

et obligez de le servir envers tous et contie tous, Siins

nid excepter, en quelques guerres que led. loy François

et ses successeurs à la couronne pourroient avoir, pour

quelque cause ou raison que ce soit. A Nancy, l'an 1541,

le 22"" avril ». (Fol. 233.)

112. «Lettre de l'empereur Ferdinand I" à Charles,

duc de Lorraine, pour l'exhorter de ne plus molester

l'abbaye de Bemiremonl. A Vienne, le 3 janvier 1361 ».

En latin. (Fol. 236.)

113. « Lettre de l'empereur Maximilian 111, pour pren-

dre souhz sa particulière protection et sauvegarde les

religieuses et couvent de l'abbaye de Remiremont, et

les maintenir et conserver contre tous en leurs privilèges

et libériez. A Vienne, le 26 juillet 1363 ». En latin. (Fol.

244.)

114. « Pouvoir donné parle duc de Lorraine [Charles]

de faire la foy à l'empereur ». Nancy, 18 mai 1367. En

latin. (Fol. 248.)

113. « Serment preste par le duc de Lorraine à l'em-

pereur. 1367 ». Acte de Jean, comte de Salji. En latin.

(Fol. 230.)

116. « Droictz de l'empire sur les Estatz de Lorraine ».

Môme contenu que la pièce qui précède. En latin. (Foi.

232.)

117. « Délai de conférence avec le duc de Lorraine.
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loTO ». Acte de Chari.es IX, roi de Fkance. « Donné à

Argenten, le 10 juin 1370 ». (Fol. 234.)

118. « Discoui-s sur le droict prclendu par ceux de

Guise sur la couronne de France », commençant (fol.

236) par : « C'est une chose commune en ce royaume

que la maison de Lorraine s'attribue la couronne de

France... ».

119. « Fresne sur Appence ». Pièce commençant (fol.

266) par : « Sur ce qui a esté remonslré au roy estant à

son conseil... » et finissant par : «... Faict au conseil

d'Eslat estant à S. Germain en Laye, le 6 aoust 1611 ».

Le roi évoque à sou conseil un appel formé par les

habitants de Fresnes-sur-Apance contre une ordonnance

du duc de Lorraine.

120. « Fraisne sur Apcnce. Extraict du procès verbal

de la conférence tenue par les députez de Bourgongne et

de Lorraine au lieu de Fontenoy en Vosges, en l'année

1614, le6dejuing ». (Fol. 268.)

Production de lilres par « lesqiielz il est rendu indu-

bitable que la moiclié dud. village de Fraisne sur Ap-
pence est de la souveraineté du comté deBourgongue ».

121. « Contributions deues par le duc de Lorraine

à l'empire ». Pièce, en latin, commençant (fol. 278)

par : « Sacrœ Cœsare.x' ac Hungariœ Bohemiieq. regiae

Majcsiatis, Domini nosiri clementissimi, nomineserenis-.

simi Domini Lotharingie ac Barri ducis ad comitia sa-

cri rom. imperii anno proxime prœterito celebrata, ob
eorundem vei-o prorogalionem ad aulam quoqueca;sa-
reani misso consiliario et legato domino Desiderio de
Altel, elc... ». Acic constatant une réduction desdites

contribulions, accordée sur sa demande au duc de Lor-
raine par l'empereur. « Lintii, 17 januarii anno 1614 ».

Celle pièce se coinposi: di; deux feuillets, cotés le premier 278 et le

s<!cond 285 ; on ii inlercalj par erreur, en reliant le présent volume,
les articles 122 et 123 entre ces deux feuillets.

122. « Le duc de Lorraine contribue à l'empire ». Ins-

truction commençant i^fol. 279) par : « Le docteur Be-
sançon a charge de monseigneur traicter deux faiclz en
la chambre imperialle...».

La pièce dont nous iniliquoDS ici le« premiers mois se compose de 2

feuillets cotés 279 et 284.

123. « La Lorraine sujette à l'empire. Pour servir d'ad-

vertissement pour le faict du traictô d'Alemagne est vray

que feu monseigneur le duc Anthoinc,... ». (Fol. 280.)

124. « Contrat en l'orme de substitution et droit de mas-
culinité pour les duchez de Lorraine el Barrois. 26 no-
vembre 1623 ». (Fol. 286.)

123. « Arrest du l;{ février 16-27 contre l'cvesque de
Verdun. Veu par nous .Michel Ch.vupextier, conseiller

ilu roy en ses conseils d'Estat et privé, et président pour
S. M. es villes, pays et gouverncmens de Metz, Toul et

Verdun, les lettres de commission de S. M. du 20 janvier

dernier...». (Fol. 290.)

126. « Narré véritable de ce qui s'est passé sur la fin

du règne de Henry II, duc de Lorraine; et de B.ir, cl pen-
dant ccluy de Charles IV, avant sa sortie de ses Estais,

touchant la succession, en faveur de I,i ligne masculine,

et la nulilédu prétendu mariage d'cnlre.S. A. et M™ l;i

duchesse Nicole de Lorraine. Henry seconil, duc de Lor-

raine et de Bar, se voyans (sic) sans enl'ans masies cl ses

duchez en termes de tomber entre les mains du comte

de Vaudcmont,...». (Fol. 292.)

127. « Déclaration du roy Louis XIII contre le duc
Charles de Lorraine, pour saisir les ducliez de Lorraine

el Bar ». (Fol. 296.)

128. « Ordonnance du duc Ch.\ules de Loiiraine,

donnée en 1634, contre les officiers du roy exerceans

la justice el les finances en Lorraine ». (Fol. 300.)

129. i Extraict des registres de parlement. 4 janvier

1634. Veu par la cour... la rcqueste à elle présentée par

le procureur gênerai du roy, contenant que par le traitté

fait avec le duc de Lorraine,... il se recognoit non seu-

lement qu'estant vassal lige de la couronne il a entrepris

de faire conlracler mariage dans ses Estais avec M. le

duc d'Orléans, frère unique du roy, cl la princesse Mar-

gueritte sa sœur... ». (Fol. 302.)

130. « Lettres du roy... Louis [XIII] à son parlement

de Metz, sur le prétendu mariage de .M. son frère...

Donné à S. Germain en Laye, le 2 janvier 1634 ». (Fol.

304.)

131. « Lettre de madame de Lorraine à S. Sainteté.

1639. Puisque V. S. représente icy bas ccliiiy qui n'a-

bandonne jamais les afdigcz... ». (Foi. 306.)

132. « Consullatio Iheologica, factaRomaî apud theo-

logos jesuilas super validilate malrimonii inter Carolum

el Nicolaam , Lotharingiœ duces, anno 1639. Titius el

Berta, ambo ex gravi melu... ». En latin. (Fol. 308.)

133. « Lettre de madame de LoRR.uNEau duc Charles,

son mary. 1639». (Fol. 310.)

134. « Déclaration de Nicole, duchesse de Lorrai.ve,

du 7 janvier... 1640... concernant la validité de son ma-
riage avec le duc Charles ». (Fol. 312.1

133. « Placarl du duc Charles de Lorraine contre la

duchesse Nicollc, sa femme. 1640 ». (Fol. 314.)

136. a Déclaration du duc de Lorraine sur son ma-
riage. 1641 ». (Fol. 316.)

137. a Leltre[s] patentes du duc de Lorraine,... Char-

les,... du 21 avril 1641, portant interdiction à tous les

ofliciers de justice el finances du baillage de Bar cl des

prevoslcz de Gondiecourl, S. Thiebault, La Marche,

Chaslillon clConflans... d'exercer leurs charges ». (Fol.

318.)

138. « Traité de paix faicl entre le roy et M. le duc de
Lorraine, le dernier febvrier 1661 ». (Fol. 320.)

139. « Remonslrance du procureur du roy en la ville

el gouvernement de Metz, faicle en l'an 1623, au mois

de juin, pour ce qui concerne l'usurpation de plusieurs

villes el seigneuries de l'evcsché et de la ville de Metz ;

des appellations des officiers de l'evesque de Metz à la

chambre impériale de Spire, au lieu qu'elles doibvenl

eslre relevées pardevant les officiers du roy, el du droict

de forfuyance prétendu par le duc de Lorraine sur ceux

de Metz ». (Fol. 328.)
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i40. « Ordonnance des commissaires députez par

S. M. sur la remonstrancc que dessus du procureur du
roy ». (Fol. 334.)

141. « Renionstrance du procureur du roy en la ville,

comté et gouvernement de Toul , faicte en l'an 1025, au

mois d'apvril, touchant les entreprises et usurpations

des ducs de Lorraine sur la ville et fauxbourgsde S. Man-

suit et de S. E|ïvre de Toul, comme aussi sur l'evcsché

et le chapitre de Toul d. (Fol. 336.)

142. « Ordonnance des commissaires députez par

S. M. sur la remonstrance que dessus du procureur du

roy ». (Fol. 313.)

143. « Remonstrance du procureur du roy en la ville

et comté de Verdun, faicte en l'an 162S, au mois de may,

touchant les entreprises des ducs de Lorraine sur lesd.

ville et comté , et nommément pour ce qui est de la sei-

gneurie de Clerniont en .\rgonne et le marquisat de

Hatton Chastcl ». (Fol. 3U>.)

144. tt Ordonnance des commissaires députez par

S. M. sur la remonstrance que dessus du procureur du

roy ». (Fol. 3o0.)

145. Extrait d'un discours fait pour montrer « que

le duché de Lorraine et le marquisat de Pont à Mousson
appartiennent au roy par droict de conquesle sur son

ennemy, et le duché de Bar par confiscation et non par

l'adveu faicl au comte de Champagne par Thiehaut \, duc

de Lorraine, l'an 1218, ou par lasoubmission deFcrrylI,

duc de Lorraine, en l'an 12()5, ny par le traicté |)retendu

avoir esté faict à Vaucouleur, en l'an 1299, entre l'em-

pereur Albert I et le roy Philippes le Bel, non plus que

par la cession et transport en l'an 1480 au roy Louis XL
par Marguerite, reine d'Angleterre, dos droicts qu'elle

pretendoit en la succession des duchez de Lorraine et de

Bar ». (Fol. 352.)

Cet extrait est suivi (fol. 354) d'un examen des ques-

tions qu'il renferme.

14G. « Extraict des mémoires concernants les drois du
roy et de la couronne de France sur les duchez de Lor-

raine et de Bar, dressez par le S' Le Febvre ». (Fol. 362.)

147. Mémoire commençant (fol. 366) par : «Si l'edit

d'union à la couronne de France des duchez de Lorraine

et de Bar n'est fondé que sur le droit de conqueste, il

s'en peut ensuivre quatre inconveniens... Preuves que

les ducs de Lorraine et de Bar sont sujetz de la couronne

de France ».

Au dos on lit : « Mémoire touchant les droictz de la

France sur les duchez de Lorraine et de Bar, que j'ay

dressé pour en informer M. de Ch., secret. d'Estat, en

1643, lorsqu'il croioit aller à Munster, en qualité de plé-

nipotentiaire; à proprement par[ler] c'est vm extraict

de la II'' partie de mes mémoires ».

148. Notes : — « Lorraine ». (Fol. 374.) — « Bar le

Duc ». (Fol. 374.) — «c Commercy ». (Fol. 374.) — « Ser-

moise ». (Fol. 374.) — « La Motte au Duc ». (Fol. 374)
— ï Glermont en Bassigny ». (Fol. 374.)— « Passavant ».

(Fol. 374.) — <c Frouart ». (Fol. 374.) — « Vaucou-

leurs ». (Fol. 374.) — « Gondrecourt ». (Fol. 371.) —

« Ligny ». (Fol. 374.) — « Neuchastel ». (Fol. 374.)

— « Lorraine. Litterœ patentes ducum Lothorlngiœ,

contenta; in scrinio signato CVI ». (Fol. 375.) — « In

libre Extrada ». (Fol. 376.) — « Bar le Duc ». (Fol. 376.)

— « Chastel sur Mozelle ». (Fol. 378.) — « Neuchastel ».

(Fol. 379.) — « Glermont en Argonne ». (Fol. 380.) —
« Gondrecourt ». (Fol. 381.) — « Bar ». (Fol. 382.)

119. Note commençant (fol. 386) par : « L'ouvrage

intitulé : les Mémoires des droictz que le roy et la cou-

ronne de France ont sur les duchez de Lorraine et de

Bar est séparé en trois livres... ».

150. « Les mémoires des droicts que le roy et la cou-

ronne de France ont sur les duchez de Bar le Duc et

Lorraine sont compris en trois livres... ». (Fol. 388.)

Les mots ci-dessus sont en tôte d'une note plus déve-

loppée que celle qui précède.

151. « Mémoire touchant le duché de Bar et de Lor-

raine », commençant (fol. 396) par: « Au roy nostrc

Sire, à cause de ses haullz drois souverains, loist à droit

et est en bonne possession et saisine de pouvoir prendre

et avoir en sa garde les citez, villes et villages de l'empire

et d'autres seigneuries enclavées en son royaume... ».

152. «. Extraict d'une lettre escrite à M»' de Bullion,

surintendant des fmances, par le S"" Dkn'ise, à Troyes, le

,11 avril 1634, touchant le comté de Champagne ». (Fol.

402.)

153. « Extraict du registre ordinaire du greffe dubail-

lage de Bar. Du lundy xix° jour du mois d'aoust 1627,

pardevant nous Anthoine de Leglise, escuyer, conseiller

d'Estat de S. A. et lieuteniuit gênerai au baillage de

Bar... ». (Fol. 404.)

Cet extrait contient la copie de deux actes de Bobert,

duc DE Bar, des années 1372 et 1390, concernant Phi-

lippe et Robert Des .\rmoises.

Au dos (fol. 407) on lit : « Coppie du contract et traité

de paix faict entre Robert, duc de Bar, et le S' Phi-

lippes Des Armoises, vassal dud. duc, en l'an 1372, et

d'un autre de donnation, faicte par led. Bobert, duc de

Bar, à Robert Des Armoises, de la moitié de la terre et

seigneurie de Nucfville , en l'année 1390 ».

154. Bref du pape Sixte-CJuint. « Dilecto filio nohili

viro Francisco, duci a Luxemburg, Sixtus papa Quin-

tus,... Dalum Marini Tusculante dioccsis, sub parvo

nostro sigillo, die xi'' mcnsis octobris m.d.i.xxxix ». En

latin. (Fol. 408.)

155. Lettre du cardinal Montalte, André Peuetti. «11-

lustrissimo et excellenlissimo domino D. Francisco, duci

a Luxemburg,... Datum KomiE, die xxvn novembris

1589 ». En latin. (Fol. 408.)

156. Lettre du môme au môme. « Di Roma , a li 13 di

décembre 1589 ». En italien. (F'ol. 408.)

157. Bref du pape Sixte-Quint. «: Dilecto filio nostro

Garolo, sanctœromanœecclesiiucardinaliaVindocino,...

Datum Boniie, apud Sanctum Petrum, sub aimulo pis-

catoris, die scptima februarii m.d.lxxxx, pontificatus nos-

tri anno quinlo ». En latin. (Fol. 409.)

158. Bref du pape Sixte-Quixt. « Dilectis fdiis nobi-
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libusviris, principibus, ducibus, baronibus ac aliis ca-

tholicis regni Franciœ Turoni commorantibus, Sixtus

papa QuiiiUis,... Datiim Roimp, apud Sanctum Petrum,

sub annulo piscatoiis, die septima februarii m.d.lxxxx,

ponlilicatus noslri aiino qiiinto y>. En latin. (Fol. 409.)

159. ï Extraict du procès verbal de la coustume de

Sens ». (Fol. 412.)

160. «Clerniont». État de productions d'hommages

pour la seigneurie de Clerniont en Argonne. (Fol. 413.)

161. Note , en latin , concernant la comtesse de Cham-

pagne, Blanche, et Th., duc de Lorraine, 1214 et 1218.

(Fol. 415.)

162. « Droictz de la seigneurye de Lironcourt ». Note

commençant (fol. 417) par : « Le village de Lironcourt

est assis es frontières de France, Barrois et comté de

Bourgongne... » et finissant par : «... quoyque rien ne

soit venu à sa cognoissance de ce qui s'est passé ». —
Parla faute du relieur la suite de celle note, inlerrompue après le

fol. 417, se trouve au fol. i27.

163. Acte relatant les compromis intervenus entre les

parties ci-dessous indiquées au sujet de « Lironcourt ».

Commencement : « A tous ceulx qui ces présentes lettres

verront et orront Nicolas Drocot de La Marche et Guil-

laume Bezart de Jonvelle, arbitres en cette partie, salut.

Comme question et différend fut meu entre noble homme
Cuillaume de Sandrecor, seigneur de Lironcourt, en

p.irtie, d'une part, et les religieux, abbé et couvent de

Flabemont , de l'ordre de Premonslrez, ou diocèse de

Toul, d'autre part... ». 1459-1460. (Fol. 418.)

164. Acte concernant les droits des parties ci-dessus

indiquées sur la seigneurie de Lironcourt, rappelés, le

10 décembre 1521, par leurs successeurs, fiere .\ntoine

Micquel, abbé de Flabemont, et Jean de Sandrecourt.

Fol. 425.)

16o. « Colombey. Le sujet des entreprinses faictespar

les officiers du roy à Chaulmont et Langres sur le vil-

lage de Colombey sera assez cognu... posant pour maxime
indubitable que led. Colombey... est du pays, eslat, fief

et souveraineté du duché de Bar... ». (Fol. 429.)

IW). « .Marthil, de la souveraineté de Lorraine, village.

Pour faire paroistre que le village de Marthil est soubz

la souveraineté de Lorraine et tenu soubz icelle en tous

droictz de haulte justice... ». (Fol. 433.)

167. « Tiré de la généalogie des roys du Portugal,

composée par M. Théodore Godefroy et imprimée, 1624.

Page 24. El est notoire que Godefroy de Bouillon ne dé-

laissa point le gouvernement de son duché de Lorraine

à son frère Guillaume,... ». Extraits en latin, de Sige-

bcrt de Gcmbloux, « l'histoire des cvesques de Verdun »,

dont l'auteur « vivoit en 1144... Magnum chronicum

belgicum... Petrus Divacus Lovaniensis,... Juslus Lip-

sius ». (Fol. 443.)

168. tt Généalogie des ducs de Lorraine, fidèlement

receuillie de plusieurs histoires et filtres authentiques

par M* Théodore (îodefrot, advocat en la cour de parle-

ment. A Paris, n.dc. xxiiii >. (Fol. 445.)

169. « De la vraye origine de la maison d'Autriche.

Il y a peu de maisons illustres parvenues aux haulles

dignités et grandes seigneuries, qui n'ayent trouvé des

escrivains... ». (Fol. 467.)

170. « Réfutation de la prétendue origine de la maison

de Lorraine, contenue dans un petit traicté de Jean Jac-

ques Chiflet, médecin du roy d'Espagne, imprimé en

1643, soubs le filtre de Prœlibalio de terra et lege salica;

plus un abrégé de la généalogie de la maison d'Austri-

che, par Théodore Godekrov ». (Fol. 484.)

Ce volume se compose de 492 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-H, 52 his et 57 bis. Les feuillets préliminaires A-G sont

occupés par la table du recueil; les feuillets H, 2, 51, 52 bis, 59, G3,

71, 77, 79, 85, 89, 93, 99, 105, 109, 181, 1S8, 224, 231, 233, 2'i7, 251,

264, 265, 267, 277, 283. 298, 299, 303, 365, 401, 414, 416, 423, 424,

442, 444, 464, 465, 466, 481, 482 sont blancs.

Tome V (ms. 4849).

Recueil de documents et de notes concernant princi-

palement l'histoire du régne de Louis XIII et les origines

du droit féodal en France :

1. « Tmicté hisloriquc contenant la différence essen-

tielle qtii est entre l'ancienne coustume des Francs et la

loy salique, confondues par Jean Jacques Chiflet et Marc

Anthoine Dominicy », commençant (fol. 1) par : « Cha-

pitre I. Raisons qui m'ont obligé de composer ce

traicté. Je ne sçay par quelle rencontre il est arrivé que

dans le mesme temps que deux célèbres advocafs d'une

fameuse cause cscrivent avec beaucoup de véhémence

l'un contre l'autre à Paris et à Bruxelles... » et finissant

par: « ... suffisant en cet endroict du tesmoignage de

Froissart et Walsinghan appeliez à garant par Chi-

flet ».

2. « Lettre de la Sorbonne à M. le cardinal de Riche-

lieu » à propos « d'un mandement de comparation {sic)

personelle donné au conseil du roy » contre « Pierre

Aurel » et autres de la Sorbonne, coupables d'avoir com-

battu et condamné une opinion du P. Sinnond, qui pré-

tendait que la confirmation avait été altérée en sa forme

et en sa matière. (Fol. 125.)

3. « Remercimcnt de M. Peusson à M. Fouquet,...

procureur gênerai et surintendant des finances », com-

mençant (fol. 127) par : « Ciue vous a donc faict la prose,

monseigneur, que vous l'aymez sans comparaison moins

que les vers?... » et finissant pur : « ... car enfin depuis

cela ces remercimenls sont sans cesse autour de moy,

et j'y prends tant de plaisir que j'ay résolu d'estre éter-

nellement avec eux et de ne m'en séparer de ma vie ».

4. « Extraict du journal de l'assemblée generalle du

clergé de France, tenue au grand couvent des Augus-

tins, à Paris, en l'année 1635 », concernant le mariage

de Gaston, duc d'Orléans, frère du roi Louis XIII et hé-

ritier présomptif de la couronne, avec Marguerite de

Lorraine. (Fol. 135.)

5. « Acte de l'an 1508, contenant les protestations que

font ceux qui esfudient en théologie, en la Faculté de

Paris ». (Fol. 145.)

6. Epitaphe commençant (fol, 147) par: « Paulus.venc-

tus, servitarum ordinis thtîologus... » et finissant par:
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«... nonobiil, abiit, e vila ad vilam cvolavit. Joax. Ant.

Venerio, p.itr. ven. ». En latin. (Fol. 147.)

C'est l'épitaplic de « fra Paolo » Sarpi, décédé en 1623.

7. « 1627. Roqueste présentée à la court de parle-

ment » par tt Anthoine Dksplaces et Jkan Ri(;HER,maistres

. es arts de l'Université de Paris, contre M'" Guillaume de

Mazure, recteur de » ladite Université, lequel avait été

réélu au mépris des usages reçus. (Fol. 149.)

8. « Ce qui s'est passé en la Faculté de théologie, à

Paris, le... 18 may... 1628, touchant le serment des doc-

teurs », dans la formule duquel quelques docteurs vou-

laient introduire « une clause de decretis summorum pon-

iifieum.ji. (Fol. 1.51.)

A la suite est un extrait des registres du parlement, du

2 janvier 1613, confirmant la doctrine établie « que

nulle puissance n'a droit ny pouvoir de dispenseï- » les

sujets du roi du i serment de fidélité et d'obéissance

qu'ils luy doivent ». (Fol. 134.)

9. « Moyens de la Faculté de théologie de Paris contre

les ordres mendians, pour servir en la cause de doc-

teurs séculiers qui ont présenté requeste à la cour pour

avoir règlement contre les docteurs en théologie desd.

ordres mendians, à ce qu'ilz ne puissent assister aux

assemblées de lad. Faculté, pour y avoir suffrage, plus

de deux docteurs de chascune maison desd. ordres men-

dians ». (Fol. 153.)

10. « Advis salutaire sur un quatriesme vœu institué

en l'ordre des Carmelines par le P. Berulie. 1620 ». (Fol.

164.)

Cet « advis » contient : — a. Extrait d'une « lectre es-

cripte et signée de la main du... S'' nie Berui.i.e, de Paris,

le 10 janvier 1618... à une prieure qui lors estoit à

Dieppe ». (Fol. 164.)— b. « Le formulaire du quatriesme

vœu du S' nE BERULtE ». (Fol. 164.) — c. « Censure du

quatriesme vœu du S"^ de BeruUe, faictè par N. S. P. le

pape Paul V, et rapportée par M. Du Val, doctcu*- en

saincte théologie, en la Faculté de Paris, en plusieurs

lettres qu'il a escriples aux religieuses carmelines de

France ». Les extraits ci-dessus indiqués sont tirés de

lettres datées de Paris, 13 août 1618, 8 décembre 1619,

23 janvier 1620, 20 avril 1620. (Fol. 167.) — d. « Juge-

ment ou censure des docteurs de l'Université de Lou-

vain ». 22 janvier 1621. (Fol. 168.) — e. « Jugement et

censure des docteurs de l'Université de Douay ». 4 fé-

vrier et 8 juillet 1621. (Fol. 169.) — f.
« Jugement et

censure du très docte père... Léonard Lessius,... insigne

docteur et religieux de la Compagnie de Jésus ». (Fol.

170.) — g. i lettres écrites par « M' Du Val » à deux

prieures « de l'ordre des carmelines ». Paris, 8 décem-

bre 1()19, 3 novembre 1619; Pontoise, 3 septembre

1619; Paris, 23 janvier 1620. (Fol. 170.) — /(. « Exiraict

d'une lettre escripte par M. de Berulle,... à une cer-

taine prieure ». Angoulême, 9 juillet 1619. (Fol. 172.)

— ». « Extraict d'une lettre de la prieure du premier

couvent de Bordeaux, îlaiie de la Saincte Trinité, es-

crite à M. de Berulle, le 6 febvrier 1620 ». (Fol. 172.) —
j. a Extraict d'une autre lettre de la mesme prieure du

premier couvent de Bordeaux, escripte le 6* febvrier

1620 à la prieure du deuxième couvent de Paris ». (Fol.

172.) — k. « Lettre du S' de Berulle à une prieure

nommée Sellarie (sic, pour sœur Marie?) de la Très

Saincte Trinité, qui estoit lors au couvent de Dieppe...

De Paris, ce 10 janvier 1618 ». (Fol. 172.) — /. « Extraict

d'une lettre de M' Du Val, escriple à une prieure, en

datte du 20 avril 1620... Paris ». (FoL 173.)

11. Lettre, en latin, adressée au pape Urbain VIU par

« Eleonor d'Estampes », évéque de Chartres, 1626. (Fol.

174.)

Au fol. 175 sont des extraits de ladite lettre.

12. « Discuisus super famosissima quœstione in con-

silio regio agitala: Conveniatne coronx Francise amicilias

et fœdera potius cuin calholicis quam cum religionis re-

formatée, ut prœtendunt, sectatoribus jungere, pro régis

christianissimi et regni defensione, auctorc M. de R., olim

regio advocato ad parlamentum parisiense. Domini et

collega;, eonsiliuin dare sapientibus non supervacuum
modo, sed etiam temerarium videri solet... 1626 ». En
latin. (Fol. 177.)

13. « Contract pour le commerce de Morbian ». Acie

passé « pardevant Nicolas Taconnet et Eslicnne Con-

tesse, notaires du roy... en son chasteietde Paris » entre

« messire Armand Jean Du Plessis de Richelieu, car-

dinaL.. au nom et comme surintendant gênerai du com-
merce » du royaume, d'une part, et « Guillaume de

Bruc, S' dud. lieu et y demeurant, cvesché de Nantes,

en Bretaigne, Jean-Baptiste Du Val, demeurant à Paris,

rue du Coq, en la paroisse S. Jean en Grève, Nico-

las Le Mai-esclial, demeurant à Paris, rue du Four, pa-

roisse S. Eustache, et Anthoine Rengnault, S' de Mom-
mor, demeurant à Paris, rue l'Iastriere, en lad. paroisse

S. Eustache ». Incomplet. (Fol. 184.)

14. « Apologie de M'' le duc de Rohax, sur les derniers

troubles de France, à cause de la relligion », commen-
çant (fol. 188) par : « C'est un labeur bien ingrat de

servir au public, surtout à un parti foible et volontaire,

car si un chacun n'y rencontre ce qu'il s'est proposé,

tous ensemble crient contre leurs conducteurs. C'est ce

que j'esprouve maintenant... 1630 ».

13. « 1630. Projet de la paix en Italie », commençant
(fol. 192) par : « Sa Saincteté, comme père commung
des princes chrestiens, ayant faict des instances très

pressantes tant à l'empereur qu'aux deux couronnes [au

sujet des troubles] meuz et arrivez en Italie, pour raison

de la succession des duchez de Mantouc et Montferrat,

S. M. L et lesd. deux couronnes, pour tesmoigner le

respect qu'elles doibvent à S. S. et le désir qu'elles ont

du repos de l'Italie, ont convenu et arresié entr'elles

ce qui ensuict. Que M. le duc de Savoye,... ». Apostilles

en luarge.

16. Lettre de « Chicot » au roi « Henry 111 », commen-

çant (fol. 194) par : « Sire, je ne sçay à quoy tu pansols,

quant tu estois sur ta chaise percée... ».

17. Lettre dudit « Chicot» à la reine Catherine de

Médicis, commençant (fol. 194) par : « Madame ma
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maistresse, vous sçavcz bien le commandement que me
fîtes dernièrement de vous escripre...».

18. Lettre de Mahie de Médicis au roi Louis XIIL Com-

piegne, 9 avril 1631. (Fol. 196.)

19. « Arrest du conseil d'Estat, le roy y estant, contre

une requesle présentée à la cour de parlement de Pa-

ris, soubs le nom de Monsieur, frère du roy, par un

nommé M' Michel Roger,... 1631 ». (Fol. 198.)

20. Lettre du cardinal de Richelieu à Marie de Mé-

dicis. 1631. (Fol. 200.)

21. « 12 may 1631. Délibération sur laquelle est in-

tervenu l'arrest du conseil, le roy y sceant, led. jour,

contre la cour de parlement de Paris. C'est une chose

constante que la cour de parlement ne peut et ne doibt

cognoistre que des affaires qui sont de partie à par-

tie...». (Fol. 202.)

22. « Moyens et raisons que présente au roy et à la

reyne régente, mère de S. M., la chambre des comptes

de Paris, pour la conservation en son entier des droicts

de regalle, au proffit de Sad. M. et des roys, ses succes-

seurs, et satisfaire au commandement donné par L.L.

M.M. aux députiez de lad. chambre, le dernier jour de

juin de la présente année 1643, après les avoir oys aux

remonstrances qu'ils fisrent led. jour, de vive voix, sur

le mesme subject ». (Fol. 204.)

Au dos on lit : « M. le président de F. me les a bail-

lées ».

23. « Lettres du roy [Louis XIII] aux parlemens et gou-

verneurs de provinces, sur le mouvement qui s'est faict

contre son service par les princes assemblez en la ville

de Sedan... 7 juin 1641 ». (Fol. 212.)

24. Pièce imprimée de 12 pages. « De la Bretagne et

du droictdc nos roys sur icelle », mémoire commençant
(fol. 216) par : « Il y a bien de la peine et peu de fruict

à se résoudre si le nom de Bretagne a passé de la terre

ferme en Angleterre... » et finissant par : «... n'y laissa

pas diminuer ses droicts
, y maintenant avec courage ce

qu'il y possède avec justice. Arma tenenti oinnia dat

quijusta negat ».

2o. « Traicté entre Jean IV, roy de Portugal, et les

estatz généraux des provinces unies des Pays Bas, à La
Haye, en Hollande, l'an 1641, le... 21 janvier ». (Fol.

222.)

26. « L'estendue de la seigneurie de la Republique des

provinces unies des Pays Bas ». (Fol. 228.)

27. « Traicté de la paix et confédération faicte, l'an

1630, entre les serenissimes Philippes IV, roy des Espa-

gnes, et Charles, roy de la Grand Bretagne ». (Fol.

232.)

28. « Instruction de la reyne... Maiue... de Medicis à

sa fille, reyne d'Angleterre, faicte par le cardinal » de

« Benille,.;. Amycns, le 15 juin 162S ». (Fol. 248.)

29. « Traicté de confédération et alliance pour cinq

ans, entre Louis XIII, roy de France , et Gustave II, roy

de Suéde, pour le restablissement des princes et Estais

d'Allemagne. A Bernvalde, au marquisat de Brande-

bourg, le 13 janvier 1631 ». En latin. (Fol. 2o6.)

NANUSCR.' DU P0RD8 MARÇAIg. — T. IV.

30. « Articles accordez entre le scrcnissime et très

puissant prince Louis XIII, très chrestien roy de France

et de Navarre , et la serenissime et très puissante dame

et princesse Christine, reyne designée et princesse hé-

réditaire des Suédois, des Golhset des Wandales ». Heil-

bronn, le 9 avril 1633. (Fol. 259.)

31. « Traicté de confédération et alliance entre

Louis XIII, roy de France et de Navarre, et Cristinc,

reyne de Suéde, contre l'empereur Ferdinand II et ses

adherans, pour la liberté d'Allemagne. A Wismar, l'an

1636, le 20 mars ». (Fol. 264.)

Confirmé àS'-Germain en Laye, le 15 avril 1636, par

le roi Louis XIII.

32. « Traicté de confédération et alliance entre

Louis XIII, roy de France, et Christine, reyne de Suéde,

contre l'empereur Ferdinand III , la maison d'Austriche

et leurs adherans. A Hambourg, l'an 1638, le 6 mars ».

En latin. (Fol. 268.)

33. « Traicté de confédération et alliance entre

Louis XIII, roy de France et de Navarre, et Christine,

reyne de Suéde... A Hambourg, l'an 1641, le 30 juing ».

(Fol. 272.)

Confirmé à S'-Germain en Laye par le roi Louis XIII,

le 23 août 1641.

34. « Traicté entre Louis XIII, roy de France et de

Navarre , et le duc Bernard de Weymar. A S. Germain

en Laye, le 26 octobre 1635 ». (Fol." 274.)

Confirmé audit lieu par le roi Louis XIII, le 10 no-

vembre 1635.

35. « Articles secretz [ajoutés audit traité] du 26 oc-

tobre 1635 », confirmés le 10 novembre suivant par le

roi. (Fol. 279.)

36. ïTrailté pour sept ans, faict entre le roy [Louis XIII]

par le S' baron de Charnacé, et M" les estais des pro-

vinces unies des Pays Bas par leurs députez, à La Haye,

le 15 avril 1634 ». (Fol. 283.)

A la suite de ce traité viennent, outre les pouvoirs des

mandataires : — a. « Articles contenants les interests

que le roy [a] à deinesler avec le roy d'Espagne, lesquels

onts [sic] esté mis ce jourd'huy es mains de M" les estais

généraux par le S' de Charnacé, dont la présente copie

luy a esté rendue par nos sousnomés députés desd. S"

esfats, signé de nostic main, afin qu'il n'y puisse estre

faict variation de part ny d'autre... La Haye, 15 avril

1634 ». (Fol. 287.) — b. « Déclaration que le traitté de

paix ou trêve avec l'ennemy se fera dans les provinces

unies ». La Haye, 15 avril 1631. (Fol. 287.) — c. « Arti-

cles et conditions accordées entre le roy et M™ les estais

généraux des provinces unies des Pays Bas par les

S" baron de Charnacé, conseiller de S. M. en ses con-

seils d'Estat, et M" les députés des S" estais généraux

des provinces unies des Pays Bas, pour la levée et en-

tretien d'un régiment de gens de pied françois et d'une

compagnie de cavalerie, en cas qu'il plaise à sad. Ma-

jesté donner lad. compagnie ». La Haye, 13 avril 1634.

(Fol. 288.)

37. « Traitté de confédération et alliance entre

42
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Louis XIII, roy de France et de Navarre , et les estats

généraux des provinces unies des Pays Bas, contre l'em-

pereur Ferdinand II, archiduc d'Aulriciio, et ses adhc-

rans... Paris, 8 février... 1633 ». (Fol. 289.)

A la suite, articles secrets datés de Paris, 8 février 1633,

et confirmation par le roi Louis XIII, à Compiegne, le

23 avril suivant.

38. « Traitté pour un secours de 1,200,000 livres, que

le roy [Louis Xlll] donne aux Estats généraux des Pro-

vinces Unies... Paris, 17 septembre 1637 ». (Fol. 297.)

Confirmé par le roi Louis XIII, à S. Germain en Laye,

le 8 février 1638.

39. ï Traitté pour un secours de 1,200,000 livres entre

le roy [Louis XIII] et les estats généraux des Provinces

Unies... Paris, 24 mars 1639». (Fol. 300.)

Confirmé à Compiegne, par le roi Louis XIII, le 13

avril 1639.

40. « Tiaitté faict entre la France et les provinces

unies des Pays Bas, à La Haye, en Hollande, le 29 febvrier

1644. » (Fol. 302.)

41. « Lettres de Philippes Lk Bon, duc de Bourgonne,

données à Arras, l'an 1419, le 2 décembre, par lesquelles

il approuve et promet d'entretenir le traité fait à troyes

entre le roy Charles VI, d'une part, et Henry, roy d'An-

gleterre, d'autre. Et est par led. traité convenu que led.

roy d'Angleterre aura la régence du royaume de France,

tandis que led. Charles vivra, et qu'après son deces il

luy succédera au royaume ». En latin. (Fol. 314.)

42. « Nullitez du traité fait à Troyes avccque le roy

d'Angleterre, comme aussy de l'approbation dud. traité

par le duc de Bourgongne, à Arras, l'an 1419, le 2 dé-

cembre ». En latin. (Fol. 320.)

43. « Exiraictz, tirez des commentaires sur les cous-

tumes des fiefs, faiclz par Antoine Contius (fol. 327), Fran-

çois DuARENus (fol. 331), Mathieu Wesenbec (fol. 333), ju-

risconsultes ». En latin.

44. i Ex i. CujAcn ad 11b. XII Cod. domini Justiniani

comment. ». Extraits, en latin : — a. « De comitibus

consistorianis ». (Fol. 336.) — b. «. De comitibus et tri-

bunis scolarum ». (Fol. 336.) — c. « De comitibus rei

militaris ». (Fol. 336.) — d. «De comitibus et archialris

sacri palatii ». (Fol. 337.) — e. « De comitibus qui pro-

vincias regunt ». (Fol. 337.)

43. € ViNCENTii Cabotii , Tolosani , antecessoris aurelia-

nensis , variarum juris publici et privati disputationum

libri duo. Ex libro II, cap. 30, de origine feudorum ».

En latin. (Fol. 338.)

46. Récapitulation , d'après les capitulaires , des obli-

gations des « François ». (Fol. 340.)

47. € Comes sacrarum largitionum ». Extraits, en la-

tin, concernant cette fonction. (Fol. 344.)

48. « Laeli, id est milites galli sive franci qui romanis
imperaloribus militabant ». Extraits, en latin, concer-

nant ce sujet. (Fol. 346.)

49. « Arborichi, id est accolae germani et franci ».

Extraits, en latin, concernant ce sujet. (Fol. 348.)

50. « De l'origine des fiefs. La plus commune opinion

est qu'ils dérivent du droit des Lombards, c'est à dire

qu'on en réfère l'institution aux roys lombards... Pour

bien concevoir la foiblesse de cette opinion... ». (Fol.

330.)

31. « Fcudum ». Extraits de divers auteurs sur ce

sujet. En latin. (Fol. 352.)

o2. Exemple d'une redevance féodale, d'après « le

président de Versicnv ». Le seigneur de Maintenon doit,

à cause de sa terre de Maintenon , se trouver, tous les

ans, à la grand' messe de l'église de Chartres, et remet-

tre, lors de l'offrande, au diacre, pour « une des dignitez

du chapitre », un oiseau bien volant et prenant proie.

(Fol. 334.)

33. « Du livre intitulé Instruction pour le franc alleu

de la province de Languedoc, chap. iv » et « ix » à « xu ».

(Fol. 356.)

54. Notes sur la république de Sparte : — a. « De re-

publica Lacedemoniorum ». En latin. (Fol. 376.) — b.

« Comparaison de Testât des Lacedemoniens avec celuy

des Germains ». (Fol. 378.) — c. « De legibus Spartano-

rum ». En latin. (Fol. 384.)

35. « Lex ». Les extraits rangés sous ce mot sont tirés

de CicÉRON, Tacite, Platon. En latin. (Fol. 392.)

36. Pièce imprimée de 12 pages. « De Byzantina; his-

toriae scriptoribus, sub felicissimis Ludovici XIV, Fran-

corum ac Navarraeorum régis christianissimi, auspiciis,

publicam in lucem e Luparœa typograpbia emittendis.

Ad omnes per Europam crudités FIpoxpsTtTixov. Parisiis, e

typograpbia regia. m. dg. xlviii ». En latin. (Fol. 396.)

Ce volume se compose de 'lOl feuillets. Les feuillets préliminaires

A-C contiennent la table du recueil. Les feuillets D-K, 18, 85, 86,

96, 108, 112, 134, 255, 306-313, 319, 325, 339, 343, 345, 347, 349,

351, 353, 357, 373-375, 393-395 sont blancs. Onglet entre les feuillets

154 et 155.

Tome VI (ms. 4830).

Recueil de documents concernant la vie de Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, le duché de Bar, l'évcché de

Verdun et le comté de Luxembourg, l'abbaye d'Écurey au

diocèse de Toul, la guerre en Lorraine, sous Louis XIII,

les rapports de l'Église et de l'Élat, sous Louis Xlll :

1. a Ad Kadrelesiorum comitem. Incipitliber de virlu-

tibus sui genitoris Philippi Burgundiae et Biabanciœ du-

els. Prologus libri. Domino Karolo Burgundia;, Kadre-

lesii comiti illustri, potentissimi principisBurgundionura

ducis fillo unico et hercdi suo metuendlssimo, Joannes

Germani, Cabilonioruiu episcopus et VcUeris aurei or-

dinis cancellarius, in theologia Parisius professer, salu-

tem et in futurum prospéra cuncta... Prlmuin caput.

De religione Philippi, Burgundiœ duels. Si ad discrètes

casus descendere libebit, clarissime princeps, paternam

rellglonem imitandam exhortamur... ».

Le discours ci-dessus, divisé en soixante-treize cha-

pitres, se termine par : « ... ipse qui vobis fœlicia dédit

initia optimo et prospero fine, qua;que apud vos claudct

suain hic vol)is graliam daturus et postreino vitam sem-

piternam. Ex Cabilone, die secunda mensis novembiis
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anni Domini millesimi quatercentesimi quinquagesimi

secundi. A messire Guillaume de Rochefort. Deo gratias.

De Bosco ». En latin. (Fol. 17.1)

Ce discours est précédé d'une table où l'on compte

74 chapitres; si le discours n'en a que 73, cela vient

de ce que les chapitres o4 et 55 sont confondus en un

seul, coté 54.

2. « Raisons pour monstrer la fausseté de l'acte de

fondation de S. Pierre le Vif de Sens, faicte par Theu-

dechilde, prétendue fille de Clovis, premier roy de

France chrestien ». (Fol. 259.)

3. « Discours pour montrer que le Rhein n'est point

la borne de la France, et est contre la France ». (Fol.

263.)

4. Relevé de passages et d'actes concernant les rap-

ports de l'Église et de la royauté en France, de 506 à

1636. (Fol. 267.)

5. » Harengue de M. de Fe[u]quieres, ambass[ad]eur ex-

traordinaire du roy vers les princes et communautez
d'Allemagne, alliez du roy ». 1633-1634. (Fol. 285.)

6. «Rolle et déclaration de tous et un chacun les villes,

bourgs et villages estans au duché de Bar à S. A., ecclé-

siastiques et vassaulx, selon ce qu'on a peu colliger

en la chambre des comptes de Bar... Faict à Bar, le

12 du mois de septembre, l'an 1598. Signé : d'Aurillot».

(Fol. 291.)

7. Recueil de pièces et d'extraits concernant un cer-

tain nombre de fiefs relevés de l'évoque de Verdun et

du comte de Luxembourg au xiii' et au xiv" siècle.

Une note de la main de Chantereau Lekebvre, placée

en tôte de ce recueil
, porte : « M. Husson , conseiller

du roy à Verdun, m'a donné le présent extraict, le

IS feb. 1643 » : — a. « Ego Theodoricus, Dei gralia Tre-

viroruni arcbiepiscopus, omnibus présentes littcras ins-

pecturis notum facio quod venerabilis frater Joannes,

episcopus Virdunensis, viro nobili Guerlaco, comiti Val-

denfiœ, in pra'sentia mea constitutus talc jus et feodum
reddidit... 1228 ». En latin. (Fol. 309.) — 6. « Notum sil

omnibus quod dominus Willermus et successores sui te-

ncnt Lienemberg a domino Virdunensi cpiscopo...

1222».En latin. (Fol. 309.) — c. «Ego Boïmcndus, miles,

notum facio quod ego qum a comité de Duobus Ponti-

bus et a comité de Castres castrum de Lienemberg,
quod ligium erat feodum domini mei episcopi Virdu-

nensis... 1220 ». En latin. (Fol. 309.) — rf. « Je Piereiie

Bar, sire de Pif.rrefort, escuyer, faicts sçavoir à tous

que comme révérend père Nicolas, evesquc de Verdun...

m'ayt donné... à tenir... en fiefz et en lige hommage
tout ce qu'il et l'evesché de Verdun... pouvoit avoir à

Musscy deley Longuyon... 1311 ». (Fol. 309.)'— e. « Je

Hf.nmys, cuens de Salmes,... faicts sçavoir à tous... que
j'ay repris le chastel de Salmes... en hommage Hgement
del comte Henry de Luxembourg,... 1248 ». (Fol. 309.)—
f, « Nous Henris, cuens de Sai.mes, faisons sçavoir à tous

que... avons renouvelle!... l'hommage», dû au comte de

Luxembourg par les comtes de Salm. 1240. (Fol. 309.) —
g. « Nos Rexalous, dominus de Faucqcemont et \\v. Mon-

joye, armiger, notum facimus... villas nostras de Sancto

Vito, de Nudorf et de Lovenbach... a nobili viro domino
Henrico, comité Luxcmburgensi... in feodo et homagio
ligio innovando nos denuo suscepisse... 1306 ». (Fol.

310.) — h. « Nos Rennaldus, dominus de Valkembocrg et

de Mont/oye, armiger... volumus quod... castrum sive

domumde Malberck... comilibus Luxemburgensibus sit

reddibile... 1306 ». En latin. (FoL 310.) — i. « Je Phi-

lippes, cuens de Vienne et sire de GRYiMRERcis, faictz co-

gnoissant à tous que... jerecevray le chastel de Vienne »

des « contes de Luxembourg,... en fiefz lige et renda-

ble... 1248 ». (Fol. 310.) —j. « Je Philippes, cuens de

Vienne et sire de Guimbergis, faicts cognoissant à tous

que... je ay repris de noble dame Marguerile, comtesse

de Luxembourg, et de Henry, son filz ainei. Vienne,

mon chastel... à tenir en fies liège et rendable du conte

de Luxembourg,. ..1270». (Fol. 310.)— A. «Ego Thiericus,

miles, dictus de Ela,.... homines ligii sumus et erimus

Henrici, comitis Luxemburgensis... 1270 ». En latin.

(Fol. 311.)— l. « JeWiRRis, sire de Fontois,... je tiens, et

tenront mis hoirs, après moy, en fiez lige, de M' Henry,

cuens de Luxembourg, et de ses hoirs, contes de Luxem-

bourg,... Fontoy, mon chastel... 1269 ». (Fol. 311.) —
m. « Nous Thiebault, conte de Bar, faisons sçavoir à

tous... que nous tenons et tenrons nous et nostre hoir »

des « comtes de Luxembourg,... Stenay ». (Fol. 311.)

8. « Tout ce que le duc de Lorraine prétend relever de

l'empereur ». On y lit: « Soubs le duc Antoine, enladiette

de Nuremberg, le duc de Lorraine fut affranchy des ap-

pellations qui alloienl en la chambre impériale... ».

(Fol. 313.)

9. Jugement intervenu, à propos d'une redevance,

entre « Charles de Lorraine, duc de Guise et de Che-

vreuse, prince de Joinville, baron » de « Monstier sur

Saulx, d'une part », et « Arnoult, S' de HauU, et dame

Crespine, veufve de feu M° Jean Poiresson,... comme
fermiers ctadmodiateurs des sieurs vénérables religieux,

abbé et couvent » de « N. D. d'Escurey », d'autre part.

« Donné en jugement, aud. Monstier sur Saulx, par

nous... GuiLiiAUME d'Escol, lieutenant eu la prcvosté de

Monstier sur Saulx... le 22 décembre 1594 ». (Fol. 315.)

10. Lettre de Louis XII « au bailly de Cbaumont ou à

son lieutenant à Andelo » pour faire mettre « les relli-

gieux, abbé et couvent d'Escurey, de l'ordre de Cisteaux,

au dioceze de Thoul », en possession de ce qui leur était

dû sur certaine rente provenant notanunenl d'un échange

avec les seigneurs de Paroy, en 1303. « Donné à Paris,

le 22 septembre 1505 », (Fol. 317.)

H. Acte par lequel le roi Louis XH notifie un arrêt du

parlement condamnant Liébaut d'Anglure, S"" en partie

de Paroy, à payer aux religieux d'Écurey, la rente qu'il

leur devait comme S' dudit Paroy. Paris, 4 août 1505.

En latin. (Fol. 321.)

12. Acte par lequel « Robert Thomassin, lieutenant

commis de noble et puissant seigneur M"' le bailly de

Chaumont », récapitule tous les faits et actes du procès

indécis et pendant « au siège d'Andelo, entre les relli-
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gieux, abbé et couvent de l'abbaye d'Escurey », deman-

deurs, d'une part, et « noble seigneur Liebault d'An-

glure, seigneur de Dongeulx et de Paroy, en partie »,

défendeur, d'autre part, depuis le 25 septembre 1487

jusqu'au 8 janvier 1488? (Fol. 325.) -

13. Acte par lequel « Nicolas de Mirecourt, escuier,

garde du scel de la prcvosté d'Andelo», déclare avoir

scellé dusceau de ladite prévôté, et ce en vertu d'une com-
mission de « Jehan de Baldricourt,... bailly de Chau-

mont», insérée audit acte, la copie d'un procès-verbal des

paroles écliangées, le 10 avril 1444, « au lieu de Join-

ville, en l'eglize N. D. d'illec », entre l'abbé d'Écurey,

requérant le paiement d' « un muid de froment, deux

carierons et six sestiers d'avoyne, mesure dud. Joinville,

que... Simon d'Estoge, S' de Donjeux,... debvoit à l'e-

glize dud. Escurey », d'une part, et ledit S' de Donjeux,

d'autre part. 11 septembre 1487. (Fol. 329.)

14. Acte par lequel « Nicolas de Mirecourt, escuier,

garde du seel de la prevosté d'Andelo », déclare avoir

scellé du sceau de ladite prévôté un acte de « Regnault

Sonnardot ei Jeannin Phelipe, tabellions jurés et establis

à ce faire audit Andelo ». 4 novembre 1488. (Fol. 331.)

15. Acte par lequel « Robert Thomassin, lieutenant »

du « bailly de Chaumont » au « siège d'Andelo », con-

damne le S' d'Anglure, seigneur en partie de Paroy, à

s'acquitter envers les religieux d'Écurey des redevances

auxquelles il était obligé comme seigneur dudit Paroy.

Andelot, 3 juillet 1488. (Fol. 333.)

Cet acte contient une commission de Charles VIII au

bailli de Chaumont, pour le règlement du différend

pendant entre lesdits religieux et le S' d'Anglure. Paris,

4 mars 1487.

16. Acte de « Gerardin Passart, garde du scel du la-

bellionnage de Jonvile », par lequel il déclare avoir, le

1°' juillet 1410, avec « Jehannin de Donis », tabellion juré,

établi audit « Jonvile », vu, tenu et lu « deux paires de

lectres en parchemin, desquelles l'une estoit scellée en

cire verd et las de soie rouge du scel de feu... M^'^ Jean,

seigneur de Jonvile et sencschal de Champaigne, et l'au-

tre du scel de feu M" Jean, jadis doien des chanoines

de N. D. de Ligney ». (Fol. 341.)

Voici le contenu de ces lettres vidimées par « Gerar-

din Passart » et « Jehannin de Donis » :

a. Au mois dejuiUet 1309, Jean, sire de Joinville, con-

firme et approuve un acte du mois d'août 1304, par lequel

« Guis, sire de Vilers Mokiers,... bailly de Chaumont »,

confirme l'investiture donnée par Guy de Joinville, sire

de « Sally », à « Aubry de Fouchiés, S' de Robissuel, et à

damoiselle Ysabel », femme dudit Aubry, auxquels

« Thierrions de Someville, escuicrs, filz feu Warnesson,

escuier d'iceluy lieu », avait vendu « le fourg de Parroy

bannalet tout ce aussy que led.Thierrionavoit et pouvoit

avoir et devoit en la ville, ez bans et ou finage de Bures

et ez apartenances en iiommes, en femmes, en dixmes

groset menues quelz que ilz soient, en terraiges, en cen-

siveseten toutes aultres coustumes, en prés, en terres, en

rentes de bledz et de deniers ».

En outre le sire de Joinville délaisse audit Aubry et à

ses héritiers, « à tenir et avoir perpétuellement, tout

l'affouage entièrement pour le fourg de Parroy dessus-

dit, à prendre en [ses] bois de Monstiers sur Saux ».

(Fol. 341.)

b, Vidimus des pièces analysées ci-dessus sous la

lettre a. Ce vidimus est délivré par Jean, « doyen des cha-

noines de N. D. de Ligney... en l'an... 1325, la vigile de

festeS. Jean decolé ». (Fol. 343.)

17. Acte par lequel « Marguerite de Joinville, dame
de Kumigny, de Boue, contesse de Vaudemont et dame
de Joinville », déclare donner en don irrévocable à l'abbé

et couvent d' « Escurey » tout le droit, part et portion

qu'elle a et peut avoir et reclamer « au four bannal de

la ville de Paroy, chacun an , en grains, bledz et avoy-

nes, à la mesure » de « Joinville, sur les dixmes gros et

menues de la ville de Bures, montans et avalans, et en

toutes autres rentes et revenus de lad. ville, ban et finage

de Bures, et ez appartenances d'icelle, tant en hommes,
en femmes, dixmes gros et menues, terrages, censives,

coustumes, prez et terres arables, comme en touttes

autres choses quelconques, à cause d'acquest etachapt

faict » par ladite dame « des choses dessusd., c'est assa-

voir à noble homme Jehan de Pragues, escuier, demeu-

rant à Liney en Barrois, à cause de feue damoiselle Alix

de Nan le Grant, jadis sa femme », à « Alixandre, filz de

feu Jehan de Arguey, et à damoiselle Jehanne, sa femme,

fille de feu Jehan Hussonnet de Liney et de feue damoi-

selle Ysabel de Nan, jadis sa femme, et à Hussonnet,

frcre de lad. damoiselle Jehanne ». Cet acte est daté du

« chastel de Joinville, l'an... 1416, le dernier jour du

mois de juin ». (Fol. 347.)

Au-dessous de la copie transcrite dans notre ms., on

a figuré le sceau qui pendait en cire rouge au bas de

l'acte de Marguerite de Joinville. Ce sceau est aux armes

de Vaudemont et de Joinville.

18. Acte par lequel « Jehans, sire de Joinville et se-

neschaux de Champaigne », déclare avoir « vendu à

l'abbé et au couvent d'Escurey » la « rente » qu'il avoit

« à Paroy »
;
plus « six sestiers de bled, à la mesure de

Joinville, dont les deiix sestiers sont de froment , et les

quatre sesfiers sont d'avoyne, à paier chacun an en [ses]

terrages de Montier sur Saut »
;
plus « toute la rante »

qu'il avoit « en paage et en passage de Rachecourt sur

Marne »
;
plus il octroie auxdit abbé et couvent la per-

mission de « faire ung pont charral dou travers de

Marne, près de leur moulin Rachecourt à tousjours, à

tenir permanablement de l'une rive de Marne jusques à

l'autre », monté sur piliers de pierre, « le remanant des-

sus de fust », avec cette clause que en cas de guerre,

« li devant dict abbez et couvent ou cil qui gardera le

inolin devant dict pour eux, feront oster une partie des

planches dou pont dessusdict, à [la] requeste » du sire

de Joinville ou de ses successeurs. « Ces lettres furent

faictes... à Montoil, en l'an. ..1264, au mois de mars,

par la main li seignor Guillaume,... chappelain » dudit

.sire de Joinville. (Fol. 350.)
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19. Acte par lequel « Jehans, sires de Joinville et se-

neschaux de Champaigne », confirme l'abbaye d'Écurey

en toutes ses possessions. L'acte porte que les abbé et

couvent d'Écurey ne pourront « en ces choses dessus-

dictes... faire autre gardien ne autre voé » que le sire de

Joinville. « Ces lettres furent faictes à Jonville, en l'an...

1257, au mois de décembre ». (Fol. 352.)

20. « Harangue de M. Talon, advocat gênerai au lict

de justice du roy, tenu au parlement de Paris, le mer-

credy 13 janvier 1648 », commençant (fol. 354) par:

« Sire, les sceances des roys en leurs parlemens estoient

autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cé-

rémonie... ».

21. « Lettre du roy d'Espagne [Philippe IV] à S. Sain-

teté... De Madril, le 4 septembre 1629 ». Traduction.

(Fol. 333.)

22. Lettre du roi Louis XIII à la reine Marie de Médi-

cis. « De Fontainebleau, ce 20 may 1631 ». (Fol. 357.)

23. Lettre de « Marie » de Médicis au roi Louis XIII.

« Compiegne, le 23 may 1631 ». (Fol. 337.)

24. « Déclaration du roy... Louis fXIII], en forme de

commission donnée à M. le cardinal de Richelieu, pour

commander les armées tant dedans que dehors le

royaume, comme si c'estoit la personne mesme du roy...

Paris, 24 décembre 1629 ». (Fol. 361.)

23. c Articles de l'alliance conclue entre les roys de

France et de Suéde... Faict au camp du roy de Suéde, à

Werbalel, au pays de Brandebourg, le 19 janvier 1631 ».

(Fol. 363.)

26. « Harangue de M. le président Nicolay à M. le

conte de Boissons, estant- en la chambre des comptes,

le 10 febvrier 1631 ». (Fol. 363.)

27. « Les mémoires de David, advocat en parlement,

trouvés entre ses papiers, à Rome, par lesquek est le

conseil que doibt tenir la saincte Ligue pour parvenir

à leurs desseings. C'est chose certaine que les guerres

de France ont plus apporté de dommage... ». (Fol. 369.)

28. < Advis pour augmenter le revenu du roy et du

royaulme, descharger les subgelz de grans impositions

et par mesme moyen apaiser les diffeians de la religion.

Tout ainsi que les Françoys sont plus que autre nation

inclins à aymer leur roy... ». (Fol. 373.)

29. « Relation de la mort de M. de Monmorency »

par « M. le inareschal de Schombekt. M. le duc de

Montmorency s'approcha de la ville de Castelnaudary,

distant de Thoulouzc de sept lieues... ». (Fol. 373.)

30. Acte par lequel le roi Louis XIII charge « M" Anne
de Cadilhac et Clément de Long,.-, conseillers > au par-

lement de Toulouse, de « continuer les procédures cri-

minelles encominencées par... le S' de Lanson à ren-

contre du duc de Montmorancy,... Donné à Tholoze, le

25... octobre... 1632 ». (Fol. 379.)

31. Arrôt du parlement de Toulouse, qui déclare

Henri, duc de Montmorency, condamné à avoir la tèle

tranchée. 30 octobre 1632. (Fol. 379.)

32. « Discours notable de Henri [IV] à [Pierre] Fe-

nouillet,... evesque de Montpellier », sur l'édilde Nan-

tes. « Du 18 décembre 1633. M. le marquis de Fossez,

gouverneur de Lorraine et de la ville de Nancy, m'a dit

avoir apris de M. Fenoillet,... ». (Fol. 381.)

33. «t Decretum consistoriaie S. D. N. Urbani, divina

providentia papa; VIII, de tituiis S. R. E. cardinalium.

Romœ, ex typo. cam. api., 1630. Die x junii 1630, in

consistorio secreto, fuit per D. D. cardinalem Pium, epi-

scopum Albanensem,facta relatio. Beatifsime pater, sacra

congregatioceremoniarum S. P. (sic)E. cardinalium cen-

suit, si S. V. placuerit, loco titulorum Illustrissimi elBo-

minationis Vestrx, quibus hactenus usi sunt cardinales,

tilulos Eminentissimi et Vestrx Eminentix... in posterum

esse debere proprios et particulares cardinalitiae di-

gnitatis... ». En latin. (Fol. 383.)

34. « Confessio fidei reverendissimi domini Cyrilli,

patriarchaeConstantinopolitani, nomine et consensu pa-

triarcharum Alexandrini et Hierosolimitani, aliorumque

ecclesiarum orienlalium antistitum scripta. Constanti-

nopoli, mense martio anni 1629... Descripta... copia ex

autographe, quod propria R. D. patriarchae Cyrilli

manu... scriptum pênes me manet... Cornélius haga

confœderatarum Belgii provinciarum pro tempore apud
portam ottomanici imperatoris orator ». En latin. (Fol.

383.)

35. K Universis in Christo patribus et fratribus ordi-

nis fratrum minorum Sancti Francisci capucinorum

F. HiERONiMus Narniènsis, ejusdem ordinis vicarius gene-

ralis (licet immeritus), salutefti in eo qui est vera salus.

Admodum, venerabiles patres et fratres in Christo, qua;

vel humanarum rerum vicissitudine interdum acci-

dunt... Datum Romœ, 15 martii 1631 ».En latin. (Fol.

389.)

36. « Arcus triomphalis, fralri Josepho capucino, le-

gato cardinaiis de Richelieu, extructus. Fratri Josepho

expio capucinorum ordine viro impio, theologo luthe-

rano... ». En latin. (Fol. 391.)

37. « Protestatio caesarea, facla nomine augustissimi

Ferdinandi H, bcatissimo patri dom. Urbano VIII, ro-

manœ et univcrsa; ecclesiie pontitici maxime, supra pa-

friarchatum aquileensem... 1628 ». En latin. (Fol. 393.)

38. « Très sainct père, le changement que V. S. a

voulu faire de moy, le 30 aoust, me remplicl d'estonne-

ment et non pas de contentement... ». (Fol. .395.)

Au dos de la pièce ci-dessus on lit : « Lettre du car-

dinal DE Berulle au pape >.

39. « Abrégé de la requeste présentée au roy par l'U-

niversité. L'Université n'a contrevenu aulx arrests, mais
le jacobin, et a esté condanmée sans avoir esté ouie

ni appelée... ». (Fol. 397.)

40. « Le quatriesme janvier 1627, l'Université a esté

assemblée aux Mathurins, sur les neuf heures et demye
du malin, pour resouidre ce qu'elle avoit à faire tou-

chant les lettres patentes du 13" de décembre der-

nier... ». (Fol. 399.)

Au dos on lit : « Relation de ce que M. le recteur a

faicl au Louvre les 4 et 5 janvier 1027 ».

41. « Lettre de la Sorbonne à M. le cardinal. Mon-
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seigneur, quoyque nous eussions dessein d'abréger nos

plaintes, et que la perle de nostre dignité... ». (Fol. 401.)

42. « Exemples que plusieurs empereurs et roys de la

loy de Dieu et autres princes chrcstiens pour vaincre

leurs ennemis se sont servis de peuples infidelles, con-

traires à leur loy et religion. L'on trouve par la saincte

Escripture que le roy David, vaillant et sainct pro-

phète... ï. (Fol. 403.)

43. « Urbanus papa VHI ad futuram rei memoriam.
Ronianum pontiticem in quo dispositione incommutabili

providentia divina universalis Ecclesiae constituit prin-

cipatum... Datum Romœ, apud Sanctum Pelruni, sub

annulo piscatoris, die noua aprilis 1642 ». En latin.

(Fol. 409.)

Au dos on lit : « Excommunication du pape à ren-

contre du duc Charles de Lorraine, à cause de sa se-

conde femme ».

44. € Exemplar chartœ fundationis abbatial S. Pétri

vivi senonensis, régis Clodov^ei propria manu sub-

.scriptaj ». En latin. (Fol. 413.)

45. « Ce sont les transcrits des Chartres et des jugiés

de le ville de Compiegne. Et premièrement, le chartre

première de le fondation de le commune. In nomine

sanctœ et individua; Trinitatis. Amen. Ego Ludovicus,

Dei gratia rex Francorum et dux Aquitannorum. Notum
sit omnibus futuris sicut prœsentibus ecclesiam compen-
dicnsem magna; autiioritatis fuisse. Actum publiée Pa-

risiis, anno ab incarnatione Domini 1153 ». En latin.

(FoL 417.)

4G. « Cœremoniale continens ritus electionis romani

ponlificis, Cregorii papœ XV jussu edilum et auctoritate

confirmatum. Gregorils, episcopus, servus servorum

Dei, ad perpeluam rci memoriam. Decet romanum pon-

tificem qua* ad Ecclesiœ catholica; fœlix i-egimen... Da-

tum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incarnatio-

nis dominicœ 1621, quarto idus martii ». En latin. (Fol.

421.)

47. « Extraict du cartulaire du monastère d'Aurillac.

Ego Frotardus, vicccomes, etc., monasterio aureliacensi

donamus... Mcnse julio... 932 ». En latin. (Fol. 422.)

48. « Extraict d'une charte du prieuré de Fons, en

Quercy, deppendant de l'abbaye de Figeac. Ego Ranul-

PHUS,... cœnobio figiacensi ecclesiam S. Mariœ de Ar-

tellis... trado... Facta autem est hœc charta... régnante

Lothario rege ». Entre 954 et 986. En latin. (Fol. 422.)

49. « Extraict d'une charte du mesme prieuré de

Fons. Ego Ranulphus, cedo... ecclesiam quam in hono-

rem bealœ genitricis fundavi... ». En latin. (Fol. 422.)

Une note à la suite porte que la donation contenue

dans cette charte a été confirmée par le pape Benoît 11

(sic), l'an 959.

50. « Extraict d'une charte du monastère de Tulle.

Ego relinquo monasterio S. Martini tutellensis castrum

meum Scaliis... ». En latin. (Fol. 422.)

Une note à la suite porte que la donation contenue

dans cette charte a été confirmée l'an 935 et l'an 913.

51. « Relation de tout ce que j'ay apris et remarqué

dans mon voyage de Constantinople, où j'ay esté en-

voie de Candie par M. le capitaine gênerai Foscalo,

pour recognoistre les chasteaux des Dardanelles, le ca-

nal, le port de Constantinople, et ensemble les lieux

où une armée pouroit faire eau, et où elle se peult re-

tirer, en cas qu'elle fust endommagée du canon dans

une entreprise, comme l'armement de cette campagne

des Turcs, leurs façons de traicter avec leurs voisins,

avec tout ce qui c'est passé dans la negotiation de la

paix. Apres avoir receu les ordres de V. E., je suis party

de Candie le 3 avril... 1653... Michel de Gomerville ».

(Fol. 434.)

52. « 1637. Coppie de la requestc présentée au con-

seil contre M. Talon, conseiller d'Estat, par la noblesse

de l'une et l'autre robe du Dauphiné; ensemble l'arrest

intervenu dessus, le 27 feb. 1637 ». (Fol. 442.)

L'arrêt indiqué ci-dessus ne figure pas ici.

53. « Declni'alion du duc Chaules de Lorraine à l'assem-

blée de Munster... Bruxelles, 10 may 1646 ». (Fol. 430.)

54. « 1642. Manifeste du duc de Lorraine Charles

contre le pape, sur le faict de son prétendu mariage ».

(Fol. 452.)

55. « Lettre de Philippe, duc de Bourgongne, portant

permission au S' de Montmorenci d'ecarteler ses armes

de Montmorenci et Laval, sans perdre sa terre de

Gaure... Donné en nostre ville de Bruges, au moys de

décembre 1463 ». (Fol. 436.)

36. « 30 juillet 1633. Arrest de la cour, portant que

le duché de Bar sera saisy, faute de foy et hommage
renduz par Charles, duc de Bar, à cause de Nicole, sa

femme ». (Fol. 437.)

57. « Lettre du roy... Louis [XIII], envoyée à M. le

premier président, à Metz », concernant les « raisons

qui [r]ont obligé à porter [ses] armes dans la Lorraine...

Escrit au camp de S. Nicolas, le 2 septembre 1633 ».

(Fol. 439.)

58. « Lettre du roy... Louis [XIII], envoyée » au « par-

lement de Metz », concernant la gueiTC par lui déclarée

au duc de Lorraine. « Donné au camp de S. Nicolas, le

2 septembre 1633 ». (Fol. 459.)

59. tt Commission du roy... Louis [XIII] à M. de La

Nauve , conseiller du parlement, pour l'éxecution de

l'arrest de la cour du 30 juillet 1633, portant que le du-

ché de Bar seroit saisy... Donné à Monceaux, le 13 aoust

1633 ». (Fol. 401.)

60. « Extrait des actes concernant le duché de Bar ».

Les actes cités sont des années 1301, 1419, 1429, 1465,

1474, 150<), 1530, 1541, 1563, 1571, 1575. (Fol. 463.)

61. « Le comté de Bar est un des xii comtcz de Cham-

pagne ». Extraits de « Du Tillet,.-. Belleforèt,... Vas-

SEBOURG ». (Fol. 465.)

(i2. « OsoRius. Hist. de Portugal ». Extraits des li-

vres II, XI, XII, concernant les « Jogues » de l'Inde, la

mendicité en Chine, les « prestres... moynes » et « non-

nains » du « royaume de Pegu, aux Indes ». (Fol. 467.)

63. Extraits concernant la Lorraine, baillée en fief à

l'empereur Otlion p;ir le roi Lothaire. (Fol. 469.) ,



ANCIEN FONDS. 335

64. « Discours sur la qualité de la monarchie de

France », commençant (fol. 471) par : « La diference

de l'estat monarchique d'avec l'aristocratique con-

ciste... ».

En tète de ce discours, on lit une note ainsi conçue :

« Le IG may 1643, délivré à M. l[e] p[résident] d[e]

M[esmes], à la prière duquel il a esté rédigé ».

6o. » Relation de ce qui s'est passé au palais royal et

au parlement en febvrier 1644. En l'année 1643, M. Ar-

naud, prestre, docteur de la Faculté de Paris, et de la

maison de Sorbonne, fist imprimer un livre intitulé :

De la fréquente Communion... ». En marge du premier

feuillet (foL 473) on lit : « Cette relation a esté dressée

par M. Talon, advocat gênerai au parlement de Paris ».

66. « Harangue de M' le premier président de la

chambre des comptes de Paris ». On y lit : « Le 10... feb-

vrier 1631, Jr le conte de Soissons, accompagné des

S" Vigner et Le Bret, conseillers d'Estat, ayant apporté

plusieurs edicts pour estie vérifiés en la chambre des

comptes en sa présence... M. le premier président Ni-

coLAidit... ».(Fol. 481.)

67. Critique d'un écrit du jurisconsulte Dominicy, pro-

bablement l'ouvrage paru en 1648 sous le titre : « Ans-

berli faniilia rediviva, contra Ludovici Cantarelli-Fabri

et Joannis-Jacobi Chiflelii objectiones vindicata ». Chan-

TEKEAt-LEFEBVRË commcncc ainsi : « Le latin de Dominicy

a esté refondu par quelqu'un de ses amis, comme le

père Labbe ou autre, mais le reformateur de son stile

n'a pas esté si exacte, qu'il n'y ait laissé quelques fleu-

rettes de l'éloquence de l'autheur... ». (Fol. 483.)

68. Extraits de l'histoire de Louis XII par J. de S^-Ge-

LAis. (Fol. -487.)

69. « Chopin. Comment, de legibus Andium munici-

palibus, lib. I, cap. 38... Extrait. Au sujet d'un acte

concernant le duché de Bouillon ». En latin. (Foi. 489.)

70. Corrections à un ouvrage concernant l'histoire de

France. « Page 13, ligne 24 : comte de Toulouse. Lisez :

comte d'outre Saône... ». (Fol. 490.)

71. « Excerpta ex lib. 1 ecclesiasticte historiœ Fran-

cisci » DE Harlav, « archiepiscopi rotomagensis ». En
latin. (Fol. 491.)

72. « Ex libro cui titulus : Antonu Sanctarelu, ex so-

cietate Jesu, tractatus de hicrcsi , schismate, apostasia,

sollicilatione in sacramento pœnitentia; , et de potestate

romani pontiticisin hisdelictispuniendis... Roinœ, apud

hœredem Bartholonia.'i Zanetti, m. dc. xxv ». En latin.

(Fol. 49.)

Les extraits portent sur le chapitre « xxx, de potestate

quam habet summus pbntifex in punicndis principibus

hereticis », et sur le chapitre « xxxi, in quo solvuntur

argumenta contra dicta in superiori capile ».

73. Acte par lequel « Nicolas François,... duc de Lor-

raine et DE Bar », déclare protester « formellement... de

l'invalidité du traité fait par [son] frère le 20 mars [1641]

avec le cardinal dc Richelieu, au nom de S. M. T. C.

[Louis Xlll], comme n'ayant pu rien altérer, aliéner,

traiter ny disposer de ses Estais, au préjudice de sa

maison ny de ses successeurs... Fait à Vienne en Au-

triche, le 28 septembre 1641 ». (Fol. 517.)

74. « Rothomagcnsis ecclesiœ libellus supplex domno
apostolico Urbano VIII». En latin. Cette requête, adressée

au pape Urbain VIII par François de Harlay, archevêque

dc Rouen , commence (fol. 520) par : « Ut sedes aposto-

lica inter rothomagensem archiepiscopum et novos con-

tradicenles monaclios... » et finit par : «... ad praeve-

niendum schisma obtuli, anno... pacis christiana; 1634,

die 22 mensis decembris, Gallioni , in arce nostra ».

75. « Donation de Matiiilde d'un fonds d'héritage à

l'église de Verdun. 2 février 1107 ». En latin. (Fol. 525.)

Teneur : « Anno... 1107... 2 die mensis fcbruarii...

Ego Mathildis, comitissa et ducatrix, et filia quondam
Bonefacii, similiter dux et marchio... concedo... ecclc-

sia; S. Dei genitricis et virginis Mariœ, quœ est edificata

in loco et fundo qui dicitur Virdunum, scilicet Satiniacum

etMosagium ». A la suite, confirmation du pape Pascal II.

76. Acte du refus opposé par « Ilanibal d'Eslrées,

marquis de Cœuvres,... ambassadeur extraordinaire

pour [le roi Henri IV] devers les archiducz de Flandres »,

à r« insinuation de la responce que... Henry de Bourbon,

prince de Condé, conte de Soissons », avait donné charge

à tt Michel Maurissens, notaire et tabellion publicq »

desdits archiducs à Bruxelles, de faire aux sommations

du roi ,
présentées par ledit ambassadeur audit prince

de Condé. 19 février 1610. (Fol. 527.)

Cet acte contient : — a. Procès-verbal dressé, sous

le nom du marquis de Cœuvrks, de l'entrevue dudit

marquis « au logis de M. le prince d'Orange », à Bruxel-

les , avec le prince de Condé , et des propos y tenus de

part et d'autre , en conséquence de la sommation faite

audit prince d'avoir à rentrer en France et venir auprès

du roi. 16 février 1610. (Fol. 527.) — b. Réponse du

prince DE CoNUÉ à ladite sommation. 19 février 1610.

(Fol. 528.)

Au bas de cette pièce (fol. 529) on lit : « M' Grueau
,

conseiller provincial des guerres, m'a donné cette copie,

escrite dc sa main, que j'ay colationée sur l'original

qu'il garde ».

77. « Desadveu du livre de M. l'evesque de Chartres

(Léonor d'Ëtampes-ValençayJ... Faict en l'assemblée

tenue à S. Genovefvc, 17 février 1626 ». (Fol. 531.)

Ce désaveu, libellé au nom d'une partie du clergé de

France, concerne « un certain discours latin, publié

soubz Ictiltre de : Cardinalium, archiepiscoporum,epis-

coporum, cœteroruniquc qui ex universis regni provin-

ciis ecclesiasticis comitiis inlerfuerunt , dc anonymis

quibusdam et famosis libellis sententia. Lutetia) Pari-

siorum, apud Ant. Stcphanum, 1625 ».

78. « Advis de quatre docteurs dc Sorbone, du 2 avril

1632... sur ce qui a esté proposé par le R. P. Mailleau,

confesseur du roy, de la compagnie de Jésus », concer-

nant certaines semences et .ouvertures dé schisme en
France. (Fol. 533.)

79. « Lettre de MM. les evesqucs au sujet du livre du
P. Ives, capucin ». En latin. (Fol. 533.)



336 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Le titie de ce livre, que condamne la lettre susindiquée,

est inséré dans ladite lettre : « Les heureux succès de la

pieté ou les triumphes que la vie religieuse a emporté

sur le monde et sur l'heresie. 11)34 ».

80. Lettre de Louis XIII aux « doien , sindicq et doc-

teurs de la Faculté de théologie, à Paris... 13 janvier

1627». (Fol. 537.)

Au sujet de l'arrêt ci-dessous.

81. « Arrest du conseil d'Estal, du 18 juillet 1626 »,

ordonnant « au syndic et docteurs de la Faculté de théo-

logie » de Paris « d'envoyer » au roi « cloz et scellez,

les actes, délibérations, remonstrances et raisons de

leurs contentions ». (Fol. 539.)

82. Extraits, en latin. « Adversus schisma... De vo-

tis ». (Fol. 541.)

83. 1 Ex prophetia Baruch, c. vi », versets 1-25. En latin.

(Fol. 542.)

84. « L'archevesque de Tyr [Guillaume], liv. XVIll de

l'Histoire saincte, cap. 3, 7, 8 ». Extraits concernant les

excès des « chevaliers hospitaliers » en Palestine. (Fol.

543.)

85. « Acte de la Faculté de théologie de Paris, du 1

décembre 1629, sur les sermentz des bacheliers », con-

tient la formule du serment que devaient prononcer dé-

sormais les bacheliers « initio suorum actuum publi-

corum ». En latin. (Fol. 544.)

86. Extraits : — de S. Cyprien, Ep., livre I", ép. 1'" et

3"; — de S. Paul, Ép. aux Romains, chap. 7, 10, 15; —
du même, I"= Ép. aux Corinthiens, chap. 4, 8, 14; —
de S. CïPRiEN, Ép., livre II, ép. 2. (Fol. 545.)

87. « Généalogie de S. Arnoult, tirée des manuscriptz

et registres du S. Mont et S. Pierre de Remircmonl,

comme aussy de Rozieres, archidiacre de Toul, de Was-

sebourg, archidiacre de Verdun, Wion, Ruyeres, Yepez,

Belleforest et aultres ». (Fol. 547.)

88. Traduction, en latin, de la fin de la lettre 58

(éd. Migne) de Sïnesius, évoque de Ptolémais. (Fol.

548.)

Elle contient le texte de l'excommunication pronon-

cée contre Andronicus, gouverneur de la Cyrénaique,

et Thous, en 410.

89. « Relation de ce qui s'est passé [le 30 octobre

16.32] à l'exécution de mort de M. le duc de Montmo-

rency, escripte par le P. Bénigne Macnain, jesuitte ». (Fol,

549.)

90. « Requeste présentée au parlement, le 6 juillet

1626, par les docteurs de Sorbonne contre les religieux

mandiants ». (Fol. 550.)

91. « Arrest du conseil, dul[8] juillet 1626, portant

cv[ocalion] de tous les differens enlr[e] docteurs » de

« Sorbonne et re[Ugieux] ». (Fol. 551.)

92. Acte par lequel la Faculté de théologie de Paris

confirme la censure prononcée par elle contre certains

livres de Jean de Mansancal, premier président du par-

lement de Toulouse. 15 décembre 1552. En latin. (Fol.

552.)

93. « Un passage de Lagtance et de S. Basile, tou-

chant la S'" Escriture et les traditions ». En latin. (Fol.

555.)

Ce volume se compose de 555 feuillets, moins les feuillets 103 à 174

et 553 et 554 qui n'existent pas, plus les feuillets 349 bis, 354 bis, 356

bis. Les feuillets 6 à 102, 178, 261, 262,266, 282 à 284, 308, 312, 314,

320,324,332, 340, 346, 349 6iS, 380,408, 416,458, 462,466,468, 488,

496, 516, 519, 546 sont blancs. Les feuillets 2 à 5 sont occupés par la

table du recueil.

Tome vil (ms. 4851).

Mémoires sur la chronologie, par Chantereau Le-

FEBVRE :

1. « Mon escrit au R. P. Pelau, jésuite, au sujet du
calcul des éclipses, envoie au mois de septembre 1650.

Section. Que le calcul d'une éclipse à une autre esloi-

gnéede cent ans et îiu dessus ne peut servir de démons-
tration à la chronologie. I" article. L'art de l'astronomie

consiste à cognoistre le mouvement de chacun astre

en particulier, et de [sic] confronter tous leurs mouve-
mens les uns aux autres... ». (Fol. 2.)

2. « Response du R. P. Petau, jésuite, à l'escrit que

je luy ay envoyé au mois de septembre 1650, au sujet

du calcul des éclipses, avec la repartie à cette response,

article par article. L'escrit du P. Petau porte ce tiltre :

Examen du discours chronologique et de la nouvelle opi-

nion de M. Le Febvre. Repartie. Je n'ay point prétendu

traicter de la chronologie dans mon escrit, mais seu-

lement de l'estre et efficace du calcul echptiqiie... Fiat

tantum pax et veritas». (Fol. 34.)

Ce volume se compose de 209 feuillets. Les feuillets 30 à 33 sont

blan^.

Tome VIII (ms. 4852).

« Essay chronologique », par Chantereau Lefebvre.

« Deuxiesme partie », commençant (fol. 4) par : « Comme
cet essay chronologique n'est pas destiné à l'histoire,

mais seulement à la rectification des règnes de nos rois

de France de la première race, estrangement brouillez

par les escrivains tant anciens que modernes, et à les

lier avec ceux des empereurs tenans le siège de l'empire

à Constantinople, aussy que je ne veux rien donner que

de certain et où la démonstration historique et chro-

nologique paroisse, je ne commence qu'à l'année de la

mort du roy Clovis, où l'hérédité et la succession mas-

culine du royaume des François se void à descouvert... »

et finissant par : «... Conclusion de la deu.xiesme partie.

En la première partie j'ay estably l'origine des époques,

selon la doctrine de l'antiquité. J'ay faict connoistre

qu'il n'y a point eu d'autre aère que la chrestienne en

usage jusques à présent, laquelle commence en 775

d'Iphitus, 752 de Rome, au consulat d'Augustus XIII,

avec Sillanus, indiction i
;
que l'aere dionysienne n'a sub-

sistance qu'en l'authorité des chronologues modernes, les-

quels suivent l'acre chrestienne, pensant que ce soit leur

aère dionysienne. Ils la commencent en 778 d'Iphitus,

755 de Rome, au consulat de Nepos Varus, indic-

tion IV, partant elle a trois années moins que la chres-

tienne; que durant les sept premiers siècles du chris-
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tianisme, ou a peu près, la chronologie moderne a trois

années moins que l'anliquité sur chacune année et est

en égalité d'indiclion, et que depuis ce temps là jusques

à présent, ayant emi)rassé, sans y penser, l'aere chrcs-

tienne, elle est en égalité d'années et a trois indiclions

plus qu'il ne convient, ainsy qu'il se void en la présente

année 1649, qui est le parlait nomhre des années chres-

liennes, elle y assied 11 d'indiction, au lieu que ce ne

devroil estre que xiv.

... En la deuxiesme partie, je lie le règne des rois de

la première race avec celuy des empereurs, de règne

en règne, à commencer à la mort de Clovis et finir à

celle de Charlemagne, et assigne la véritable époque à

plusieurs rares evenemens, j'enseigne que la confusion

de l'histoire et de la chronologie procède des trois an-

nées et trois indictions adjoustées par les chronologues

modernes; j'ay trouvé la cause et le temps où elles ont

pris occasion de faire ces additions
;
que l'addition des

trois indictions n'a autre fondement, sinon d'avoir assi-

gné la promotion du pape Grégoire I" à la ix" indiction,

au lieu qu'elle est arrivée en la vi', affectant par ce moyen

la IX* indiction à l'an 391 , où S. Grégoire a esté eleu pape,

au lieu de la \\" qui y convient, ce qui a esté continué

jusques à présent...

Enfin je prétends avoir redressé le règne de nos rois

de la première race, qui esloit très embrouillé, ce qui

n'a peu estre effectué sans anéantir l'aere appellée dio-

nysienne ou vulgaire, laquelle a faict tomber de très

doctes personnages dans de grandes confusions et ab-

surdité/, lesquelles ont fort intéressé le lustre de l'his-

toire, rempli d'espincs la chronologie, la plus facile et

la plus claire de toutes les disciplines , et obscursi

l'année de la nativité deNostre-Seigneur, très clairement

enseignée par l'antiquité ».

Ce Yolurnc se compose de i83 feuillets. Les feuillets 7, 57, 77, 119,

175,205, 229, 217, 3U sont blancs. Onglets : 2 entre les feuillets 397-

398. Les feuillets 1 à 3 sont occupes par la table des questions Irailécs

dans la deuxième partie de l'Essai chronologique de Chantercau Le-

febvre.

Tome IX (ms. 48o3).

" Troisiesme partie de l'Essay chronologique » de

Chaxtkkeau Lekebvrk, commençant (foi. 1) par : « N'ayant

pas estimé à propos, dans la deuxiesme partie de cet

essay, d'interrompre la suite des règnes des rois Theo-

doric, Clovis el Childeberl, chacun 111 du nom, dont

la liaison sert grandement à redresser les règnes de nos

rois de la première race, j'ay esté contrainct de passer

sous silence l'année du VI" concile œcuménique, célébré

à Constantinople. Ce poinct de l'iiisloirc ecclésiastique et

séculière est si important à mon dessein de descouvrir

l'abus de la chronologie moderne en l'introduction de

l'aere vulgaire ou dionysienne, qu'il ne le faut pas

laisser eschapper sans animadversion. Mon regret est

que je me départe de plusieurs signale/ personnages des

deux derniers siècles et que je choque la doctrine du
grand cardinal Uaronius,... » et finissant par : * ... Je ne

feiiidray point d'advouer que la descouverte de rintrii-
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sion de ces trois fausses années m'a excité d'adjouster

cette troisiesme partie à mon Essay chronologique, au-

quel peut estre j'en pourray encore adjouster une qua-

triesme qui est faicle il y a plus de quatre ans, où j'exa-

mine la chronologie du premier et du second volume

des conciles de l'église gallicane, jusques à la mort de

Charlemagne, donnez par le très docte P. Sirmond, jé-

suite. Louange à Dieu ».

Ce volume se compose de 350 feuillets, plus les feuillets 349 bis et

350 bis; ces deux derniers sont blancs. Onglets : 1 entre les feuillets

109-110, 113-114, 124-125 ; 2 entre les feuillets 324-325.

Tome X (ms. 4854).

-Même contenu que le ms. 48d3.

Ce volume se compose de 272 feuillets
,
plus les feuillets prélimi-

naires A-G, 1 bis, 1 ter, 25 bis, 2GI bis. Les feuillets préliminaires

A-C sont occupés par la table des questions traitées dans celte troi-

sième partie de l'Essai chronologique de Chantereau-Lefebvre. Les

feuillets D-G et 225 sont blancs.

Tome XI (ms. 48SS).

« Quatriesme partie de l'Essay chronologique » de

Chanteriîau Lefebvue, commençant (fol. 1) par : « Chro-

nologie du premier volume des Conciles de l'église

gallicane du P. Sirmond examinée. Dans la curieuse et

docte collection des Conciles de l'église gallicane du
R. P. Sirmond, célèbre jésuite, il y a plusieurs conciles

et autres actes de très grand poids au sujet que j'ay en-

trepris, qui méritent d'estre soigneusement considérez,

d'autant que si la chronologie embrassée par ce docte

père est bonne, tout ce que j'ay mis en avant aux li-

vres precedcns est renversé...» et Unissant par : «... Con-

clusion de la discussion chronologique du I" volume
des Conciles du P. Sirmond. Pour respondre aux objec-

tions qui pouvoient estre tirées des actes contenus en ce

l" volume contre les démonstrations par moy apportées

touchant l'année de la mort de Clovis, je les ay exami-

né/ tous en détail. Premièrement j'ay prouvé que de la

vm" année de l'empire de Constantin le Grand, indic-

tion II, Vohisianus et Annianus estans consuls, en l'an

lU de N. S., à l'advenemcnt de Pépin à la couronne de

France, arrivé en l'an 7SldeN. S., il n'y a que 434 années

et non 437, ainsi qu'a posé le P. Sirmond. J'ay prouvé

que la mort de Clovis est arrivée en la première indic-

tion, au consulat de Celer et Venantius, arrivé en 511

de N. S., et non en 508, ainsi que suppose la chrono-

logie moderne... J'ay donné la difl'erencc qui est entre

l'aere chrestiennc, la dionysienne et la vulgaire... J'ay

aussi mis en veue la mesprise signalée arrivée en la

chronologie moderne, lorsqu'elle a faict de])endre l'aere

chreslienne du tournoyement des cycles et de la période

juliaine... Par ceste voie j'ay remis en leur droite as-

siette le pontificat des papes, le règne des empereurs

et celuy de nos rois de la première race... J'espère que

les esprits se détromperont, le règne des illusions ces»-

sera, la vérité chronologique reprendra la place qu'elle

doit avoir dans l'histoire; par ce nioieu l'année de la

naissance de N. S. sera sccue de tous, toutes les epo-

43
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qiies seront remises en leur droite assiette, et on verra

aussi clair dans la clironologie que dans pas une disci-

pline libérale ».

Ce Tolume se compose de 158 feuillets. Les feuillets 88 et 131 à 155

sont blancs. Les feuillets 156 à 158 sont occupés par la table.

Tome XII (ms. 48S6).

Essai chronologique, par Chantereau-Lefedvre. Pre-

.mière partie, commençant (fol. 2) par: «... Section H.

De l'époque des olympiades. Ce n'est pas dans cet abrégé

que je doibs parler de l'origine et de la cause de l'intro-

duction de cette époque...» et finissant par: «... Par la

se void que l'aere vulgaire a esté introduite de l'instabi-

lité du cours de l'aere dionysienne, tant à l'esgard du

nombre des années que de celuy de l'indiction. Celuy

qui aura bien considéré et compris cette figure que j'ay

rendue la plus intelligible qui m'a esté possilde, trou-

vera avec facilité le dissolvant de toutes les difficultez

qui se rencontrent dans le cours des ans de N. S. ».

On voit que cette première partie est incomplète d'un

feuillet, dont le talon existe encore.

Ce volume se compose de 162 feuillets, plus les feuillets A-G pré-

liminaires cl les feuillets 46 bis, 46 ter, 125 Ms, moins le feuillet 1

coupé, et dont il ne reste que le talon. Les cotes 20 et 21 ont été omises

dans la foliotation. Les feuillets préliminaires A-B contiennent la table

du ms. Les feuillets préliminaires C à G et le feuillet 143 sont blancs.

Tome. XIII {ms.48S7).

Table chronologique, allant de l'an 1241 d'Abraham

à l'année 1649 de l'ère chrétienne. Cette table est l'œu-

vre de Chantereau-Lefebvre.

Ce volume est paginé. l\ contient 125 pages, plus une page cotée

125 bis. Les pages 123-124 sont blanches.

Tome XIV (ms. 4858).

Table chronologique, allant depuis l'an 12ii d'Abra-

ham jusqu'à l'an 1644 de Jésus-Christ. Celte table est

l'œuvre de Chantereau-Lekervue.

Ce volume se compose de 46 feuillets.

Tome XV (ms. 4859).

Mémoire sur les Germains et les Francs, et compa-

raison de l'état de Sparle avec le gouvernement des Ger-

mains, commençant par : a De l'origine du nom de

Germain, de Franc et d'Alleman. Chapitre I. La contes-

tation n'est pas petite entre les escrivains françois elles

allemans... » et finissant par : «... en un mot ne font

cas que de la vertu et de la liberté ».

Ce mémoire est l'œuvre de Chantereau-Lefehvre.

Ce volume se compose de 179 feuillets, cotés D-K et 1-171, plus les

feuillets préliminaires A, B, B bis et C. Les feuillets A, B contien-

nent lu table des chapitres, le feuillet B bis une note concernant la

révision cl l'impression du mémoire, le feuillet C contient uVie citation

traduite des Moralia de S. Grégoire. Les feuillets 21, 22, 44, 60, 8G et

108 sont blancs.

Tome XVI (ms. 4860).

« Discours historique, divisé en deux parties, concer-

nant le prétendu mariage d'Ansbert et de Blithilde,

fille du roy Clothaire I ou II », commençant par :

<t Première partie. Ciiapitre 1. Entrée au sujet de ce

traitté. Comme le principal l)ut de mes considérations

historiques sur la généalogie de la maison de Lorraine,

mises en lumière... » et finissant par : « ... ceux qui

iieurteront contre le rocher de la vérité se peuvent asseu-

rer d'y faire naufrage ».

Ce discours est l'œuvre de Chantereau-Lefebvre.

Ce volume se compose de 202 feuillets. Les feuillets 1 à 8 sont

occupés par un « Avant-Propos » coirimcnçant par : « La i)remiere

partie de ce discours n'estant, à proprement parler, ([u'une pré-

face... », les feuillets 9 à 40 forment la première ])artie, les feuil-

lets 41 à 190 forment la seconde partie, les feuillets 191 à 202 sont

occupés par la « Recaintulation » de tout le discours.

Tome XVII (ms. 4861).

« La famille d'Ansbert anéantie nonobstant les vains

efforts de Marc Anthoine Dominicy, en son livre inti-

tulé : Ansberti familia rediviva, et les JVova Lumina de

Jean Jacques Chiflet, chevalier et premier médecin du

roy d'Espagne, par mcssire Loris Chantereau Le Feiivre,

conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé. 1648 ».

Ce discours; précédé d'une lettre (fol. ii et m) adressée

par l'auteur au prince de Condé , et d'une préface

(fol. v-xxxvni), commence par : « Chapitre I. Dessein de

l'ouvrage. Section I. Dominicy entre agréablement en

matière. Marc Antoine Dominicy commence par une ju-

dicieuse moralité, disant qu'il est très certain... » et finit

par : «... où il aura un plus ample sujet d'exercer son

éloquente plume », qui termine la « Response à l'Ap-

pendix de J.-J. Chiflet ».

Ce volume se compose de XLVI feuillets préliminaires etde 291 feuil-

lets, plus le feuillet 213 bis. Le feuillet préliminaire IV est blanc. Les

feuillets préliminaires XXXIX-XLVI sont occuiiés par la table des

chapitres.

Tome XVIII (ms. 4862).

« Response au livre de Jean Jacques Chiflet, médecin

du roy d'Espagne, intitulé : Vinditiœ hispanicx, divisée

en trois parties, par M'^ Louis Chantereau Lefebvre, con-

seiller du roy en ses conseils, mdcxlvi ».

Le présent ms. ne contient que la dédicace de L.

Chantereau Lefebvre « au roy » Louis XIV et un « Avant-

propos servant de responce au titre, à l'epistre liminaire

en forme d'inscription, et à la préface du Hvre intitulé :

Vindicix hispanicx.

Ce volume se compose d'un feuillet non coté, portant le titre trans-

crit plus haut, un feuillet préliminaire coté A, contenant la leUre au

roi, suivi de 94 pages pour l'Avant- propos, et d'une page, cotée 95, la-

quelle ne contient qu'une citation extraite de la première épitre à Ti-

molbée (diap. I", verset 4); on remarqua en outre un feuillet coté

35 bis.

Tome XIX (ms. 4863).

« Response au livre de Jean Jacques Chiflet, médecin

du roy d'Espagne, intitulé : Vindicix hispanicx, divisée

en trois parties, par M' Louis Chantereau Le Febvre, con-

seiller du roy en ses conseils, mdcxlvi ».

Le présent ms. commence ((ol. A-R) par une table des

chapitres, puis vient (fol. C) le titre transcrit ci-dessus,

suivi (fol. D-E) d'une dédicace « au roy » Louis XIV,



ANCIEN FONDS. 339

dont les premiers mois sont : « Sire, puisque la loy de

Dieu et Tordre de l'Estat ne s'arrestent pas au noml)ie

des années, pour mettre la couronne sur la teste de

celuy qui en est le légitime successeur... ».

Après celte dédicace vient un feuillet coté F, lequel ne

contient qu'une citation extraite delà première épître à

Tiniolhée (chap. I", verset 4»). Avec le premier feuillet

commence un « Avant-propos servant de responce au

titre, à l'épistre liminaire, en forme d'inscription, et à la

préface du livre intitulé : Vindicix hispanicœ. Les peuples

qui n'ont peu cnticrcment se deffaire de l'ancienne cous-

turae des Francs de mettre la décision de leurs querelles

et différents au sort des armes, appelle par eux le ju-

gement de Dieu... ».

La première partie de la « Response » qui suitl'avant-

propos et remplit le reste du ms. commence (fol. 38)

par : « L'autheur de ce livre ayant traité en xv chapi-

tres trois matières diverses, sçavoir, aux quatre premiers,

ce qui concerne l'origine masculine et féminine de Hu-

gues Capet et celle de la maison d'Austriche... » et finit

par un paragraphe barré, dont les dernières lignes sont :

« .. . Nous finissons la première partie de nostre Response,

qui regarde le poinct généalogique entrepris par Cliidel,

dans ses quatre premiers chapitres ».

Les deux autres parties, annoncées par le titre placé

en tête de notre ms., ne se trouvent pas ici.

Ce Tolumc se composp de 192 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A'F. Le feqiUet 87 est blanc.

Toqie XX (ms. 4864).

« Deuxicsrae partie de la response m faite par Chante-

KEAU Lefevue « au livre intitulé : Vindicix hispanicx »,

commençant par : « Chapitre v. Les matières traittées

au v" chapitre du livre de Chiflet et aux quatre suivans

examinez en celte seconde partie sont si éloignées du litre

de chacun chapitre... » et finissant par : « ... La matière

qui est traiclée par Chiflet aux cinq chapitres qu'il a des-

tinez à la loy salique est la plus délicate de toute nostre

histoire et, si j'ose dire, la moins entendue; cela m'a

obligé de l'approfondir pour l'éclaircissement de beau-

coup de poincts aussy imporlans qu'ils paroissent obs-

curs. Outre que cette recherche me sert comme d'avant-

propos au traicté de la loy salique, qui suivra de près

ccluy-cy ».

Les derniers mots, à partir d' <t outre que », sont

barrés.

Ce volume se compose de SOI feuillets, plus les feuillets préliminai-

re» A-ll. qui cunliennent la taliledcs chapitres. Les feuillets 84 cl 208

i 210 sont blancs.

Tome XXII (ras. 486o).

« Procès verbal de l'exécution de ma commission de

l'inlendance des finances du duché de Lorraine. 1°' vo-

lume ». Ce titre, écrit de la main de Chanteheau Le-

KEiiVKE, se trouve sur l'un des plats en parchemin de la

couverture. Le procès-verbal ainsi annoncé commence

(foL 1) par : « Du lundy xv* jour de may 1634, à Nancy.

Nous, conformément à nostre commission, avons décerné

nostre ordonnance pour saisir les deniers des salines de

Dieuzc, Chasteau Salin, Moyenvic,Marsal et Rozieres, la-

quelle nous avons adressée à M" Julien Joubert, commis

par le roy à la recopie generalle desd. salines... » et finit

par : « ... Du xxiui' mars 1633. Sur la requeste de Fran-

çois Sarrazin, fermier du moulin de Fonteny, afin que

visitte soit faite des réparations à faire aud. moulin, lad.

requeste a esté renvoiée aux receveur et contrôleur du

domaine de Vivier, pour visiter en la présence des expers

les ouvrages et réparations nécessaires ausd. usinnes,

provenans des vilains fondoirs et en liiirc raport, lequel

à nous raporté y sera pourveu, ainsy que de raison ».

Ce volume se compose de 60 feuillets.

Tome XXIII (ms. 4866).

Autre procès-verbal commençant par : « Du mercredy

xi" avril 1635. Gabriel de Guenegaud, S' dud. lieu et du

Plessis Belleville, conseiller du roy en son conseil d'Estal

et trésorier de son espargne, à M" Antoine Renaut de

Montmor, commis par S. M. à la recette generalle des

finances des duchcz de Loraine et Bar, salut... » et fi-

nissant par : «... Fait à Nancy, le premier jour de mars

1637 ».

On a collé, à la suite, sur la seconde moitié restée en

blanc du feuillet 88 r" la copie d'un acte, daté de Nancy

le 28 mars 1636.

Ce volume, qui est probablement le second du précédent, se com-

pose de 88 feuillets et de la pièce contenant la copie mentionnée ci-

dessus, pièce cotée 88 bis. Le feuillet 88 est suivi de 59 feuillets

de papier blanc.

Tome XXIV (ms. 4867).

d Estât au vray des recepteet despcnce faicte par feu

M" Anthoine Reynaut, S' de Montmor, commis par le

roy à la recopie generalle des finances es duchez de Lor-

raine et Bar, par lettres patantes du 12 avril 1634 jus-

ques au 5 juin 163o, qu'il est deccddé, que baille et rend

dame Françoise Seguier, veufve dud. feu S' de Mont-

mort, ou nom et comme tutrice des enfans mineurs

dud. deffunct et d'elle, ainsy qu'il ensuit... ».

En marge du premier feuillet r°, d'où est tiré le litre

ci-dessus, on lit : « Présenté à nous, Louis Le Fehvre,

conseiller du roy, président, trésorier gênerai de France

à Soissons et intendant des finances des duchcz de Lor-

raine et de Bar, par M"^ Jean Colas , fondé de procura-

tion de dame Françoise Seguier, vefve du feu S' de

Montmor, au nom et comme tuttrice des enfans dud.

deffunt et d'elle, après serment par luy preste. A Nancy,

le 12 octobre 163S ».

Ledit état est arrêté à Nancy, le 31 octobre 1635, et

se termine par une décharge en date du 4 novembre

1635.

Ce volume se compose de fiCi feuillets, plus un fiuiillil coté 32 bis-

Ci', dernieresl collé sur le recto du fiMiilIc'l ,12 cl eonlienl un reçu de

8 fr., 't «ros, si^né u Nancy, le 21 aoiU lOlld, |)ar o N. Man.nkscuan-

i>Ki. », chapelain de la chapelle S'Elienne, érinée en l'égliae paroissiale

de K.-U. de Nancy. Les feuillets 30 et i>5 sont blancs.
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Tome XXV (ms. 4868)

« Eslat abrégé de tous les noms des villes, bourgs et

villages des duchcz de Lorraine et Barrois, terres et sei-

gneuries y enclavées; ensemble les conduitz qui se retrou-

vent en chacun desd. lieux contribuables à S. A. Faict

en l'an 1600 par aucuns seigneurs de l'ancienne cheval-

Icrie, députez tant par Sad. A. que messieurs de Testât,

pour ce subjcct. Le 21" apvril 1632 ».

Ce volume se compose de 90 feuillets.

Tome XXVI (ms. 4869).

« Estât des rentes, pentions et aulmosnes assignées

sur les domaines, gruycries, salines et aydes des ducliez

de Lorraine et Bar, employées dans les comptes des offi-

ciers, rendus auparavant la prise de possession faicle au

nom du roy ».

Ce volume se compose de 170 feuillets.

Tome XXVII (ms. 4870).

Mélanges historiques, concernant principalement le

règne de Louis XIll. 1 :

1. « Eslat abrégé de toutes les ellections de ce royaul-

nie ». (Fol. 1.)

2. « Observations consernans l'ordre et forme du grand

sceau. L'on peult diviser touttes les lettres en trois es-

pèces, assavoir : de jusiice, grâce et (inance... ». (Fol.

7.).

3. « Brefve relation du pape Paul V, à présent régnant,

et du collège des cardinaux. Le pape Paul V à présent ré-

gnant, auparavant appelle Camillo Borghese, est né à

Rome, mais tire son origine de la ville de Sienne... ».

(Fol. 31.)

4. « Recœuil » sur les duchés et comtés de France :
—

« Duchez et pairies reunies à la couronne ». (Fol. 41.)

— « Comlez et pairries reunies à la couronne ». (Fol. 43.)

— « Comtez et pairries desmambrées de la souveraineté

de la couronne de France ». (Fol. 44.) — « Baronnies

pairries reunies à la couronne ». (Fol. 44.) — « Duciiez

simples sans qualité de pairries, esteintes et su|)primées

et réunies à la couronne ». (Fol. 45.) — « Duchez simples

sans la qualitté de pairrie apartcnans à des particu-

liers ». (Fol. 46.) — « Duchez et pairries nouvelles te-

nues par des seigneurs particuliers ». (Fol. 47.)

5. « Articles contenans les ouvrages que IVP Hugues

Cosnier a ofl'ert et s'est obligé de faire, tant pour enclore

etjoindre dans la ville de Paris lesThuileries, faulxbourgs

S. Honoré, Montmartre, S. Denys et S. Martin, par le

moyen d'une nouvelle enceinte de lad. ville, que pour

canaulx, quaiz, reservoiz, aquaducz, conduictes et amas
d'eaux pour ce nécessaires, rues, places et marchez pu-

blicqs, ediffices et aultres ouvrages servant pour la dé-

coration, embellissement, fortiffication de lad. ville et

commodité du public; ensemble les moyens demandez

par led. Cosnier pour faire, parfaire et entretenir lesd.

ouvrages. Premièrement. Ouvraiges. Entre les grands

ouvraiges proposez au feu roy Henry le Grand,... ».

(Fol. S3.)

6. « Advis... au roy... sur le restablisscment des Uni-

versitez de droit civil et canon... Depuis que la vénalité

des offices a eu cours en France, on peut remarquer que

lesUniversitezonl peu à peuperdu leur lustre...». (Fol. 71.)

7. « Mous. DE Klsqle. Proposition au roy louchant les

mines et minières. Sur ce qu'a esté proposé au roy,

nostre souverain seigneur, par Nicolas de Vitte, dict

Scapensons, marchand natif d'AIemar en Olande, seul

aulheur et entrepreneur, et Pierre Ferrier, S' de La

Haye, marchand demeurant à Rennes, en Bretaigne,

tant pour eux que pour leur[s] associés françois, flamans

et autres, formans ensemble une compagnie appcllée

et intitulée la Compagnie du S. Esprit... ». (Fol. 80.)

8. Projet d'édit du roi Louis Xlll, pour 1' « eslablisse-

ment du commerce gênerai » ,
par la création d'un

ordre de chevalerie placé sous l'invocation de la « Très

Sainctc Trinité ». Minute. (Fol. 92.)

9. Même contenu que la pièce qui précède. Minute.

(Fol. 118.)

A la suite (fol. 141), lésumé par « demandes » et « res-

ponses » du projet d'édit ci-dessus.

10. « Articuli conventionis qui, intervenienlibus do-

minis principibus, clectore Moguntino et Ludovico, Has-

siîu landgravio, inter dominum marchionem Spinula,

capitaneum generalem excrcitus cœsareœ majestatis in

palatinata, ex una parte, et dominum Joachimum Er-

nestum, marchionem Brandenburgensem, generalem

excrcitus unionis cvangelic;c, el Joannen,i Fridericum,

ducem Wirtenbergensem, tam proprio quam aliorum

principum elstatuumunitorum noniine, tractati sunl et

conclusi... Actum Moguntiœ, 12 aprilis 1621 ». En latin.

(Fol. 146.)

11. « Privilège », en latin, « pour l'extraction de

l'eau de vie » et la vente de ce produit, commençant

(fol. 1 48) par : « Hippomtus, miseratione divina sancte [sic]

Mariiu ÎNoviu diaconus, cardinalis Aldobrandinis, S. R. E.

cammerarius, dilecto nobis in Chrislo D. Francisco Claro

a Ripa Tridentina salutem in Domino... ». 1624.

(Fol. 148.)

12. « Devis de l'artillerie qu'il fault pour armer im

navire du porl de 500 tonneaux ». (Fol. 150.)

13. « Mémoire de l'argent qu'il i'aultpoiu- lafabricque

et aménage des bois... des forestz au port ». (Fol. 152.)

Au dos de cette pièce on lit : « Bois » de « navire ».

14. Mémoire adressé « au roy. Sire, puisque les |)rin-

cipaux moyens humains que Dieu a mises mains des

roys pour maintenir leurs Eslatz sont les armes, et que

vostre royaume est remply d'hommes bellicpieux qui

semblent cstre nais pour la guerre... ».

Ce mémoire traite « des moicns pour mettre sus un

bon nombre de vaisseaux suffiscmment armez et équipez

et de les entretenir », et l'on y déclare que le roi « peut

mettre sur mer dans cinq ans soixante vaisseaux de

guerre.... armez de mil quatre vingtz pièces d'artilleries

de fonte, el faire un fonds pour entretenir l'esquipage et

les hommes, sans rien tirer de |son] espargne ny des

moiens presens dont [S.] M. jouisl, et sans surcharger
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les conlribuables aux tailles » du royaume. (Fol, lo4.)

13. « Project pour la conservation et appareil de cent

navires à faire en basse Normandye, avec Testât de la

despense à quoy ils reviendront parfaicts, agréez et ar-

mez, et les offres à faire au roy de luy en rendre, vingt

cinq flottans au port de La Hogue, de huict mois en

huict mois, sur les conditions et ainsy qu'il ensuit ».

(Fol. i.o6.)

16. » Bols de vaisseau ». (Fol. 160.)

17. « Construction de navires. La forest du Halas con-

tient 3"o arpans... ». (FoL 161.)

18. « Estât de ce que peuvent couster trente navires

et trente pataches dn port cy appres déclarez, armez de

1080 pièces de canon ». (Fol. 16:2.)

19. Mémoire adressé « au roy et à nosseigneurs de

son conseil » concernant la création en « tiltre d'office,

en tous les baillagcs, sénéchaussées et justices royalles »

du royaume « des controoUeurs et registralcurs hérédi-

taires d'actes et titres de mutations de choses réelles et

immohiliaires ». (Fol. 164.)

20. Acte incomplet du roi Lotis XllI, portant ordre

« aux curez et, en leur absence, à leurs vicaires de toutes

les parroisses » de ses « royaumes, pays, terres et sei-

gneuries de [son] obéissance, d'avoir et tenir registre fi-

delle de tous les baptesmes, mariages et mortuaires, et

des changements de lieu.en autre de leurs parroissiens,

et à tous [ses] sujects, de quelle qualité et condition

qu'ils soient, de lever certiftîcat de leurs baptesmes, de

ceux de leurs enfans, et aux mariez de leurs mariages,

et aux héritiers des enterremens des décédez dont ils

auront appréhendé les successions, deffendant à fous

[ses] sujects de ne changer de demeure pour aller ha-

biter es autres villes, bourgs et villages ou parroisses,

qu'ilz n'ayent levé le certiflicat et icelluy fuict enregis-

trer aux lieux où ils iront demeurer ». (Fol. 168.)

21. « Promesse »dc « Daniel Biildy,... cappitaine suisse

du canton de Glaris », pour une somme de 300,000 li-

vres. Paris, 27 mars 1626. Original, signé. (Fol. 172.)

22. « Desparlcment des estais de la province de Lan-

guedoc de l'imposition de la présente année 1644 ».

(FoL 173.)

23. « Estât du revenu ordinaire de M^' le duc de Ne-

vers ». (Fol. 177.)

24. Mémoire concernant les revenus du duc de Ne-
vcrs. (Fol. 179.)

23. tt Mémoire en quoy conssisle ma charge de com-
misaire des guerres ». A la suite, d'une autre main :

t Pour vendre lad. charge. Donné pai- M. Bcsnart ».

(FoL 181.)

FvCdit mémoire commence par : « Par csdicl du roy,

en lt)37, a esté créé onze comuiisairc des guerres pro-

vinciaulx et taxés aux parties casuclles... ».

26. € Advis pour permettre à douze cenz gentil-

homes de traliquer sans déroger ». Incomplet. (Fol.

182 bit.)

27. « Abrégé de tout le revenu de chaque province

de France ». (Fol. 183.)

28. « Articles pour l'edit du nantissement». (Fol. 183.)

29. « Articles pour les nantissemens ». (Fol. 187.)

30. « Lettres de grâce ». Acie du roi Louis XUI, en

faveur d' « Estienne Guenin, habitant de [la] ville des

Baux... en Provence », lequel avait, un jour de foire,

blessé à mort un de ses concitoyens nommé « Honnoré

Nec ». (Fol. 193.)

31. « Légitimation » accordée par le roi Louis XIII

à « M° Jau de Cassans, advocat en [son] conseil ordi-

naire du iMïs » de « Bearn », lequel était fils naturel de

ï M° Jan de Cassans, premier président » audit conseil,

et de « Susanne de Paupiot ». Paris, 10 juillet 1616.

(Fol. 194.)

32. « Relief de noblesse ». Acte du roi Louis Xlll en

faveur de « Charlotte de Meslez , veufve de deffunct Jean

de Bart, vivant procureur d'office à Geogy ». Chantilly,

7 juillet 1634. (FoL 193.)

33. « Aultre relief de noblesse ». Acte du roi

Louis XUI en faveur de Geneviève-Françoise Bonnet,

veuve de Jean Dn llamel. (Fol. 193.)

34. « Relief d'adresse et suran d'office ». Formule.

(Fol. 196.)

33. « Surannation sur office ». Formule. (Fol. 196.)

36. « Lettres pour informer des parentelles ». Acte

du roi Louis XUI en favcui" de « Paul de Mouy, conseiller

en [sa] cour de parlement de Bourgongne ». (Fol. 196.)

37. a Evocation consentie ». Acte de Louis XIII, en

faveur de a Jean Baptiste Lantin, conseiller » au « par-

lement de Dijon, et Hugues Picardet,... procureur gê-

nerai en iceluy ». (FoL 197.)

38. « Retenue d'office de conseiller au conseil d'Es-

tat ». Formule. (Fol. 198.) .

39. « Règlement de juges ». Acte du roi Louis Xlll

en faveur de « sœur Marie Gobelin, relligieuse professe

en l'abbaye de S. Amant, diocèse de Rouen ». (Fol. 198.)

40. « Commission pour assigner au conseil ». Acte

du roi Louis XIII en faveur de « Jean Vivant, adjudica-

taire des offices de second commisscre es tailles » des

« élections de Bourg et Bellay ». (Fol. 199.)

41. « Lettres de rcfuzion de despens de forclusion ».

Acte du roi Louis XUI en faveur de « Jean Du Rieu,...

conseiller, lieutenant gênerai et juge mage en la séné-

chaussée et siège prcsidial de Rouergues à Villefranche ».

1632. (Fol. 200.)

42. « Lettres de résignation d'office et commission

aux requestesdu palais ». Formule. (Fol. 201.)

43. « Aultres lettres de resignal ion d'office ». Acte

du roi Louis Xlll en faveur de « Pierre... Le Belin »,

pourvu « de Testai et office de conseiller » au parle-

ment de Dijon, « que souloit tenir et exercer... M" An-

toine Bretagne,... premier président ^au « parlement

de Metz». (Fol. 201.)

44. « Acquit patent ». .Vcte du roi Louis Xlll en fa-

veur de « M" Nicolas Dournel,... acquéreur des offices

de greffier et M"' clerc triennal de Teleclion de Ville-

franche et bureau du Hault Rouerguc et conté de Ro-

des ». (Fol. 202.)
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43. Acte par lequel le roi Louts XIII accorde à « Ni-

colas Janot, S', de La Noue, commissere ordinaire » des

guerres, que « nonobstant la résignation par luy na-

guère faicte de sond. office en faveur de Françoys

Bugy », il «luysoit loisible, le reste de ses jours, se nom-

mer et qualifier conseiller ordinnere » des « guerres,

attendu qu'il a exercé l'espace de 32 ans ». (Fol. 203.)

46. « Commission pour assigner en guarentie ». Acte

du roi Louis XIII en faveur de * M", Alphonse Bénigne

Chauvilier,... conseiller et reccpveur gênerai » des

« finences en Bourgogne », contre « M" Pierre Fourne-

ret, reccpveur des Estas » dudit pays de Bourgogne.

(Fol. 20 i.)

47. Acte du roi Louis XIII en faveur d'«Antoine

JoUy, greffier criminel » au « parlement de Bourgo-

gne ». Le roi déclare qu'il lui plaît que « led. Joly de-

meure en la possession » de l'oftîce « do greffier crimi-

nel dud. parlement de Dijon, sans qu'il puisse estre mis

en revente ». (Fol. 20i.)

48. Acte donné à S'-Germain en Lave, le 9 avril 1633,

par lequel le roi Louis XIII déclare avoir « receu et or-

donné conseiller en [son] conseil d'Estat et privé...

M" Antoine Bretagne, S' dcLoysi,... premier président »

au parlement de Metz. (Fol. 205.)

49. Acte par lequel le roi Louis XIII ratifie la donation

faite, en faveur de mariage, à Pierre Olard par Claude

Olard de l'office de notaire royal au bailliage de Chalon-

sur-Saône. (Fol. 203.)

50. Acte par lequel le roi Louis XIII déclare avoir

donné à « Oudin Nicolas... l'office de notaire royal et

gardenottc héréditaire au baiUiage de Dijon , résident à

Isartille (Is-sur-Tille), que nagueres souloit tenir et exer-

cer Richar Gérard , dernier paisible possesseur d'ice-

luy ». (Fol. 206.)

51. « Lettres pour informer et faire contre enquestes

de paicntelles ». Acte du roi Louis XIII en faveur d'«An-

dré Négrier, commissere de [ses] guerres ». "Vers 1630.

(Fol. 207.)

52. « Office de premier président à Metz », accordé

par Louis XIII au S' « Le Bret ». (Fol. 207.)

53. Arrêt du conseil d'État qui, « sur la requeste

présentée au conseil par Jan Françoys de Molmery,

advocat au parlement de Toulouse et scindicq du bas

Rouergue... ordonne imposition et levée estre faicte

Tannée prochaine et la suivante de la somme de 2,303 li-

vres 16 solz sur les contribuables aux tailles dud. pais ».

Nancy, 28 septembre 1633. (Fol. 208.)

54. « Lettres » du roi Louis XllI en conséquence dudit

arrêt. (Fol. 208.)

55. Note se référant, sous le titre a Lettres non trans-

criptes », aux actes ci-dessus indiqués sous les n"' 30 à

54. (Fol. 210.)

Ce volume »c coiniK)s« (le 210 feuillets, plus les feuillels 172 bif, 182

bis, et les feuillels préliminaires A-K. Le feuillet A cotilienl la table

soniliiaire du volume. Les feuillets H-K, .S, 27-30, 52, 77-79, 88-90,

115-116,141-142, 145 el209 sont blancs. Ouglcls: 1 entre les fol. 61-2,

a entre les fol. 163-4.

Tome XXVIil (ms. 4871).

Mélanges historiques, concernant principalement le

règne de Louis XUI. 2 :

1

.

« Liste des officiers emprisonnez dans le chasteau

de la Bastille et ailleurs, et maintenus après dans leurs

charges, depuis que M«' le cardinal » de Richelieu « est

premier ministre d'Estat ». (Fol. 1.)

2. « Recueil des plaidoyers touchant la cause de M. le

prince » de Condé « contre M"" la duchesse d'Aiguillon,

concernant la succession de deffunct M' le cardinal de

Richelieu ». (Fol. 3.)

Ce recueil contient le résumé succinct des plaidoyers

de : — Le ï S' Gautier, advocat de M' le prince ». — Le

a S'Hillaire, advocat». —Le « S'' Bataille, advocat». —
Le « S"' Pucelle ». — Le « S' de Monthelon ».— « M' Bric-

quet, advocat gênerai ».

3. Mémoire sur r« instruction du procès de M. de S.

Marc, grand escuier de France ». (Fol. 9.)

4. Discours adressé à Gaston, duc d'Orléans, concer-

nant le titre de duc de Valois donné à Jean Gaston , fils

dudit duc et de Marguerite de Lorraine. (Fol. 13.)

En marge de ce discours, on lit : « Le mercredy 23

aoust 1650, j'eus ordre de M. le duc d'Orléans, à 7 heures

soir, pour me trouver le lendemain deux heures de

relevée au palais d'Orléans, cd que j'ay faict ». Au dos

de cette pièce (fol. 14 V) on lit : « Du mercredy 24 aoust

1650, en l'hosté de Luxembourg ».

5. Cahier contenant les propositions, au nombre de

vingt, soumises à l'assemblée des notables, à Rouen, en

1617, elles « advis... arrestcz » en ladite assemblée. (Fol.

15.)

6. « Extraicl du cahier des estatz tenus en la ville de

Paris, incontinant après la déclaration de la majorité de

S. M. es mois d'octobre, novemlire, décembre 1614,

janvier, febvricr et mars 1615, pour ce qui est du faict

de messieurs les ecclésiastiques, recueilly et dressé

par M'^ PiicniiE de Behoty, ung des agentz du clergé et

secrétaire de lad. chambre, en laquelle ont présidé

messeigneurs les cardinaux Dû Perron, le cardinal de

Bonzye, de Joyeuse, de Sourdis, à diverses séances ».

(Fol. 53.)

7. « Ce qui s'est fait au parlement » du H au 11 juil-

let 1651. (Fol. 61.)

8. « Coppie du contract de traité de pais faict entre

RoBEUT, duc DE B.\R, ct Ic S' PniLiPPES Des Ahmoises, vassal

dud. duc, 1372; et d'un autre de donnation faicte par

led. Robert, duc de Bar, i\ Robert Des Armoises de la

moitié de la terre et seigneurie de Neufville, en l'année

1390 ». (Fol. 69.)

Ceci est « extraict du registre ordinaire du greffe du

baillage de Bar ».

9. « Contrcveritez du temps », vers commciH'ant (fol.

73) par :

« Tout le monde est content et chacun vit en paix,

€ L'on ne porte aujourd'huy plus d'editz au palais... »



ANCIEN FONDS.

et finissant par :

[lices;

« Quand La Grimault paroist, bons Dieux, que de de-

Mais à voir Marion, ce ne sont que supplices! »

40. « Articles accordez entre le comte duc, pour le

roy d'Espagne, et le S' de Fontrailles, pour et au nom de

Monsieur [Gaston de France, duc d'Ouléans] à Madrid, le

13 mars 1642. Le S' de Fontrailles ayant esté envoyé par

M" le duc d'Orléans vers le roy d'Espagne, avec lettres

de S. A. pour S. M. G. et M' le comte duc de San Lucar,

dattée de Paris, du 20 janvier 1642... ». (Fol. 75.)

il. « Harangue du président Le Coigneux aux estais

de Hollande... Le président Le Cogneux ayant esté envoyé

par la reynemere du roy à messieui"S les estatz généraux

de Hollande, leur a dit ce qui ensuit. Messieurs, cest estât

qui atousjoursfait professiond'alîectionnerlaroyne... ».

(Fol. 79.)

12. « Lettre de messieurs les estatz généraux à la

reyne mère », Marie de Médicis. (Fol. 81.)

13. «r Lettre escrite au roy par messieurs les estatz gé-

néraux et présentée par leur ambassadeur à S. M. ».

(Fol. 81.)

14. Lettre desdits étals généraux « au cardinal duc »

de Richelieu. (Fol. 82.)

15. « Déclaration du roy Louis Xlll contre Gaston,

duc d'Orléans, lils de France, frère uni(iue du roy, pu-

bliée en parlement, le 8 décembre 1642 ». (Fol. 83.)

16. « Déclaration du roy... Louis Xlll,... pour la ré-

gence de la reyne » Anne d'Autriche. S'-Germain en

Lave. Avril 1643. (Fol. 87.)

17. « Requesle pour les boulangers de Paris... Au
roy et à nosseigneurs de son conseil. Sire, la commu-
nauté des boullengers de la ville et fauxbourgs de Paris

remonstrent très humblement à V. M. que... ». (Fol.

91.)

18. « Eedict sur l'establisseinent des poids des bleds

et farines ». Acte du roi Louis Xlll. (Fol. 93.)

19. « Mémoires et instructions de l'advis que le S""

Du Trambley, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roy, a naguerres offert », et « proposé à S. M., par l'exe-

culion duquel le fond de ses finances sera augmenté de

800,000 livres par chacun an. La proposition des loix

nouvelles est justement rejettée, lorsque par icelles on

veult non seulement introduire des choses inusitées... ».

(Fol. 97.)

20. Pièce imprimée, de 4 pages, portant pour titre :

« Brieve narration des principales raisons qui ont meu
les meusnicrs à poursuivre l'érection de leur art en ju-

rande ». (Fol. 102 bis.)

21. « Mémoire sur les poids des bleds et farines. L'on

a proposé quesy S. M. vouloit ordonner que tout le bled

que l'on feroit moudre seroit pezé à l'entrée du moulin
et la farinne h la sortie... », (Fol. 105.)

22. » Mynuttc d'edict pour les bledz ». Acte du roi

HemuIH. 1588. iFoI. 113.)

23. « Pour M" de Montmorl et Charpentier. Estai par

estimation sur le faict des recepte et despense qui se

pourront faire annuellement, en eslablissant par toute

i'eslendue du royaume de France, conformément à plu-

sieurs ediclz et reiglemens politicques anliens et moder-

nes, des poidz royaulx et publicqs es lieux et endroiclz

où il conviendra pour poiser les bledz, en les bvrant aux

meusniers pour les aller faire mouldreetsemblablement

les farines provenans desd. bledz moulduz ». (Fol. 117.)

24. Mémoire concernant les « poids publicqz et

royaux ». Le S' « Pierre de Janeau ofïre à S. M. de faire

àsesfraiz etdespens l'establissemont en toultcs les villes,

bourgs et lieux de ce royaume des bureaux de poids des

marchandises, grains et farines, en nombre suffisant et

es endroicls commodes pour la commodité publique, et

prendre par bail à ferme le droict desd. bureaux de

poids ». (Fol. 119.)

25. « Advis au roy pour l'érection de greffiers en

chancellerie de France ». (Fol. 123.)

A la suite de cet avis on lit une promesse faite au duc

de Luxembourg par « Anthoyne Reynault, escuyer, S'

DE Montmort », de payer audit duc la somme de 300,000 li-

vres , en deux termes, moyennant la remise entre les

mains dudit S' de Montmort de toutes « expéditions né-

cessaires en blanc pour entrer en possession et jouis-

sance... des susd. greffes... Paris... febvricr 1621 ».

26. Mémoire dans lequel « on propose d'establir un
port pour les marchands forains qui arrivent avec des

batteaux chargez de vin... en l'isle Louvier près l'Ar-

senal », à Paris. (Fol. 425.)

27. Contrat passé entre « Charles de Vallois, comte

d'Auvergne cIdeLauraguais, colonnel gênerai de la caval-

lerye légère de France », et « M° Amadis de Louis, secré-

taire de la chambre du roy... Paris, ce 6' novembre

1616 ». (Fol. 127.)

Ce contrat est conditionnel, c'est-à-dire qu'il ne devait

recevoir son exécution que s'il plaisait au roi d'accorder

audit comte d'Auvergne, « en don ou en assignation, les

deniers » qui proviendraient de « la vente des offices de

greffiers des chancelleryes des parlemens » du royaume,

28. Projet de brevet
,
par lequel le roi Louis XHI ac-

corde et fait don audit comte d'Auvergne desdits offices.

(Fol. 129.)

29 à 32. Pièces concernant les greffes des chancelle-

ries des pai'lements de France. (Fol. 130 et suiv.)

33. Mémoire commençant (fol. 136) par : « La proposi-

tion est de nourir et loger aux despens de l'entrepreneur

tous les serviloui"s de l'un et l'autre sexe, qui arriveront

à Paris, du jour de leur arrivée jusques à ce qu'ilz se-

ront coUoquez, et du jour qu'ils sortiront du service

jusques à ce qu'ilz y rentreront... ».

Ce mémoire s'occupe des moyens de détruire le va-

gabondage et la mendicité à Paris; on y traite égale-

ment du « netoyement des rues, qui comprend avec

soy l'cntrelenement du pavé ».

34. Projet d'édit du roi Louis Xlll, concernant les ar-

ticles visés par le mémoire ci-dessus. (Fol. 142.)

35. Remontrance adressée au roi, touchant l'insalu-

/
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brité de la ville de Paris cl les moyens d'y reiiK^dier, Au
dos on lit : « Pour le canal de Gournay et closture des

faulxbourgs ». (Fol. 146.)

36. « Requeste au roy » Louis XIII , adressée par

« Anthoine Reynault, esciiyer, S' de Montmort, Gilles

BoissET et Jaques Castillon, l)ourgeois de Paris », con-

cernant l'exécution d'un arrêt visant l'examen des tra-

vaux à faire pour l'établissement du canal de Gournay

et la concession d'une somme de 100,000 livres aux en-

trepreneurs. (Fol. 150.)

3". Mémoire adressé « au roy et à nosseigneurs de son

conseil » par « Philibert Le Roy, ingénieur de M*' le

duc d'Angoulesme », concernant le projet de canal ci-

dessus indiqué. (Fol. lo2.)

A la suite est un projet d'acte de société entre Phi-

libert Le Roy et les requérants ci-dessus indiqués.

38. « Roolles des taxes et offices d'advocatz et procu-

reurs postulans de huisiers pour les pauvres en toutes

les justices tant souveraines que subalternes du royaulme,

créés par l'édit du moys de 1G25 ». (Fol. 156.)

39. Mémoire de ce que coûtera l'établissement des

canaux de Gournay et de Cbaillot. (Fol. 169.)

40. Arrêt du conseil d'État et lettre de Lolis XIll, con-

cernant une « requeste présentée au roy, en son conseil,

par César Arnauld de' Rusticy,... gentilhomme floren-

tin », qui avait fait des « offres... pour la navigation de

la rivière d'Oise et autres qui tumbent en celle de Seine,

non navigable, qui peuvent apporter beaucoup de coni-

modiltcz à la ville de Paris... 1614 ». (Fol. 173.)

41. Mémoire commençant (fol. 177) par : « Le roy

peut tirer six à sept centz mil livres dans six mois sans

créer nouveaux ofticiers, sans diminuer le fonds de ses

finances et sans aulcunement fouler son peuple, s'il plaist

à S. M. permettre que deux des trois premiers et plus

antiens officiers de toutz les corps et compagnies de ce

royaume, tant de judicature que de finance, se puissent

desmettre de leurs offices au proffict de qui bon leur

semblera, en payant par eux le huictiesme ou dixiesme

denier de la somme à laquelle ils auront vandu au vray

et sans fraude Icursd. offices... ».

42. Mémoire commençant (fol. 181) par : « Pour voir

le pié des vi à vn^- m. livres, qui se peut tirer de l'advis

donné à S. M. pour la permission h deux des plus en-

tiens officiers des companies de France qui auront re-

signé leurs offices de jouir, leur vie duran, de tous les

privillieges attribués auxd. offices, fors que des gaigcs et

esmolumens, sera pris garde en l'estimation de la va-

leur desd. offices ainsy qu'i s'ensuict... ».

43. Mémoire sur « les offices et charges publiques »,

commençant (fol. 185) par : « Sire, Dieu, en créant le

monde, a par mesme moyen eslabli un ordre et distinc-

tion d'estats et de charges... ».

44. Mémoire commençant (fol. 189) par : « Sera pro-

posé au roy et à nosseigneurs de son conseil que sy l'in-

tention de S. M. est de faire parachever son chasteau du

Louvre, suyvant le dessein encommcncé, on l'enlre-

prendra aux clauses et conditions suyvantos... ».

Ce mémoire se termine par quelques lignes concer-

nant l'association formée pour l'exécution des articles du-

dit mémoire entre « Philrert Le Rov, ingénieur et archi-

tecte de S. M., Antoine Rkynaut, escuier, S' deMontmort,

Jacques Castillon et Gilles Boissel, bourgeois de Paris ».

45. « Expédient et moyen pour promptement rachapler

le domaine du roy alliené, sans pour ce surcharger ses

subgectz d'aucune chose ». (Fol. 193.)

46. « Estât du pain, vin et avoyne nécessaires, un an

durant, pour radvituaiilemcnt de 4,000 hommes de

guerre, à cheval , 36,000 hommes de guerre , à pied, et

4,000 chcvaulx de charroy et atirail d'artillerie
,
pour le

service du roy ». (Fol. 205.)

47. « Offres faictes au roy et à nosseigneurs de son

conseil par , tant pour enclorre dans la ville de

Paris les faulxbourg S. Honnoré , Montmartre et La Vil-

leneufvc , ensuitle du mur encommencé au derrière des

Thuilleries, que pour l'ouverture d'ung canal d'eau vifve

et courante dans le fossé , depuis le boullcvert de l'Ar-

senac jusques à la porte de la Conférence, au derrière

des Thuilleries; ensemble pour tenir ladicte ville conti-

nuellement nette , où il est faict mention de la police qui

sera tenue pour les pauvres, où partie sera emploiée

aud. nettoiement ». (Fol. 209.)

48. « Insti'uction pour l'establissement des conseillers

du roy, commissaires héréditaires du regalleinent des

tailles; ensemble de trois conseillers et contrôleurs hé-

réditaires dud. regallement en chacune eslection. Le

plus grand et pernicieux desordre qui soit dans le royau-

me... ». (FoL219.)

49. Acte par lequel le roi Louis XIII déclare que son

« voulloir et intention est qu'il soit pourveu en chacune

ville cloze, bourg et parroisse » de son « royaume, terres

et pajs (sic) de » son « obéissance à l'ottice de receveur

collecteur des deniers » de ses « tailles, taillon, crcues

et aultres levées de deniers, tant ordinaires qu'extraordi-

naires, imposez et à imposer, tant pour » ses « affaires

qu'aullreinent, et pour quelque cause et occasion que ce

soit, pour en jouir par les pourveuz, eulx, leurs succes-

seurs et ayans cause, aux droictz, privilleiges, franchises

et exemptions cy après déclarez, et en hérédité, affin que

l'exercice continuel d'icelles charges leur donne une

parfaite congnoissance de la commodité et incommodité

des contribuables ausd. tailles ». (Fol. 227.)

50. Acte du roi Louis Xill, par lequel il déclare avoir

« estably... le commerce gênerai en [son] royaume

,

pays, terres etseigneuryes de [son] obéissance et partout

ailleurs où il se pourra porter, tant en Levant, Ponant

que voyages de long cours, et en toutes les parties de

l'univers, de toutes sortes de denrées, marchandizes et

autres choses quelconques, quy se peuvent traicter,

vendre, achepter ou eschanger », voulant et ordonnant

que par « le moyen d'icelluy se facent des colonies,

peuplades et habitations nouvelles
,
partout où se pourra

en pays estranges, non occupez par aucuns princes chres-

tiens, s'ilz n'ont esté cy devant usurpez sur » le roi ou

ses « prédécesseurs roys, s'y construisent des forteresses
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el citadelles, et priiicipallenieiit os poilz de mer, pour

la seuieté des vaisseaux allans el relournans desd. voya-

ges, et pour servir d'Iiostelleryes ausd. voyageurs; qu'eu

tous lesd. lieux il soit pris un soin particulier de la con-

version des sauvages idolaslres originaiies et autres, el

(]ue le service divin y soit estably avec l'ordre et décence

con>enable, les églises baslies et construictcs le plus

somptueusement qu'il se pouira », etc. (Fol. '^37.)

Après ce préambule, le roi déclare que « pour la di-

rection et conduicte » desdils « desseins et entrepri-

ses ï, il a « créé et institué... l'ordre et milice de la Très

S" Trinité, qui sera composée au moins de mil cheva-

liers, soubz le nom et filtre de chevaliers de la S'° Tri-

nité ».

oj. Mémoire adressé « au roy et à nosseigneurs de

son conseil » sur la nécessité de « créer et ériger en lillrc

d'office, en tous les baillagcs, sénéchaussées et justices

royales » du « royaume des controolleurs et registra-

teurs héréditaires d'actes et tiltresde mutations de choses

réelles et immobiliaires ». (Fol. 263.)

32. Acte par lequel le roi Louis XIII déclare avoir

« créé et érigé... en tiltre d'oflicc formé des curateurs et

administrateurs généraux héréditaire^ (pour jouir par

les pourveuz desd. offices, leuis successeurs ou ayans

cause perpétuellement et héréditairement) à toutles les

successions vacquantes et choses abandoimées par re-

nonciations, delaissemens , absences, cessions et aban-

donneracns de biens, deguerpissemens, faillites et

banqueroultes, privations, interdictions, confiscations

,

aubeyne, deserances, se(]uestres, que par quelque autre

manière que ce soit ». (Fol. 267.)

o3. Mémoire adressé « au roy » par « Davu) Dl Mouli.\ »,

contenant que « s'il plaist à [S.] M. créer et ériger en

libre d'office formé des gardes registres (héréditaires)

de mutations de choses réelles, qui seront aussy greffiers

registrateurs de criées et de decretz, cm-ateurs et admi-

nistrateurs généraux aux successions vacquanics el

choses abandonnées, avecq les functions et aux hon-

neurs, salaires et emohimens, le tout conformément à

la minutie en forme d'eedit que [ledit] David Du Moulin

a dressée et mise par le commandement de M"^ le

M" d'Efyat, surintendant » des <t finances, es mains du

S' Martin, conseiller » au « conseil d'cstat, et de traicler

pour la première finance desd. offices et d'en passer

conlraclaud. Du Moulin, [ledit Du .Moulin] payera » au

roi, <t l'eedict estant sellé el veriflié en tous [les| parle-

mcns, la somme de 400,000 livres ». (Fol. 269.)

oi. Acte par lequel le roi Louis Xlll déclare avoir « es-

labli par tout [lej royaume,... en tiltre d'office formé,
des greffiei-s registrateurs de criées et de decretz », qui

seront héréditaires. (Fol.2H.)

55. Arrêt du conseil d'fitat, par lequel Jaques Loucher,

bourgeois de Paris, est invité à déclarer « les moyens
potn- faire réussir » les propositions qu'il avait annoncées

« pour le repos el soidlagement de plusieurs familles ».

21» janvier 1620. ^Fol. 273.)

A la suiti- de cet arrêt est imc note du 6 février I<i20,

MA.NtSCB. ou F0.1DS FKANÇAIS. — T. IV.

soussignée Duiikt, déclarant que r« advis » du S'' Bou-

cher est «l'infeodaiionde tous les offices et droictzdom-

maniaux ».

36. Note commençant (fol. 273) par : » Pour la créa-

tion d'un sencschal et siège presidial à Gignac, composé

des officiers qui suivent : premièrement d'im sencschal

aux gaiges de 800 livres... ».

37. Note sur « les secrétaires du collège des Vingt/,

que l'on nomme le collège de Navarre ». (Fol. 277.)

Au dos de celle pièce on lit : « Pour traiter de la

charge de secrétaire du roy du collège de Navarre ».

38. Note sur le traitement et l'emploi des « boys apar-

tenantz aux esclesiasiiques ». (Fol. 279.)

39. Ordonnance du roi Louis Xlll, sur les arts el mé-

tiers. (Fol. 281.)

Le roi y règle la procédure à suivre par « les com-

pagnons de mestier qui voudront eslre passez maisires »

et « les prix de finance à payer, selon les taxes... dé-

clarées » dans un tableau joint à ladite ordonnance.

Ce tableau
,
qui occupe les feuillets 283-287 de notre

ms., indique, pour chaque métier de Paris, le nombre

d'années que dure l'apprentissage, la somme à fournir

par l'apprenti, le nomhre de maîtres, et la somme à

verser pour obtenir la maîtrise.

Au v° du feuillet 287 est une liste des «. métiers où il

n'y a point de maitiise ».

60. « Mémoire pour establir un droit sur le cuivre,

plomb el estain, comme sur le fer et acier ». (Fol. 289.)

61. Projet d'édit du roi Louis Xlll pour la création do

« greffiers héréditaires des hypothèques », lesquels tien-

dront « bon et fidel registre de tous les nantissemens et

réalisations qui seront faiclz de toutes les obligations,

contractz, arrestz, sentences, jugemens et tous autres

actes portans » hypothèques. 1641. (Fol. 290.)

62 à 86. Môme contenu que les pièces portées sous

les n"» 30 à 54 du ms. 4870. (Fol. 296 et suiv.)

87. Acte par lequel le roi Louis XIII (prenant en con-

sidération « l'humble supplication d'Anthoine Beraud,

trésorier des pontz et chaussées en Auvergne, aagé de

35 ans... contenant que le feu S'' Martin de Maunoy,

secrétaire » du « cardinal de Richelieu, ayant appelle

le suppliant à son service, peu de temps avant le siège

de La Rochelle, et voyant qu'il se rendoit soigneux

d'exercer ses ordres, il luy donna non seulement un

lionnestc cmploy auprcz de luy, mais mesme luy confia

la garde de ses coffres , où esloienl les principaux pa-

piers de sa charge et les sceaux et blancs signez » dudit

cardinal de Richelieu , « servant aux expéditions de la

marine, lequel employ ayant eslevé le cœur et l'ambi-

tion dud. su|)plianl, qui ne posscdoit lors aucun hien,

il tomba dans un aveuglenienl qui luy fit oublier [s]a

première condition et précipiter sa fortune » au point

de faire trafic des passeports el congés en blanc remis

à sa garde, dont ilaurait tiré des proffits illicites), accorde

audit Béraud l'abolition de la rechciche .qui pourrait

élr<! faite conlrc lui. Paris, septembn; l(>40. (Fol. 308.)

88. Acte du roi Louis Xlll, portant aholitioii pour lio-

U
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micide commis en la personne de Pierre de Bressolc,

S"" de Boussant, demeurant en la'paroisse de Chàtean-

Meillant, en Berry, par Frédéric de Gamache, S' de

Château-Mcillant, et ses domestiques, 1640. (Fol. 310.)

89. Acte par lequel le roi Louis XIII nomme surin-

tendant des fortifications du royaume, en remplacement

du marquis de Kosny, le S' de Born , M™ Lcon de Dur-

fort, lieutenant général de l'artillerie. 1620. (Fol. 312.)

Ce volume se compose de .'il 3 feuillets, plus les feuiUols préliininalros

A-0, 103 bis. i03 ter, 250. Les feuillets .\-B sont ocrupés par la

table lie ce qui eslconlenu audit volume, les feuilletsD-0, 52-3'i, G7,

68, 103, 111. 135, 155. 167, 172, 180, 201, 202, 204, 217, 225,258-261.

288 sont blancs. Onglets: 1 entre les feuillets 120-130, 157-158.

Tome XXIX (ms. 4872).

Mélanges historiques, concernant principalement le

règne de Louis XIII, 3:

1. Pièce imprimée de Ki pages. « Arrest du conseil

d'Estat, S. M. y estant, portant rciilement du payement

de la subsistance et des recrues des gens de guoi're , et

autres poincts concernans lad. subsistance. Du 18 dé-

cembre 1638, à Saint-Germain en Laye ». (Fol. 1.)

2. Arrêt portant que « le roy s'estant fait représenter

en son conseil ses edict du mois de novembre 1640 et

declaraliou du 8 janvier ensuivant... S. M... a or-

donné... que conformément à lad. déclaration... le droict

de subvention gcncralle... à raison du vingtième sur

toutes les danrées et marchandises qui entrent et se con-

somment dans les villes, bourgs et bourgades » du

« royaume... sera levé et perceu... Fait au conseil

d'Estat du roy, tenu à Paris, le 27 novembre 1641 ».

(Fol. 9.)

3. Mandement du roi Louis XIII pour l'exécution dudit

arrêt. (Fol. 10.)

Les deux articles qui précèdent forment une pièce

imprimée de 4 pages.

4. Pièce imprimée de 4 pages. « Déclaration du roy...

Louis [XIII], du 4 décembre 1641, portant qu'aucuns

engagislcs du domaine et droicts domaniaux payeront

supplément de finance, et que tous propriétaires et pos-

sesseurs de biens en franc aleu seront taxez pour conlir-

malion d'iccluy ». (Fol. 11.)

3. Pièce imprimée de 4 pages. « Arrest du conseil

d'Êlat du roy, du 5 juillet 1640, par lequel est ordonné

que plusieurs controllcuis jouiront de 20,000 livres

d'augmentation de gages et de 20 sols pour le droict de

conlrolle de chacune quiltancc qui sera expédiée "à la

descharge des trésoriers, receveurs et autres comptables,

dont ils sont controlleurs ». (Fol. 13.)

A la suite mandemement de Louis XIII pour l'exécu-

tion dudit arrêt. Même pièce.

6. Pièce imprimée de 4 pages, contenant un arrêt du

conseil d'État et une lettre du roi Louis XIII pour l'exé-

cution dudit arrêt. Cet arrêt retranche un « quartier des

gages, droicts et taxations de l'année 1641 ». (Fol. la.)

7. Pièce imprimée de 4 pages, contenant un arrêt du

conseil d'État et une lettre du roi Louis XIII pour l'exé-

culion dudit arrêt. Cet arrêt ordonne la perceplioii des

taxes établies « à cause de l'altribulion d'augmentation

de gages aux receveurs et controlleurs généraux » des

« finances et autres officiers compris aux rolles qui se-

ront arrcstez aud. conseil ». 1638. (Fol. 17.)

8. Pièce imprimée de 4 pages. « Arrest » sur une re-

quête de « M" Mazure, curé de S. Paul, contre les mi-

nimes de la Place Boyalle... Fait en parlement, le 7 sep-

tembre 1641 ». (FoL 19.)

9. Pièce imprimée de 8 pages. Arrêt du conseil, por-

tant que u sur les appellations interjeltées des ordon-

nances » de l'« archcvesque de Bordeaux... et refus de

donner l'approbation de prcscher et confesser aux reli-

gieux qui se [)iesenlent à luy, quoy(]ue capables, les

supplians se pourvoiront dans quatre mois pardevant le

S. Siège... Fait au conseil privé du roy, tenu à Fon-

tainebleau, le 14 octobre 1644 ». (Fol. 21.)

10. « Lettre de la rcyne... Ciiristixe... de Suéde à

M. Chanut, sur sa retraite à Upsal, le dernier février

1654 ». (Fol. 24.)

11. a Satire contre les médecins ». Vers commençant
(fol. 26) par :

« Si je me vois jamais retenu dans un lit

« D'aucun mal que ce soit qui m'oste l'apctil...

et finissant par :

« Qui s'en allant honteux dira pour couvcrlure

« Qu'il fault doresnavanl laisser faire à nature ».

12. « Lettre de M. de Fexouiixet, cvesque de Montpel-

lier, sur les troubles de son diocèse... A Montferrant,

ce 17 apvril 1631 ». (Fol. 28.)

13. « Articles avec lesquelz le roy Louis XIII a rcceu

eu grâce Monsieur, son frère, le 1" octobre 1632 ».

(Fol. 30.)

14. Pièce imprimée de 8 pages : — a. « \A\\s » au

roi Louis XIII « sur le reslablisscment de la gendar-

merie ». (Fol. 32.) — b. « Extraict de la lettre du roy

François I" à madaine sa mère, après la bataille de Ma-

rignan, au mois de septembre 1515 ». (Fol. 34.)

15. « Articles et conditions accordées par le roy en

son consçil à touchant la construction d'un canal

navigable, depuis la rivière du Uosne, audessoubz de la

ville de Bcaucaire, jusqucs aux salines de Peccaïs, d'un

costé, et d'un autre cosié jusques au havre que S. M.

faict à présent construire au cap d'Agde et Frieul de

Biescon ». (Fol. 36.)

On a intercalé entre les feuillets 36-41 : — a. « Devis

des réparations nécessaires pour la consU-uclion >. dudit

canal. — h. « Réduction du prix porté par le[dit] devis ».

16. Prospectus. « Gilheut enseigne inelhodiquement

les parties de mathématiques, sçavoir... ». (Fol. 54.)

A la suite (fol. 55) autre prospectus. « Le proposant

fournira plusieurs machines et inventions Ires utiles,

tant pour attaquer que pour deffcndre... ».

17. Prospectus dans lefjuel le « S' de (îiiAMum » énii-

iiière une série d'inventions mécaniques dont il a le se-

cret. (Fol. 56.)
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18. « Remonslrances faictes an roy par la cour do

parlement, le 22 niay \G\S ». (Fol. 60.)

19. Pièce imprimée de 6 pages. « Factiiin » de «M. de

Tiiou » contre « M. de Blancmesnil. Dans la concurrence

de M" de Thon et Du Blancmesnil, qui poursuivent leur

réception en la charge de président... «. 1645. (Fol. 74.)

20. «i Le temple de la Mort ». Vei-s commençant (fol.

78) par :

« Soubz ces climalz glacez où le flambeau du monde
« Epand avecq regret sa liuniere féconde... ».

et finissant par :

» Mais c'est trop te prier et c'est trop discourir,

« Essayons sy sans toy nous pouronsbien mourir ».

21. Pièce imprimée de 12 pages. Sur la première page

on lit : I Quod bonum, faustum, felix ac sempiternuni

.salutaresit régi regina-que christianiss. parenlibus feli-

ciss. imp. Ludovici regnis universa; rei christianœ. Del-

phini régis filio régi natodelphino nobilissimo principum

natale munus faciebat I. Tarixus, regius professer olo-

quentia;, anno régis œterni m.d.c.xxxviu, die xiu seplein-

hris, in aula regia camer. ». Sur la troisième page on lit :

« Nobilissimo principum delphino natalitiuiu ». Puis

viennent des vers latins counuençant (page 3, fol. 8(i de

notre ms.) par :

« Magne parens rerum, cujus natura potentes

« Expectat nutus, mandalaque lempora servat... ».

et finissant par :

« Implelo, ut si quis regnantum, nomine Jusli

•r. Tradat, perpetuos ad propaganda nepotes ».

A la suite (fol. 90) est une adresse au cardinal de Ri-

chelieu , en six vers latins.

22. Acte, en latin, commençant (fol. 91) par : « Frater

Antomus de Paula, Dei gracia sacrœ domus liospilalis

Sancli Joannis hierosolimilana; et militaris ordinis Sancti

Sepulchri dominicy magisterhiimilispauperumque Jesu

Christi custos, et nos bajulivi, priores, commendalarii cl

fratres capitulum générale in Domino célébrantes... »

et finis.sant par : «... Datum McliUc, iu conventu nostro,

in publicatione nostri gen(M-alis capituli, die septima

mensisjunii 1631 ». (Fol. 91.)

Kn tète on lit : « Tiltre de la commanderie de S. Jean

de Corbeil , de l'ordre de Malllie », et au dos de la pièce

(fol. 96) : « Desmembrement du prieuré de France ».

23. « lllustrissimo domino I). Joamii Armando Plessio

S. R. E., cardinal! emine[n]tissimo, duci Richeleïo, etc.,

panegyricus ». Vers latins commençant (fol. 97) par :

« Exlrcnium, fortuna, mihi concède favorem

« Ingrati impingant ne feslinanlia crimen... »

et finissant par :

« Nemo timet rursus civilia bella, novarum
« Jam vcrum elusis dctracto pignore Belgis ».

A la suite, le nom de l'auleur, « N. Borbonii's », et la

mention : « Parisiis, e lypographia Roberli Sara, via Ci-

lliara>a, subsigno Brachii Hercnlei, 1634, cum privilegio

régis ».

24. Teneur de l'arrôt prononcé en faveur du roi

Philippe le Hardi, à qui Charles d'Anjou, roi de Sicile,

contestait la possession du comté de Poitiers et de la

terre d'Auvergne. 1283. En latin. (Fol. 103.)

25. « Collatio juris poutiflcii et civilis, dictata anno

Domini I088 a domino RoALnEsio, in Academia tolosana

auteccssore. Ecclesiœ nomen àm toù ExxXsîoôai dictum,

proprie concionem et conventum .significat eorum qui

publiée convocati sunt... ». En latin. (Fol. 105.)

Cette leçon sur la « jurisdiction ecclésiastique » est

tirée « des mémoires de M. Servin ».

26. « Litterœ domini Guii.lelmi (?), epicospi ... Pari-

siensis ecclesiœ... compositionis factœ per eum inler...

decanum S. Germani Altissiodorensis Parisius, ex nna

parle, et parochialem presbyterum ejusdem ecdesiie ...

exaltera ». 1224. En latin. (Fol. 115.)

27. « Erection de la primatialle de Nancy, avec l'nnion

du prioré de Varangeville ». Bulle du pape Clément VIII.

« Datum RoniK, apud Sanctum Petrum, anno... 1602,

idibus martii, pontificalus nostri anno xu ». En latin.

(Fol. 121.)

28. << Requesie présentée à la cour... de parlement

de Paris... par dame Catherine de Cleves, vcufve de feu

M. le duc de Cuyse, aux fins d'avoir commission pour

informer de la mort du feu duc de Guyse,. en l'an 1389.

Transcripte de l'imprimé qui est entre les mains de

M. Servin, cette requeste a esté faicte par M. Marion ».

(Fol. 131.)

29. « Procès verbal de M. de La Nauve, conseiller de la

grande chambre, commissaire député pour la réunion

du duché de Bar. L'an 1633, le 8"^ aousl, nous Samuel

de La Nauve, ... ». Inachevé. (Fol. 133.)

30. K .\cte de l'evcsquc de Verdun, requerrant le roy

de le prendre en sa protection et la ville de Verdun.

Phu-ippe, parla grâce de Dieu roy de France, savoir fai-

sons à tous presens et à venir que à nous est v(!nuz

Henris d'Aspremont, evesque de Verdun... Donné à

Paris, l'an de grâce 1331, ou mois de juign ». (Fol. 143.)

31. Lettre du roi Henri III à sa mère Catherine de

Médicis. Paris, 8 octobre 1575. Original. (Fol. 145.)

32. « Ordonnance de monseigneur pom' les usuriers...

Charles, par la grâce de Dieu duc de Cai.aiîre, Loiuiaink,

Bar... ». Nancy, 1" décembre 1571. (Fol. 147.)

33. « Mémoire touchant les assises, envoyé en cour.

Les gentilz houuues de l'antienne chevallerie de Lorraine

pretendentde grands privilèges, qui les rendent csgaulx,

voire comme supérieurs à leur prince ... ». (Fol. 151.)

Ce mémoire, communiqué au M" de Brassac, de-

mande au roi la suppression des assises tenues par les

genlilshommes de l'ancienne chevalerie de Lorraine.

34. t Déclaration » du roi Henri IV « pour le resta-

blissement des jésuites... Donné à Rouen, au mois de

septembre ... 1603 ». (Fol. 133.)

35. « Traité avec les cantons des Suisses... Fait et pas-sé

en la ville de Solleurc, le 31 janvier 1602 ». (Fol. 153.)
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A la siiil(> un cxliail du Irnilé conclu en 1582 entre

Henri III et les Suisses.

-^6. « Commission pour M" (le Villarseauxel. d'Orgeres

d'intendance, de justice, police et finance es eveschés

de Mclz, Toul et A'^erdun, duchez de Lorraine, Barrois,

Alsace et comté de Montbeliard ». Acte du roi Loijis XIII.

« IJonné à Dangu, le 18 mars i637 ». (Fol. 165.)

37. « Pourparler entre M. le chancelier Oxensticrnc

et M. de Feuquieres,... Fait à Franclifort, ce 10/20 sep-

tembre 163i ». (Fol. !(«).)

38. « Mémoires sur le déclin de l'autliorité imperiallc.

Cliarlemagne ayant conquis la Saxe, la Hongrie, la Scla-

vonie, l'Aquitaine... ». (Fol. 171.)

Au dos de cette pièce on lit : « Allemagne conquise

par nos rois »

.

39. « Lettres patentes pour le gouvei'nement de Lor-

raine pour M. de Brassac ». Acte du roi Louis XIII.

« Donné à S. Germain en Laie, le 30 novembre 1034 ».

(Fol. 173.)

40. « Généalogie de M. de Brassac. Messire Jean de

Gualard de Bearn est sorti originairement de la maison

de Gualard, première deCondommois, comme il se voit

à la tenue des estats de la province, où elle est appellée

avant toutes les autres ... » (Fol. 175.)

Ce volume se compose de 176 feuillets, plus le feuillet préliminaiic

A et les feuillets 19 bis et 'lO bis. Le feuillet A contient la table dudlt

volume. Les feuilk'ls l!l bis, 20. 'lO, 51, 52, "1, 72, 77, 83, Si, l'il son!

blancs.

Tome XXX (ms. 4873).

Mélanges liistoriques, concernant le règne de

Louis XIII, 4 :

1. Placard imprimé. « Du 18 mars 1643. Censure de

Rome du livre du P. Rabardeau, jésuite d'Orléans, inti-

tulé : OptatusGallusdecarendo scbismate, etc., benigna

manu sectus ». En latin. (Fol. 1.)

2. Placard imprimé. Inscription, en latin, à la louange

du roi Louis XIII, vainqueur de La Rochelle. « Posuit

Jac. Capreolus ». (Fol. 2.)

3. Placard imprimé. Autre inscription sur la paix de

La Rochelle. 1628. En latin. (Fol. 3.)

4. Pièce imprimée de 12 pages. « Coré, ou l'Impiété

punie, tragédie représentée sur 4e théâtre du collège

de Harcour, le mercredy 22 d'aoust, à une lieinc après

midy, en l'année 1646». (Fol. 4.)

On n'y trouve que le canevas des actes et les noms des

élèves dudit collège, chargés des rôles.

5. Pièce imprimée de 12 pages. « La Pieté polonoise,

tragédie. Elle sera représentée sur le théâtre du collège

de Clermonl de la Compagnie de Jésus, pour la distri-

bution des prix, par la magnificence de Louis Dieu-

donné, roy très chrestien, le cinquième d'aoust 1643, à

une heure après midy ». (Fol. 10.)

On n'y trouve que le canevas des actes et les noms
des élèves dudit collège, chargés des rôles.

En lôte est un portrait gravé de Louis XIV, à l'âge de

5 ans.

II. Pièce imprimée jde 12 pages. Tiaduction, en latin,

du texte français indiqué ci-dessus. (Fol. 46.)

En tète est aussi le portrait de Louis XIV enfant.

Gravé comme ci-dessus.

7. Pièce imprimée de 18 pages. « Cleobule, ou l'homme

d'Estat », discours commençant (fol. 22) par : « A con-

sidérer les diverses révolutions des cieux, la contrariété

des éléments (;t l'ordre continu dans la discordance do

ces choses... » et finissant par : « ... et leur infamie s'es-

tendant bien loin en la nicmoire de la postérité.

« Tu civem patremque géras, tu consule cunctis,

« Non tibi, nec tua te moveant, sed pubiica vota ».

La lettre A de « A considérer » est historiée d'une vue

représentant « Amiens repris ».

8. tt Pasquill auff aile vornehnie potenlaten, Passio

Jcsu Christi intiluiirt : Passio Domini nostri Jesu Christi se-

cundumLutherum,quintum evangelistam. Papa, Peccavi

permittens tradi sanguinem justum. Hœretici. Quid ad

nos? tu vidcris!... ». En latin. (Fol. 32.)

Au dos on lit : « Drôlerie. Pasquil faict à Munster ».

9. « Fondation du collège de La Flèche et contract

avec le roy Henri IV. Les conditions que le roy veut estre

mises au contract que S. M. désire faire avec les jesuistes

pour la fondation du collège de La Floche. Que S. M.

leur faisant bastir une église, elle veut que son cueur et

coluy de la loyne y soient enterrez au mcilleu du

.cueur... ». (Fol. 34.)

10. « Traité entre le roy d'Espagne et le duc de Rohan,

du 3 mars 1()29. Estant venu en cette cour le S"" de

Clauzel de la part du S' de Rohan,... » (Fol. 36.)

11. « Escrit fait en Espagne contre le conte Olivarès.

Seigneiu:, Iraistrc seroit à son roy non seulement le vassal

qui luy celcroit une conjuration, mais aussy celuy qui

s'appercevant des commancemens de ceste ruine ne les

luy manifestcroit, intimidé du péril qu'il pourroit en-

courrc... ». (Fol. 40.)

12. « Epistre dedicatoire au cardinal de Berulle,...

Tllustrissimo Petro, cardinali RerrulKTO, oralorii D. N. J.

C. priep. gcnerali, Pivriiis Potki, S. P. D.Si tholis excelsa;

sanctitatis tua' dcvotas tibi primum appendere ingenii

primitias peccarc sit... ». En latin. (F'ol. 41.)

13. Traduction eu français de ladite épitre, précédant

les positions d'une thèse que devait soutenir « pro len-

laliva » au collège de Navarre, le 28 février 1628, Pierre

Polel. (Fol. 42.)

14. « Tiaduction d'un enfent de huit anX aux trois

langues, par la méthode de M' Le Maire, fait dans le ca-

binet de M' Le Febvre et en sa présence ». (Fol. 44.)

Ces 3 langues sont le grec, l'Iiéhreu, le latin, repré-

sentées ici chacune par une citation traduite en français.

15. « Lettres patentes addressées au conseil souverain

contre la noblesse de Lorraine ». Acte du roi Lotis XIII.

« S. Germain en Layc, le 30 décembre 1635 ». (Fol. 46.)

16. « Arrost du conseil » d'Etat « en faveur de la

chambre de ville de Nancy... Paris, 21 febvrier 1637 ».

(Fol. 48.)
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17. Letd-e du roi Louis XIII pour l'exéciilion dudit ar-

rèl. Paris, 21 février 1637. (Fol. 49.)

18. « Arrest du conseil d'Estal... le roy y sceant, on

faveur de l'Université... S. Germain en Laye... le 8...

juillet 1631 ». (Fol. 30.

1

19. « Lettres d'estat et oflice de grand aulmosnier de

France ». Fontainebleau, 1" juin 1556. Acte du roi

HE.VKI II en faveur de « Loys de Breszé, evesque de

Meaulx », en remplacement de « M* Bernard de Rutiiie.

en son vivant abbé de Ponllevoy ». (Fol. 51.)

20. « Déclaration du roy... LoiisXIlI,... pour le cban-

gement du conseil de Nancy, en Lorraine... Donné h

S. Germain en Laye, le 2 apvril 163.5 ». (Fol. 53.)

21. « Enfans naturels de René, roy de Hicrusalem cl

de Sicile, duc d'Anjou. 20. Jean d'Anjou, marquis du

Pont et seigneur de S. Cannât,... 21. N. d'Anjou, dame de

S. Cannât, fille de Jean, baslaid d'Anjou, espousa Fran-

çois de Fourbin, seigneur deSoliers,... Blanche d'Anjou,

dame de Precigny, fille naturelle de René, roy de Si-

cile, duc d'Anjou,... ». (Fol. 55.)

Tous ces personnages sont nommés à propos de la

donation du marquisat de Pont-à-Mousson, faite par

René à Jean d'Anjou, son lils naturel, en 1476.

22. « Edict des greffes d'insinuations ecclésiasti-

ques ». Acte du roi Henri IL « Donné à Fontainebleau,

au mois de mars... 1553 ». (Fol. 57.)

23. « Advis sur le sceau, contre les trop grandes as-

signations et attributions sur iceluy... Sire, quand nous

considérons le seau de V. M., où nous la voions séante

à son lict de justice... » (Fol. 62.)

24. « Bail du domaine »de « Navarre ». Acte du

roi Loris XIII. « Donné à Paris, le 2 octobre 1010 ».

(Fol. 66.)

25. a Relation de l'arrivée des commissaires du con-

seil souverain de Nancy à Nancy... De M. de L.v Mothe,

conseiller... M" les commissaires estiiblis par le roy pour

tenir le conseil souverain de Nancy, ayant séjourné

douze ou quinze jours à Mets, lieu de leur rendez

vous... » (Fol. 74.)

26. « Ordonnance de S. A...Ciiaiu.i;s,... duc de... Loii-

RAiNE, sur les saisies des deniers dheus à aucuns parti-

culiers sur les S" trésorier gênerai, gouverneur des

sallines et autres officiers comptables ». Nancy, 13 fé-

vrier 1608. (Fol. 76.)

27. « Edict et ordonnance de S. A... Chaules,... duc

DE... I.,ORKArNE, sur Ic règlement des censives tant en

grains qu'en vins... Nancy, 22 décembre 1586 ». (Fol. 78.)

28. Avis au « procureur gênerai en Lorraine » par

un bourgeois de Nancy, concernant les devoirs des con-

seillers de la chambre de ville et l'office dudit procu-

reur général, qui de tout temps avait eu charge de sur-

veiller l'administration des deniers de la ville. (Fol. 80.)

29. Pièce imprimée de 8 pages. « Table généalogi-

que pour faire voir que la maison de' S. Simon descend

par femmes de la royale maison de France... Par le

S' n'HoziER, gentilhomme ordinaire de la maison de

S. H. A Paris, m. im:. xxxi ». (Fol. S-2.

Les armoiries de la maison de S. Simon sont gravées

sur la feuille de titre.

30. « Description de l'Hespagne. Diodore de Cicile,

que JusUn marlir qualifie le plus célèbre des historiens

grecs, et lequel, connue dict Pline, a esté le premier en-

tre les Créez qui a escript sérieusement l'histoire...».

Minute. (Fol. 86.)

31. « Déclaration du roy Henhy [IV] contre la convo-

cation en la ville de Paris par le duc de Mayenne...

Donné à Chartres, le 19 janvier 1593 ». (Fol. 92.)

32. « Remonslrances, plainctcs et supplications très

humbles que les gens du tiers estât de la prevosté et vi-

conté de Paris requièrent eslre faictcs au roy, leur sou-

verain seigneur, en l'assemblée des trois estatz que S. M.

a commandé estre canvocquez en sa ville de Blois, le

15 novembre 1576 ». (Fol. 96.)

33. Pièce imprimée de 4 pages. Arrêt du conseil d'fi-

tat « sur la requeste présentée au roy en son conseil,

par Philippcs Beraull,... thresorier gênerai de France

au bureau des finances de la généralité de Soissons »,

contre « M'' Claude Rousselet, lieutenant gênerai au

bailliage et siège presidial de Chasteau Thierry », lequel

refusait de rendre audit Bcrault l'original de la com-

mission par laquelle ils étaient chargés de dresser con-

jointement le papier terrier des domaines du duché de

Château Thierry et Chatillon sur Marne. (Fol. 118.)

34. Placard imprimé : — a. <.< Sacrœ Academiae apud

Augustinianos status. Exurge qui dormis, et illuminabit

le Chrislus. Hanc eremitarum quam vides casulam no-

bile regum régis palatiura est... Uxc Laur. Bochellus,

in senatu paris, advocatus, nescius ne esses, et obtrecla-

torum nequitia> pcr Muemosynon istud obviam ituni

volui. Anno m. dc. xxiv ». En latin. (Fol. 120.) — b. « De

filio Dei genito non creato », vers latins, commençant
(fol. 121) par:

*

« Dicere fas geniluni ingeniti qui mente parentis

« Gignitur œternum principioque caret...».

A la fin on lit: a Joan. Thaum.\sius, pari.sin., in .sen. pa-

ris, advoc. ».

35. Pièce imprimée de 4 pages. « Explicafion des

deux arrests de règlement pour les rentes. Le dernier

article du premier arrest de règlement pour les rentes,

du 29 décembre 1019, est en ces termes... ». (Fol. 122.)

Au dos de cette pièce on lit: « Explication dc deux

arieslz de la cour, concernant l'ordre et l'accélération

du paiement des rentes de l'hostel dc ville de Paris »

.

36. « Harangue de la noblesse au roy. Sire, entre tous

les ordres qui composent voslre Estât, celui dc la noblesse

a toujours esté considéré comme le plus ferme appuy

de cette monarchie... ». (Fol. 121.)

Cette harangue ou remontrance, postérieure à. la uiort

du cardinal Richelieu, est relative aux « prérogatives de

duché pairie ».

37. Pièce imprimée de 8 pages. « Advis sur le resla-

blisscment de la gendarmerie... par M. Caneau, com-
missaire des guerres... Chacun sçait combien est an-
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ciennc rinstiliilion de la gondarmerie , dont sont

composées les compagnies d'onloniiiiiires... ». (Fol.

126.)

A la (in de l'aAdvis » on a imprimé un « extraicl de

la Icllre du roy François I à madame sa mère, après la

bataille de Marignan, au mois de septembre 4315 »,

contenant un éloge pour les « gens d'armes ».

38. Pièce imprimée de 4 pages. « Abolition des re-

belles de Perigonl et autres provinces voysines, appeliez

les Croquans ». Acte du roi Louis XIIl. « Donné à S. Ger-

main en Laye, au mois de janvier 1642 ». (Fol. 130.}

Ces lettres s'appliquent spécialement à « Pierre et

autre Pierre Grelletys » et à leur bande.

A la suite dudit acte on a imprimé des lettres par les-

quelles « Georges de Mouchy, seigneur it'HAi'QUiNcnuR,...

grand prevost de France », déclare que ladite abolition

sera enregistrée au greffe de la prévoté de l'hôtel. Paris,

25 janvier 1642.

39. Pièce imprimée de 12 pages. « Articles du traité

de paix conclu par l'entremise du roy entre nostre

très sainct père le pape Urbain Vlll et le duc de Parme
Odoard Farneze, signez du cardinal Donglii, plénipo-

tentiaire de S. S. et du cardinal Bicchi, plénipoten-

tiaire de S. M., stipulant pour Icd. duc de Parme ». Ve-

nise, 31 mars 1644. Kn italien et en Irançais. (Fol.

132.)

40. Pièce imprimée de 14 pages. « Articles du traité

de paix conclu par l'entremise du roy entre nostre très

sainct père le pape Urbain VIII et les princes colliguez

d'Italie, signez du cardinal Donghi, plénipotentiaire de

S. S., et du cardinal Bicchi, plénipotentiaire de S. M. ».

Venise, 31 mars 1644. En italien et en français. (Fol.

138.)

41. Lettre de Marie de Médicis au roi Louis XIII, son

fils. Compiégne, février 1631. (Fol. 146.)

42. Relation d'une séance du parlement de Paris.

« Proposition des gents du roy, faicte au parlement le

mercredi 29 apvril 1615 ». (Fol. 117.)

Au dos de cette relation on lit : « Livres dedendus et

harangue contre iceulx. M' Servin ». Il y est notam-

ment question d'une baj-angue imprimée du cardinal

Du Perron.

43. « Lettre de W [Axtoine-Denis] deCoon, evestpie

de Dol ». Vers 1649. Uécbiirrement. (Fol. 151.)

44. « Harangue contre le cardinal Mazarin. La pieté

et la justice sont les vertus des roix. La première les

relie à Dieu...». (Fol. 133.)

43. « 1641. Harangue de M. d'Hemerv, intendant des

(inances, en l'assemblée du clergé qui se tenoit à Pon-

thoise ». (Fol. 134.)

46. a Lettre de cachet, pour procéder à la réception

des nouveaux conseillers du parlement ». Acte de

LoL'is XIII. « Donné à S. Germain en Laye, le 26 décembre

1633». (Fol. 155.)

Au dos de la pièce on lit : « Enquesles privés des dé-

libérations publicqucs, conl'orméement à la déclaration

du roy Henry IV ».

47. « Harangue de M. le prince » de Condé < aux cs-

talz de la Guienne assemblez à Bordeaux. Noveud)re

1(i3« ». (Fol. 13(1.)

48. « Harangue fuicle par les S" du conseil de ville

de Nancy à S. A... Charles IV,... duc de Lorraine,...

lorsqu'elle fit son entrée en lad. ville ». (Fol. 138.)

49. « La responce de M'... Gaston » de France, duc

d'Orléans, « frère du roy, à la lettre que le roy [Louis XIII]

luy a escripte du xiv" juillet... Espinal, ce 23 juillet

1631 ». (Fol. 160.)

50. « Discours sur le procès de Marie Charlotte de Bal-

sac, damoiselle d'Antragues, contre le S' de Bassoni-

pierre. C'esloit une coustume entre les vieux Romains,

lorsque quelque jeune seigneur vouloit jurer ou faire

un serment par Hercule,... ». Après 1610. (Fol. 164.)

Au dos de celte pièce ou lit : « Mariag(! présumé par

la cohabitation et fruict ensuivi. Contre M. Bassom-

pierre pour M""' d'Antragues ».

51. a L'ordre de marcher entre les officiers de la cou-

ronne... Les roys ont quelquefois donné le rang aux

princes par celluy de leur sang... ». (Fol. 170.)

52. « Arrcst du conseil, le roy y sceant, du 12 may
1631, contre la cour de parlement de Paris », qui n'avait

pas enregistré les lettres du 30 mars 1631 contre Gaston,

duc d'Orléans, et ses adhérents, sortis hors du royaume

avec lui. (Fol. 172.)

53. tt Déclaration du roy... Louis [XIII] contre Mon-

sieur, frcie de S. M., jiar laquelle il est déclaré inca-

pable de toute administration de l'Eslat et d'estre ré-

gent... Donné à S. Germain, le 1" décembre 1642 ».

(Fol. 174.)

34. « Fragment sur la manière de faire des bons livres.

Pour faire un bon livre, il fault un bon sens naturel...».

(Fol. 178.)

53. « Section V. De l'année de la mort de S. Benoist,

patriarche des moines d'Occident. Le lecteur, comme
je croy, ne prendra pas cette section pour une digres-

sion... ». (Fol. 179.)

Ceci semble, par sa forme et son contenu, appartenir à

un dés volumes précédents.

56. « 1640. Advis sur l'acte de la fondation de l'ab-

baye de S. Germain des Prez les Paris, que j'ay dres.sé

pour servir à l'Université... Gregorius turonensis et Ai-

monius monachus rapportent que Childebert, tilz du

royClovis, feitbastir l'église S. Vincent proche Paris...».

(Fol. 185.)

57. « Lettre de mon père au père provincial des jé-

suites sur rentrée dans leur société de mon frère. Ce

n'est pas sans regret cl sans confusion que je pi-ends la

hardiesse (moy qui vous suis incognu) de vous donner

la peine de lire cette lettre... ». (Fol. 187.)

Cette lettre n'est pas ici en entier. La copie s'arrête

sur la défense absolue faite par Chantereau Lefervre à

son fils Etienne d'entrer en l'ordre des jésuites.

38. Lettre de L. Chaxtekeau « Le Febvre » à des reli-

gieuses qui lui avaient envoyé, de la part de leur supé-

rieure récemment décédée, un chapelet de paille et une
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image de la Vierge, enrichie de broderies et d'or. « A

Paris, ce 27 jan. 1«)39 ». (Fol. 19o.)

39. Discours commençant (fol. 197) par : « La raison

nous dicte, l'expérience nous fait voir et la philosophie

nous enseigne que, pour bien entendre une proposition,

il en fault preiniereinent oster les equivocques et omo-

nimies... ».

60. Discours commençant (fol. 199j par : « Les reli-

gieux, pour prouver que seuls ilz font profession de la

vie des parfaitz et sont en estât de perfection... ».

Ce discours est précédé d'une épij^raphe en latin, (|ui

en donne le sens : « Monachi lunnili a principio cœ[)e-

runl scnsim crescere , mox insurgere et démuni do-

minari volunt ».

(>t. Discours commençant (fol. 201) par : « Il y a

trois vertus principales et cappitales qui doivent régir

l'homme, soit que l'on le considère... ». Ces trois vertus

sont la science, la prudence, la religion.

02. Lettre adressée « à' la mère Angélique, supérieure

en la congrégation de N. D. de Nancy. A Paris, le

i niay 16fô. N'y a-t-il point quelque jaloux de nos con-

tentemens qui s'oi)pose aux satisfactions réciproques

que nous desirons nous rendre... ». (Fol. 203.)

Cette lettre est de Chantereau Lefebvre, qui y parle

encore de son fils Etienne, qui était entré, malgré son

père, dans la Société de Jésus.

-63. « Discours sur le mérite des bonnes œuvres faites

en grâce... A la mère de Bar... A Paris, ce 29 octobre

1638. Ma bonne et révérende mcre. Voyci le discours

que vous m'avez plusieurs fois demandé. Je suis bien

aise qu'il arrive au temps que vostre saincte commu-
nauté... ». (FoL 203.)

Ce discours est de Chantereai: Le Fervre.

64. Même contenu que le discours indiqué ci-dessus.

La date seule est autre : « Paris, ce 24 septembre 1638 ».

iFol. 207.)

6o- à 70. Lettres de L. Chastereac Le Fi^:BVRE : — 63 et

t'Ai, « à la mcre Angélique de la congrégation de N. D. de

Nancy ». Juillet et septembre 1643. (Fol. 211 et 213.) —
67. Au cardinal de Richelieu. « Monseigneur, la grâce qu(!

je reçois de d'avoir la permission de luy rendre

mes devoirs... ». (Fol. 213.) -68. A une religieuse, pro-

bablement à la mère Angélique nommée plus haut. « A
Paris, ce 10 décembre 1637. « Je dirois volontiers de

vos lettres ce que l'on dit des oraisons d'un des plus elo-

qucns de l'ancienne (Jrcce, que les plus longues sont

les meilleures... ». (Fol. 217.) — 69 et 70. Au cardinal

(le /iic/irlieu. 1638. (Fol. 219 et 221.)

De ces deux dernières lettres la seconde est écrite au

nom des trésoriers de France à Soissons.

71. Pièce imprimée de 12 pages. « Machaba;i, tra-

giedia. Dahitur in thcairum claromontanum ad su-

Icmncni prasmiorum distribulionem ex munificentia

Ludovic! Adeodati, régis christianissimi, perpetui rnu-

sarum parisiensium in collegio claromonlano socielalis

Jesu agonolhelœ, die augusti 17, hora posl meridieift

prima, antii 1611 ». En latiti. (Fol. 223.)

En tête de cette pièce, qui ne contient que le canevas

des actes et les noms des élèves chargés des rôles, est un
portrait de Louis XIV enfant, gravé par « M. Lasne ».

Ce portrait diffère des précédents.

Ce Toluine se compose de 227 feuillets, plus les feuillets A à C préli-

minaires, 40 bis, 1C9 bis, 227 bis. Les feuillets A-B sont occupés par

la table. Les feuillets C, 31, 45, 90, 116, 117, 145, 169 bis, 198, 200,

214 sont blancs. Le feuillet 185 a été cou])é par le relieur, de façon que

le texte est entamé. Onj;let entre les feuillets 108-169.

30 vol. Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 9597- à 9597% 9597'" à 9597-^,

9597-5 à 9597:1:1.)

4874.

Recueil do notices chronologiques, par Chantereau Le

Fervre :

1. « Liasse de cinq chapitres touchant la chronolo-

gie » : — « Le premier est de l'inslilutioii de l'agon ca-

pitolin, avec l'explication d'un passage de Censorinus ».

(Fol. 2.) — « Le second. Que l'agon capitolin est une
mesnic chose que les olympiades et les bissextes et que

l'on en peut construire un instrument pour discerner

en un moment le vrai du faux dans les questions chro-

nologiques ». (Fol. 36.) — « Troisiesme. En quelle an-

née de N. S. eschet le consulat d'Ulpius et Pontianus ».

(Fol. 71.) — Qiiatriesme. Que le consulat d'Ulpius et

Pontianus eschet en une année bissextile, où il est traité

du cycle de 332, attribué à Diouisius Exiguus, et du
bissexte ». (Fol. 107.) — Cinquicsme. Observations de la

chronique du P. Petau, et la continuation du bissexie ».

(Fol. 1-49.)

2. « Liasse » de « qtialre chapitres » : — « Le premier

tiltre du premier... Equivoque de la chronologie mo-
derne en l'application du remède de trois années à

l'époque chrestiennc, le pensant appliquer à l'aere vul-

gaire ». (Fol. 174.) — « Le deuxiesme chapitre... Iné-

galité dont use la chronologie moderne sur la situation

des années de son aère vulgaire ». (F'ol. 198.) — « Le

troisiesme chapitre... De la perte d'années arrivée à la

chronologie moderne sur l'époque de N. S. et sur celles

d'Iphitus, de Rome et de Nahonassar ». (Fol. 206.) —
« Chapitre iv... Que les o|)eralions de l'aslronomie n'ont

de leur natiu-e aucune relation à la chronologie ». (Fol.

234.)

Ce volume se compose de 256 feuillets, plus les feuillets I bis et 1 73

bis, sur lesquels sont collés les feuillets I cl 173, qui coHtienncnt cha-

cun une table des ctiapitres, le premier de la première liasse, le se-

ion<l de la seconde liasse.

l>apier. XVII' siècle. - Ane. 9597:"-')

487iî.

Recueil de notices chron()logif|ucs, par (Chantereau

Le Febvrk : — « De l'acre de Diocletian ». (Fol. 1.) —
tt De l'indiclion ». (Fol. 48.) — « Mvea d'Alexandre,

des Seleui'ides, et Syromacedoniene ».(Fol. 103.) — « De

l'acre de Nahonassar ». (Fol. 128.) — « De l'époque des

olympiades ». Ce chapitre est incomplet. (Fol. 138.) —
« Origine el conciliation des époques de ma chronolo-

gie ». (Fol. 183.) — « Usages principaux do la p(!riode

jidienne el s'i définition extraite des tables de Houx ».

(Fol. 181.) — « Période julianique ». (Fol. 18(!.) —
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« De la période jnliaine, contenant 7980 ans ». (Fol.

187.) — a D. HiERO\y.Mus ad Rusticum Epist. 4 ». Cita-

tion. En latin. (Fol. 188.) — Note sur la date de la mort
de renipcreur Héraciius. (Fol. 188.) — Note sur le com-
menceinciil de l'hégire. Texte arabe traduit en latin. (Fol.

189.)— « Ex libro quinto de vila Peireskii, pagina 298 ».

En latin. Cet extrait, relatif à la chronologie, est suivi

d'une noie en latin y relative : « In volumineanibico, (pio

continentur Evangelia una cum concordantiis, extanle

in bibliotheca illustris Monmorii, libcllorum suppliciini

niagistri, et ex interpretatione domini Hardy, Parisini,

hubelur... ». (Fol. 190.) — « Du livre intitulé : Diurnus,

c'est-à-dire la confession de foy que l'on faisoit prester

à la promotion des papes nouvellement eleus, depuis

le vi" concile œcuménique, in Trullo ». (Fol. 191.) —
« Démonstration par Ptolomée et Censorin que le pre-

mier jour de Thoth de la première année de Nabonas-

sare tombe au 26 febvriei' de la 747* année julienne

ante Christum, ou 4G" julienne ». (Fol. 194.) — Du bis-

sexte. Notes en latin. (Fol. 195-190.) — « Ex digcstione

annorum per consulesab Holoandro facta, quie liabetur

ad calcem codicis Jusiiniani ». En latin. (Fol. 197.) —
Calculs astronomiques. (Fol. 198.)

Ce volume se coiniiose de 1!I9 feiiillels, plus les feuillets 1113 bis,

193 ter, 193 fjttatei: Ce dernier est blanc et les feuillets l'J3 à l'J3

ter y sont collés.

Tapicr. XVII" siècle. — (Ane. 95'J7^'-».)

4870.

Recueil de contrats de mariages, de 1586 à 1649. Co-

pies :

1. « Conlract de mariage du roy Henry IV avec Marie

de Medicis, l'an 1600, le 25 avril ». (Fol. 1.)

\ la suite, nombreux actes annexes.

2. « Conlract de mariage de M. le comte de Sois-

sons,... Charles de Bourbon,... avecque mademoiselle...

Anne de Montaftié,... damoiselle de Liicé. Du 3 décembre
KiOI ». (Fol. 17.)

3. « Contract de mariage de François de Bourbon,

prince de Coiity, avec Louise de Lorraine, tille de Henry

de Lorraine, duc de Guise. Du 1'' mai 1603 ». (Fol. 27.)

4. « Traicté de mariage de Henry de Lorraine, duc

de BiU', avec Marguerite de Goiiz;igue, princesse de Man-
toue. Le 13 febvrier 1606, à Paris ». (Fol. 31.)

5. « Contract de mariage du prince d'Orenge,... Phi-

lippes Gnillaume,... avec Leonor de Bourbon, princesse

de Coudé. Du 19... novembre 1606 ». (Fol. 37.)

(). « Traicté de mariage de M. le duc d'Orléans, se-

cond fils du roy Henry IV, avec Marie de Bourbon, du-

chesse de Montpensier. Du 14 janvier 1608 ». (Fol. 45.'»

7. « Contractdc mariage de M«' le prince de Condé,...

Henri de Bourbon,... avec madamoiselle Charlotte Mar-

guerite de Montmorency. Du 2 mars 1609 ». (Fol. ¥,).)

8. « Contract de mariage du roy Louis XIII avec la

serenissime infante dona Anne d'Austriche, fille de Phi-

lippeslll, roy d'Espagne.... Du 12 aonsl 1612 ». Fol. 57.)

9. « Contract de mariage de Philippes, prince d'Es-

pagne, avec Elizabeth de France, fille dit loy Henry le

Grand. A Paris, l'an 1612, le 25 aoust ». (Fol. 65.)

A la suite et comme annexes : — a. & Acte de renon-

ciation à toutes successions par Mahie » de Médicis,

« reyne m Fisance et ni-; Navaume
,
pour et au nom de

M'"" Elizabeth de France, sa tille, qu'elle s'oblige défaire

renoncer, lorsque led. mariage sera célébré... A Bour-

deaux, le 14 octobre 1615 ». (Fol. 77.) — b. « Acie

de renonciation à toutes successions par Elizabeth de

France, princesse d'Espagne. ABourdeaux, l'an 1615, le

19 d'octobre». (Fol. 79.)

10. « Contract de mariage de M' le duc de Longue-
ville et de madamoiselle de Soissons, passé à Paris, le

5 mars 1617 ». (Fol. 83.)

11. « Contract de mariage de M""" Chrestienne de

France, deuxiesme tille du roy Henry IV, avec puissant

prince dom Victor Améde Savoye, prince de Piedmont,

(ilz aisné de M' le duc de Savoye. Du 11 janvier 1619 ».

(Fol. 87.)

12. « Contract de mariage de M"" Catherine Henriette,

légitimée de France, fille naturelle... du roy Henri IV,

avec Charles de Lorraine, duc d'Elbcuf, pair de France.

Du 19 janvier 1619 ». (Fo!. 91.)

13. « Articles de mariage accordez entre M' le prince »

de t^ondé et « M™" la princesse, son cspouse, en leurs

noms, et de madamoiselle de Bourbon, leur fille, d'une

part, et M. le duc de Guise et M"" la duchesse, son es-

pouse, aussi en leurs noms, et de M' le prince de Join-

ville, leur fils aisné, d'autre. Du 25 febvrier 1620 ».

(Fol. 97.)

14. « Articles accordez entre M' le duc de Luynes et

M""' la duchesse, son espouse, en leurs noms, et mada-

moiselle de Luynes, leur fille, d'iuie part, et M' le duc

de Guise et M""" la duchesse, sa femme, aussi en leurs

noms, et de M' de Joyeuse, leur fils puisné. Du 25 feb-

vrier 1620 ». (Fol. 101.)

15. « Contract de mariage de Nicole, princesse de

Lorraine, avec Charles de Lorraine, prince de A'audc-

niont. Du 22 may 1621 ». (Fol. 105.)

16. Mariage « de madamoiselle de Verneuil,... sœur

naturelle » du roi Louis Xlll : — a. « Brevet par lequel

le roy Louis Xlll veult que M"" de La Valette, sa sœur na-

turelle, ictiennc, nonobslant son mariage, le rang de

princesse qu'elle avoit tenu estant fille. Donné à Lion, le

13 décembre 1622 ». (Fol. 111.) — b. « Articles accordez

pour le mariage de madamoiselle de Verneuil et de...

M'' Bernard, duc de La Valletle,... le 12 décembre 1622 ».

(Fol. 1 12.) — c. A la suite sont les procurations données

pour ledit mariage par « M"'" la marquise de Verneuil à

M' le garde des seaux de Caumaiiin », par « M' de Ver-

neuil, evesque de Metz, à M' le duc d'Angoulesme », par

« M' le cardinal de La Valette à M. de La Ville aux Clercs,

secrétaire d'Estat ». — d. « Contract d'adjudication du

domaine de Sentis, faict par les commissaires... géné-

raux députez par le roy, à M'^ de La Valette, pour la

somme de 232,023 livres 12 solz 1 denier, à raison du

denier vingt du revenu, conlbrmeiuent à son conlract
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de maiiafife avec niadamoiselle Gabrielle, légitimée de

France, le 20 febvrier 1633 ». (Fol. 118.) — e. « Ratifica-

tion» de ladite vente par le roi Lolis XIII. 25 février 1633.

(Fol. 121.

n. « Project des articles de mariage d'entre le prince

de Galles, Charles, depuis roy d'Angleterre, et l'infanle

d'Espagne, l'an 1623 ». (Fol. 123.)

18. « Contract de mariage de M' de Crequy avec

M°" Françoise de Bonne, sa seconde femme. Du 3 dé-

cembre 1623 ». (Fol. 12o.)

19. « Contract de mariage entre madamoiselle Marie

de Bourbon, d'une part, et W le prince Thomas de Sa-

voie, d'autre. 1624 ». (Fol. 131.)

20. « Contract de mariage entre le serenissime prince

de Wales et M"" Henriette Marie, sœur du roy Louis XIII,

le jeudy 8 may 1625, à Paris ». (Fol. 135.)

21. « Contract de mariage deW le duc d'Orléans avec

madamoiselle Marie de Bourbon, fille unique et seule

héritière de feu M' le duc de Montpensier. A Nantes, le

5 aoust 1626 ». (Fol. 153.)

22. a. Contract de mariage de Louis de Bourbon, duc

d'Enguyen, avec madamoiselle Claire Clémence do

Maillé de Brezé. A Paris, le 7 febvrier 1641 ». (Fol. 157.)

23. « Contract de mariage de M'' le duc de Nemours,...

Charles .\niedce de Savoye,... avec madamoiselle Eliza-

belh, fille de M' le duc de Vendosme. Faict à Paris, au

chasteau du Louvre, le 7 juillet 1643 ». (Fol. 169)

21. Gaston de France, duc d'Orléans : — a. « Quics-

lio theologica, an serenissimi principis Joannis Gas-

tonis, ducis Aurelianensis, unici fralris Ludovic! XIII,

i-egis christianissimi, cum prœclara principe Margarila a

Lothoringia, filia Francisci, ducis Vaudemontani, et Ca-

roli, Lotlioringiœ ducis, sorore, matrimonium prœsump-

tum irritum sit an legitimum? Quod ad excitatam quœs-

tionem altinet nostram de ea pronuntiatis sex aperimus

explicamusque... ». En latin. (Fol. 175.) — b. « Acte du

mariage de M' le duc d'Orléans et de M"" Marguerite de

Lorraine. A Meudon, le 26 may 1643 ». (Fol. 183.) — c.

« Contract de mariage de M' le duc d'Orléans avec

M"' Marguerite de Lorraine. Du 10 décembre 1643, à

Paris ». (Fol. 185.)

25. Contrat de mariage de M' le duc de Joyeuse

avec madamoiselle d'Angoulesme, fille de M' le comte

d'Alais. Faict à Compiegnc, le 8 aoust 1649 ». (Fol. 189.)

26. Contrai de mariage de « Henry de Bourbon,

prince de Coudé, duc d'Anguien », et de « damoiselle

Catherine Charlotte de La Trimouille,... Faict en La Uo-

chcUe... l'an 1586... le 22 janvier ». (Fol. 198.)

Ce contrat est produit à la requête de « M" Pierre Du
Lac, S' de Villacoubray, advocat en parlement, à Paris...

demandeur, contre M"" la princesse de Condé ». 1608.

27 et 28. Listes de contrats de mariage, dont une
partie figure au présent volume. (Fol. 212 et 214.j

Ce voliiinv «e cmn\Km' île 214 ffuillcls. Le» feiiilleU e-i , 8<} . UO,

110. 1.30, 151, 152, 17i, 21.3 sont blancs. Apn^ I.- fonillft "Hi, qui esl

\i- ilt-rnier «rrit, viennent 67 reuitlets blancs.

l'apiei . X Vir siècle. — (Ane. 9597'"'.)

MANUSCB. UU rONDS rUANCAIS. — T. IV.

4877.

« Meuioiro do Testât ancien et moderne de la Lor-

raine, depuis l'institution du royaume de ce nom et des

duchez de la Haute et Basse Lorraine jusques à nostre

temps, où l'on voit les droits de la couronne de France

sur la Lorraine, et les justes raisons qui ont obligé les

rois très chrestiens Louis XIII et Louis XIV de s'asseurer

des Estiits du duc Charles. Tiré de la géographie histo-

rique et politique de M" i. D[ouzat], professeur du roy

en droit, et historiographe de S. M. m.pc.lxxui ».

Ce mémoire commence par : « Sous le nom geneial

de Lorraine, on comprend ordinairement deux pro-

vinces qui ont esté possédées par les ducs de ce nom... »

et finit par : « ... Que sera-ce, si on y adjouste celle du

nouveau droit qui a esté acquis au roy par le traité de

Munster? » .

Ce volume se compose de 10.5 feuillets, plus le feuillet A préliminaire,

et le feuillet 93 bis. Les feuillets 99 à lo.i sont occupés par la table des

chapitres.

Papier. .Wll' siècle. — (Ane. 9597\ Versailles 53.)

4878.

Recueil de documents concernant incidemment le

Charolais, mais traitant surtout des rapports de la Lor-

raine avec la France, principalement sous le règne de

Louis XIII. Copies :

1. « Du bannissement et proscription à perpétuité du

royaume de France de tous ceux de la maison de Lor-

raine ». Après 1633. (Fol. 1.)

2. « Briefve description du pays et comté de Cliaro-

lois. Le pays et conté dcCharolois, qui par les anciens a

toujours esté appelé en latin Cathelensis, et par les mo-
dernes, par corruption du changement du mot, Caorel-

lenses... Fait à Charoles, le 16 fehvrier 1571, par feu

messire Anthoin.ne Malateste, lors lieutenant de Charo-

lois pour le roy très catoliquc Philippe II ». (Fol. 6.)

3. « Traitté faict à Joinville, le 31 décembre... 1584...

Ce traité est inséré dans l'histoire du président de Thou,

lib. 81, pag. 6 et 7 ». (FoL 15.)

A la suite de ce traité viennent des « considérations »

y relatives, qui déhutent (fol. 22) ainsi : « Par ce traité il

fut fait une ligue et union entre Philippes II, roy d'Es-

pagne, d'une part, et Charles, cardinal de Bourbon, le

cardinal de Guise, Henry de Lorraine, duc de (hiise,

Charles de Lorraine, duc de Mayenne, le duc d'Aumale,

et Charles, premier du nom, ducd'Elboeuf, d'aulre... ».

4. « Des traitez de mariages que les princes de l'em-

pire font avec les princes estrangers, sans le consente-

ment de l'empereur. Je me suis rencontré, il y a quelque

temps, avec l'un des principaux conseillers d'un prince

d'Allemagne, lequel estant venu à parler du prétendu

mariage de M' le duc d'Orléans,... ». (Fol. 23.)

5. ï De la confédération et alliance du roy avec les

princes et Estais protestans d'Allemagne et suédois pour

se conserver en la possession du duché de Lorraine. Il

n'y a point de doute que rempcrcur d'Allemagne, à

présent régnant, et autant d'empereurs qu'il y aura de
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la maison d'Âustrichc, feront tout leur possible, par une

jalousie et haine qu'ils nous portent, à ce que le duché

de Lorraine et le reste des Estais du dernier duc de Lor-

raine ne demeurent à la France... ». (Fol. 25.)

6. « Traité de M' de Lorraine avec le roy. Le roy ayant

sincèrement tesmoigné à M' le duc de Lorraine les nies-

contcnteniens qu'il avoit de luy... Faiclà Vie, le jour

de janvier 1632». (FoL 28.)

7. «t Déclaration du duc de Lorraine sur son mariage.

Ce jourd'huy 8 may 1641 ,
pardevant le souscrite proto-

notaire apostolique et en présence des tesmoins bas

nommés... ». (Fol. 32.)

8. a Invetitaire des tiltres concernans les droits du roy,

tirés du trésor des Chartres de Lorraine et Barrois

,

déposés par son oi'dre en la citadelle de Metz, 1677 »,

commençant (fol. 34) par : « A. Duché de Lorraine. 1298.

L'empereur Adolph s'adresse à Frideric, duc de Lor-

raine, pour assister le comte de Bar contre le roy de

France... ».

9. Jlême contenu que plus haut, article 5. (Fol. 59.)

Ce volume se compose do 60 feuillets. Les feuillets 3, 'i, 14, 31 sont

blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. OSO"»"», do Bozc 27, oVim supplé-

nicnl français 1030.)

/l879.

Kelation du « siège de la ville de Mets, en l'an m.d.lii,

par l'empereur Charles » Quint.

Cette relation, dont l'auteur signe « H. de Saugnac »,

commence (fol. 3) par : « Apres que le roy fut de retour

des quartiers d'Alemagne, qui sont dc(,à le Rhin... » et

linit par : «... Et ayant ordonné du nombre des gens de

guerre, qui demeureroient par après dans la ville, la

laissa en la garde du seigneur de Goniior, gouverneur

d'icelle, et le vingtquatrieme jour dud. mois s'en re-

tourna vers le roy ».

Elle est précédée (fol. 1) d'une dédicace « au roy »,

datée « de Paris, le xv"= de may lo53 », et elle est suivie

(fol. 175) d'un « RoUe de princes et seigneurs, capitaines

et autres gentilshommes et gens de guerre, qui estoienl

dans Mets durant le siège ».

Ce volume se compose de 178 feuillets, bien i|uc le dernier feuillet

soit coté 17'J; cette dillérencc vient de 1 omission de la cote 47. Le titre

est écrit sur un feuillet préliminaire, coté A.

Papier. XVII" siècle. — Ane. 9597»"-2, Colbert 3220.)

4880 à 4886.

« Inventaire des titres et papiers des duchés de Lor-

raine et de Bar... dressé par M. Honore Caille, sei-

gneur Du Foi'RNY », en « 1697 et... 1698 » :

Tome I (ms. 4880).

Ce tome est divisé en deux volumes iiidiiiués plus bas,

sous les lettres A et B.

1. Table sommaire de ce qui est contenu au volume

indiqué plus bas sous la lettre A. (Fol. A.)

2. « Table des SI liasses concernant Aspiemont ».

(Fol. B.)

3. Autre table desdites 51 liasses. (Fol. C.)

4. Notice sur l'inventaire. Minute. (Fol. D.)

5. Extrait du testament olographe dudit S' Di3 Four.nï.

(Fol. F.)

6. Autre extrait dudit testament, identique à celui qui

précède. (Fol. II.)

7. Notice sur l'inventaire. Mise au net de la notice qui

figure plus haut, sous l'article 4 : « Inventaire des ti-

tres, papiers, actes etenseignemens des duchez de Lor-

raine et de Bar, qui se sont trouvez es layettes de ces

inesmcs provinces, déposez en la grande archive de la

citadelle de Metz, en la garde de M. de Corberon, pro-

cureur gênerai au parlement de Metz, fait et dressé par

M. Honoré Caille, seigneur Du Fol'rny, conseiller du roy

et auditeur ordinaire de ses comptes à Paris, soussigné,

en exécution des ordres du roy, contenus en l'instruc-

tion à luy donnée par M. de Pontcharlrain, conseiller

du roy en tous ses conseils, ministre d'Eslat et control-

leur gênerai des finances, en datte du 8 janvier 1697, et

letlres de cachet du 14 janvier suivant, lequel inventaire

a esté commencé au mois de février 1697 et achevé au

mois de décembre 1698. Il est à remarquer qu'en l'an-

née 1672, après la réduction de la Lorraine en l'obéis-

sance du roy, S. M. lit transporter en l'archive de la ci-

ladcUc (le Metz... ». (Fol. 1.)

8. « Extrait du testament olographe de Honoré Caille,

ecuyer. S' Du Fourny, conseiller du roy, auditeur ordi-

naire en sa chambre des comptes, à Paris, en datte du

19 juillet 1707, déposé pour minute à Veillart, l'un des

notaires sous-signcz, par acte du 20*^ février dernier...

Comme je croy que les six portefeuilles contenants l'in-

ventaire des titres de Lorraine, que j'ay fait à Metz, par

ordre du roy... ». (Fol. L.)

Cet extrait est conforme à celui porté sous l'article 5.

9. « .Vcte inséré dans le registre des acquisitions » de la

a Bibliothèque du roy » par « Camille Le Tellier, abbé

DE Louvois, bibliothécaire du roy... le 20 décembre

1713 », lorsque « l'inventaire des titres, papiers, actes et

enseignements des duchez de Lorraine et de Bar » fut

apporté à ladite Bibliolhèquc « par M' Parent, conseiller

(!l correcteur en la chambre des comptes de Paris ».

(Fol. L.)

10. Double de l'extrait cité plus haut sous le n" 8.

(Fol. M.)

A. Texte de l'inventaire. Titre précédant la table som-

maire indiquée plus haut sous le n° 1 : « Inventaire

des titres et papiers des duchés de Lorraine et de Bar.

Y' vol. »: — !.« Layette coltée abbayes de Beaupré,

Belchamps, Jandeure, Lestanche, La Chalado, S. Pierre-

S'" C.lossine de Mets, Vaux en Ornois, S. Benoist en

Wcivre elS. Sauveur en Vosges » . (Page 1 .)
— 2. i Layette

cottéc abbayes de Claiilieu, Rangivaux, Beaulieu, Vaux

en Ornois, Justemonl, Jandeuvres et autres ». (Page 25.)

— 3. « Layette cottée abbayes de Flabemonl, S'" Houlde

et Jandeures ». (Page 65.) — 4. « Layette cottée abbayes

de L'Isle en Barois, S. Clou [barré], S. Epvre, Mousiier

en Argonne, Salivai, Luncville, MoyenmousUcr, Escii-
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rey, Troisfonlaines, Luxeu et Bcaiilieu, et S. Mansiiy ».

(Page 81.) — o. « Layette coltée abayes d'Orval, S. Sau-

veur on Vosges, S. LeorideToul, Beaupré, Poursais,

Freistorf, iMarienllos, Chartreux de Hettel, Villers Bethe-

noch et Morimont ». (Page 121.) — 6. « Layette cottée

abbayes de S. Piorremont, S. Bcnoist en Weivre, Jau-

villcrs, Juvigny, Ryeval, Montfaucoii, Droileval, Haultc-

seille etChaumousey». (Page 149.) — 7. « I,ayetle cottée

abbayes vers la Sarre, Bouzonvillc, Longeville, Toley,

Metiock et Wadegasse ». (Page IGo.) — 8. « Layette

cottée Albe, 1 ». (Page 197.) — 9. « Layelte coltée Albe,

2 ». (Page •iH.) — 10. « Layette cottée Alsace, Ribau-

pierre et Ribauvillers ». (Page 233.^ — H. « Layette

cottée Alsace, tiefs et d'autres lieux ». (Page 267.) — 12.

« Layette cottée Amaiice ». (Page 283.) — 13. « Layetle

coltée Ancerville ». (Page 319.) — 14. « Layette cottée

Anjou et Arragon ». (Page 331.) — la. « Layetle cottée

Arancy, Bouconvilie et Briey, fiefs ». (Page 383.) — IG.

« Layette coltée Arches ». (Page 41 S.) — 17. « Layette

coltée .\spremont, 1 ». (Page 4o3. ) — 18. « Layette

cottée AspremonI, 2 ». (Page 477.) — 19. « Layelte

cottée Aspremont, fiefs et denombremens». (Page52o.)

— 20. t Sac cotté sentence et arrest de la cour de par-

lement de Paris, pour M' le duc de Lorraine et les

habitans d'Aspreniont contre les habitans d'Aultrey,

Comié, Marville el Lausson ». (Page So4.) — 21. « Cin-

quante... liasse[s] de AspremonI ». (Page a6o.) — 2-2.

« Layelte coltée bagues unies à la couronne de Lor-

raine ». (Page 833.)

B. Te.\te de l'iuvcnlaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-

dessous indiqué : « Inventaire des titres el papier.s des

duchés de Lorraine et de Bar. Il' vol. » : — 1. « Layelte

cottée Bar et ses dépendances ». (Page 873.) — 2.

« I^ayette cottée Bar, chambre des comptes, et Re-

vigny, 1 ». (Page 919.) — 3. « Layette cottée Bar,

ciiambrc des comptes, Rcvigny, 2 ». (Page 931.) — 4.

« Layetle cottée Bar, chambre des comptes, et Revi-

gny, 3 ». (Page 983.) — 3. « Layetle cottée Bar,

Erise La Bruslée, fiefs et autres denombremens ».

(Page 1037.) — 6. « Layetle coltée Bar, fiefs de la ville

et du chastcau ». (Page 1061.) — 7. t Layette coltée Bar,

fiefs et denombremens, 1 ». (Page 1093.) — 8. « Layelte

collée Bar, fiefs el denombremens, 2 ». (Page 1143.) —
9. « Layelte coltée Bar, fiefs el denombremens, 3 ».

(Page 1191.) — 10. « Layetle collée Bar, fiefs et denom-
bremens, 4 ». (Page 1223.) — M. « Layetle collée Bar,

fiefs et denombremens, 5 ». (Page 12.37.)— 12. « Layette

cottée Bar, meslanges, 1 ». (Page 1313.) — 13. « Layelli;

collée Bar, mcslanges, 2 ». (Page 1429.) —14. « Layelle

collée Bar mouvant ». (Page 1341.) — 13. « Layelte

cottée Bar Longeville el aulres lieux du Barrois ». (Page

1577.) — l(i. tt Layelte collée Bar, Nicey, S. Hilaire,

Bclrains et ville ». (Page 1397.) — 17. « Layelte collée

Bar, Signeuiles, Longeville et aulres lieux du Barrois ».

(Page 1643.)

Le ins. fir: 4880 se compow de 83A feuilleU paKinrà 1-1072, pluK les

feuillets A-N préliminaires et les feuillets porUrit les cotes 1 bis,

21 bis, 25 bis, 25 1er, 74 bis, 221 bis, 227 bis, 233 bis, 233 ter, 210 bis,

291 bis, 324 bis, 416 bis, 422 bis, 445 bis, 445 ter, 445 quater, 457 bis,

484 bis, 490 bis, 542 bis, 589 bis, 590 bis, 609 bis, 775 bis, 788 bis,

821 bis, 830 bis, 875 bis. 875 ter, 909 bis, 927 bis. 1021 bis, 1033 bis,

1034 bis, 1053 bis, 1153 bis, 1198 bis, 1200 bis, 1456 bis, 1581 bis,

1009 6m. 1611 bis. lOlG bis, 1G17 6(4', 1028 6«. Les cotes 1223-1224 man-

([uent par omission. Les feuillets Get N préliminaires sont blancs. Les

feuillets portant les cotes 59-64, 117-120. 219-220, 233, 233 bis, 233 ter,

234, 2.59, 260, 263-266, 317-318, 345-350, 379-382, 559-564, 851-

852, 871-874, 917-918, 1033, 1033 bis, 1034, 10;îi bis, 1035-10.36, 1141-

1144, 1179-1180, 1253-1256, 13091312, 1427-1428, 1,573-1576, 1595-

1596 sont blancs.

Tome II (ms. 4881).

Ce tome est divisé en deux volumes, indiqués plus bas

sous les lettres A et B :

A. Texte de l'invenlaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-des-

sous indiqué : « Inventaire des titres et papiers des du-

chés de Lorraine et de Bar. IIP vol. » : — 1. << Layette

cotléeBar, villeet bailliage, 1 ». (Pagel673.)-— 2. « Layelte

cotléeBar, ville et bailliage, 2 ». (Page 1711.)— 3. « Layetle

coltée Bar, ville et fauxbourgs ». (Page 1743.) — 4.

« Layette cottée Bilsch, 1 ». (Page 1775.) — 3. « Layette

cottée Bilsch, 2 ». (Page 1791.) — 6. « Layetle cottée

Bilsch et Castres ». (Page 1807.) — 7. « Layelte cottée

Bilsch, Castres, Schawemboiu'g, Sargueminde et autres

fiefs vers la Sarre ». (Page 1823.) — 8. « Layelte collée

Bitsch,domaineet abbaye deSturtzelbron». (Page 1867.)

— 9. « Layette cottée Bilsch, domaine, 2 ». (Page 1891.)

— 10. « Layette cottée Bilsch clSulzbacli ». (Page 1913.)

— 11. '< Layelte collée Bitsche, fiefs et denombremens ».

(Page 1929.) — 12. « Layelle collée Blanmont, 1 ». (Page

1943.) — 13. « Layette collé Blammonl, 2 ». (Page 2015.)

— 14. « Layette cottée Blanmont, 3 ». (Page 2059.) — 15.

« Layetle coltée Blanmont, fiefs ». (Page 2103.) — 16.

« Layetle collée Bouconvilie ». (Page 2133.) — 17.

« Layelte collée Boulay, Otonville et Troisfonlaines ».

(Page2175.) — 18. « Layelte cottée Bourgongne et Bar ».

(Page 2225.)— 19. « Layetle coltée Briey ». (Page 2285.)

— 20. « Layelte cottée Briey, domaine ». (Page 2361.)

— 21. « Layetle cottée Briey, fiefs ». (Page 2417.) — 22.

« Layette cottée Bruyères ». (Page 2481.) —23. « Layette

coltée Chaligny ». (Page 2497.) — 24. « Layelte collée

Charmes ». (Page 2523.)

B. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

lable sommaire de ce qui est contenu au volume ci-des-

sous indiqué : « Inventaire des litres el papiers des du-

chés de Lorraine et de Bar. IV* vol. » : — 1. « Layelle

coltée Chastcau Salin, 1 ». (Page 2553.) — 2. « Layelte

collée Chasleau Salin, 2 ». (Page 2623.) — 3. » Layelle

coltée Cbastel sur Mozelle, 1 » . (Page 2673.)— 4. t Layelte

collée Chastel sus Mozelle, 2 ». (Page 2743.)— 5. « Layelte

collée Cbastel sur Mosele, Bainville aux Miroirs, fiefs, 3 ».

(Page 2783.) — 6. « Layetle collée Chastelet ». (Page

2813.1 — 7. tt Layette collée Chastillon ». (Page 2835.)

— 8. « Layelte cottée Chastillon sur Saonne, Dun, Con-

fians en Jarnizy et Bassigny, et La Chaussée, fiefs ».
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(Page 2867.) — }». « LaycUe collée Cliaulmes ». (Page

2895.) — 10. « Layellc collée Cliaumonl cl Condans en

Bassigny ». (Page 2907.) — H. « Layette collée Chiny,

comté, Florines, La Tour en Ardenne ». (Page 2963.) —
12. « Layelte collée Choiseul ». (Page 2993.) — 12 a.

« Sac collé Serocourl ». (Page 3052.) — 13. « Layetlc

collée comninnderies de Jérusalem et de Prusse, et ab-

baye de S. Mansuy ». (Page 3065.) — 1 i. « Layelle collée

Commercy, 1 ». (Page 3077.) --15. « F^ayelte collée

Conimercy, 2 ». (Page 3147.) — 16. « Layelle collée

Condé cl Val de Fou ». (Page 3191.) — 17. « Layellc col-

lée coiifirmalions de donations, confiscalions et autres ».

(Page 3223.)

Le nis. fr. 4881 se compose de 785 feulllels paginés I6;3-32'12, ])lus

les feuillets [wrlanl les cotes 1748 bis, 1814 bis, 1828 bis, 1846 6îs,

1898 bis, 1904 bis, 1922 bis, 1934 bis, 2120 bis, 2144 bis, 2147 bis, 2199

Im, 2208 bis, 2212 bis, 2544, 2024, 2714, 2714 ter, 27GG bis, 3070 bis,

3083 tei; 3168, 3203 1er, 3204. Les cotes 2 169-2 1 70 manquent ]iar omis-
.sion. Les feuillets portant les cotes 1709, 1773. 1821, 1865. 1889. 1911,

1913. 2131, 2221, 2223, 2224, 2279, 2281. 2283, 2359. 2413, 2415,2479,

2519. 2521, 2551, 2621, 2623, 2624, 2739, 2741, 2811, 2813, 2903, 2905,

3063, 3185, 3187, 3189 sont blancs.

Tome III (ms. 4882).

Ce loine est divisé en deux volumes indiqués plus bas

sous les lettres A cl B. Par la laule du relieur, le volume
B se trouve placé avant le volume A.

B. Texte de l'invenlaire (suite). Titre précédant une la-

bié sommaire de ce qui est contenu au volunie ci-des-

sous indiqué : « Inventaire des titres el papiers des du-

chés de Lorraine et de Bar. VP vol. » : — 1. « Layette

collée fiefs allemans, Oberslein el autres lieux vers Glane

et duché de Deux Ponts ». (Page 5075.) — 2. « Layette

collée fiefs assis en diverses prevoslez el mesianges, 1 ».

(Page 5091.) — 3. « Layelle collée fiefs en diverses pre-

voslezel mesianges, 2». (Page 5107.)—4. «< Layelte collée

fiefs el denombremens de divers lieux, 3 ». (Page 5131.)

— 5. ï Layellc collée fiefs des bailliages de Nancy el Vos-

ges ». (Page 5175.) — 6. « Layelle collée fiefs du duché
de Lorraine, leur nature el qualité, 1 ». (Page 5215.) —
7. « Layelle collée fiefs du duché de Lorraine, leur na-

ture el qualité, 2 ». (Pages 5255-5284.) — Article hors de

sa place : 22. « Layelte collée grand gruyer de Lor-

raine ». (Pages 5937-5944.) Fin de l'articie 7. (Pages

5285-5292.) — 8. « Layelle collée Flandres el Arscot ».

(Page 5297.)— 9. « Layelle collée fondations ». (Page

5345.) — 10. « Layelle collée Foug el Baufreinont, 1 ».

(Page5425.)— 11. « Layelle collée Foug, 2». (Page 5459.)

— 12. « Layellc collée France, 1 ». (Page 5487.) — 12,

a. « Dans un sac collé lillies lirez du trésor, regalles

de Barrois. H. F. ». (Page 55G0.) — 12, b. « France,

deuxiesme pacquet ». (Pages 5579-5593. Le feuillet por-

tant la cote 5593 est hors de sa place, entre les pages

5580-5581.) — 12, c. « France, sel el pensions. H. IIP

paquet ». (Page 5595.) — 12, d. « Paquet collé France,

foraine, 6». (Page 5599.) — 12, </, 1. « Paquet cotlé

France, trailte foraine, 5 ». (Page 5612.) — 12, d, 2.

« Paquet cette France, traite foraine, 7 ». (Page 6612.) [

— 12, e. « Paquet collé France, pensions, 24. 1 ». (Page

5621.) — 12, /. « Paquet collé Irailles foraines, 3, 9 ».

(Page 5632.) — 12, </. « Paquel collé Manloue, Monterai,

45 ». (Page 5636.) — 12, h. « D'un pacquet collé France,

régale, qui esloicnl dans un coffre, n'a esté Ireuvé que

les pièces suivantes». (Page 5643.)— 13. « Layelte collée

France, 2, hostel de Lorraine, à Paris ». (Page 5671.) —
14. « Layelle collée France, renies de la ville de Paris,

bagues el joyaulx ». (Page 5703.) — 15. « Layelle collée

France, compte cl acquits de Pierre Hotman des deniers

des renies de l'hostel de ville de Paris ». (Page 5719.) —
16. « Layelte collée Gondrecourt, fiefs et domaine, 1 ».

(Page 5727.) — 17. « Layette collée Gondrecourt, flefs

etdomaine, 2 ». (Page 5786, c.) — 18. « Layelle collée

Gondrecourt, fiefs et domaine, 3 ». (Page 5813.) — 19.

« Layelle collée Gondrecourt et Eslain, fiefs, 4 ». (Page

5857.)— 20. « Layelle collée Gondreville». (Page 5889.)

— 21. « Layette cottéc Gorze ». (Page 5909.) — 23.

« Layetle collée Grandpré ». (Page 5945.) — 24. « Layette

collée Gueldres, Cleves, JuUieis, Zulphcn ». (Page

6957.)— 25. « Liiyelte collée Guemunde el Weideshein ».

(Page 5981 .)
— 26. « Layetle collée Harbonnicres, Kais,

Boves, Uuniigny, Aubenlon, Pesche, Martigny, Flori-

inont, Linchamps, Chin, Orciinont el Kevres ». (Page

5997.) — 27. « Layelte cotlée Halonchaslel, 1 ». (Page

6037.) — 28. « Layelte collée Hatlonchaslel, 2 ». (Page

6061.) — 29. « Layelte cottée Hesse, prieuré »..(Page

6097.) — 30. « Layetle collée Hombourg el S. Avold ».

(Page 6113.)

A. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-des-

sous indiqué : « Inventaire des litres et papiers des du-

chés de Lorraine el de Bar. V' vol. » : — 1. « Layette

cotlée Condans en Jarnizy ». (Page 3251.) — 2. « Layelte

collée Darney et Fonlenoy eu Vosges ». (Page 3343.) —
3. « Layelte cotlée Deneuvre, Aizerailles, Fonlenoy ».

(Page 3383.) — 4. « Layelte collée Deux Ponts ». (Page

3407.) — 5. « Layelle cottée Dieuse, 1 ». (Page 3439.) —
6. « Layelle collée Dieuse, salines, 1 ». (Page 3487.) —
7. « Layelte collée Dieuze, salines, 2 ». (Page 3517.) — 8.

« Layelle cotlée Dieuse, salines, 3 ». (3537.) — 9. « Layel-

le collée Dompaireet Valfioicourt ». (Page 3561.) — 10.

« Layelle collée Duc des Monts ». (Page 3593.) — 11.

« Layette collée Eiuvillc, Parroye ». (Page 3609.) — 12.

« Layette cotlée empire, fiefs ». (Page 3653.) — 12, a.

« Paquel, empire, contributions, collé B, n" 18 ». (Page

3(i69.) — 12, l). « Second paquel, empire, contributions,

collé a. a. n° 18, B ». (Page 3671.) — 12, c. « Empire,

contributions. B. collé E. E, n° 19 ». (Page 3675.) — 12,

d. « Second paquel, empire, contribution, collé E. E,

n° 19 ». (Page 3675.) — 12, e. « France, premier ». (Page

3678.) — 12, /. « France, Iraicle foraine, 7" paquet ».

(Page 3684.) — 12, y. « France, 20" paquel » . (Page 3691.)

— 12 /(. «. Iniposls impériaux, 1549, XX ». (Page 3695.)

— 12, ;. « France, 21 ». (Page 3697.) — 12, j. « France,

transaclion, 23 ». (Page 3700.) — 12, k. « Une liasse de

plusieurs pièces, cotlé
** ». (Page 3704.) — 12,-/. « Dans
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un sac cousUinios du bailliage de Bar ». (Page 370'.) —
iS. . Layette cottée Bspinal, 1 »

..
(Page 3717.) — 1 i.

« Layette cotléeEspinal, 2». ( Page 3803.) — 15. « Layette

cottée Eslain ». (Page 3869.) — 16. « Layette collée Es-

tais généraux du duché de Bar ». (Page 3983.) — 17.

« Layette cottée Estais généraux du duché de Lorraine,

1 ». (Page 4015.) — 18. i Layette cottée Estais généraux

pour le duché de Lorraine, 2 ». (Page 4037.) — 19.

« Layette cottée Estats généraux, fiefs et denombre-

raens ». i Page 1083.) — 20. « Layette cottée Fenestran-

ges, Fauquenionl, Forpach, Ruvilie et Creanges, 1 ».

(Page S019.) — 21. « Layette collée Feneslranges, 2, et

autres lieux ». (Page 3071.)

Lems. fr. 488'.> se compose de 999 feuillets, paginés 3?i9-6l'i8. moins

les cotes 3935-3936 et 4101-5000, qui manquent par omission, plus les

feuillelsqui portent les cotes 3262 bis, 3266 bis, 3270 bis, 328j bis, 3286

bis, 3401 bis, 3418 bis, 3447 bis, 3473 bis, 3477 bis, 3498 bis, 3564 bis,

36C0a, 3660 h, 3660c, 3783 bis, 3793 a, 3861 a, 3861 b. 5031 bis, 5033 bis,

5041 bis, 5063 bis, 5073 a, 5073 6, 5073 c, 5073 d, 5073 rf bis, 5073 e.

5075 a. 5078 bis, 5139 bis, 5171 bis, 5283 fl, 5363, 5373 bis, 5381 bis,

5392 bis, »40I Wj, 5531 a, 5537 bis, 5575 a, 5749 bts, 5767 6îS, 5786 o,

5786 b. 5786 f, 5833 bis, 5893 6«, 5902 6is, 5994 bis. Les feuillets

qui portent les cotes 3341, 3405, 3483, 3485, 3651, 3667, 3711, 3713,

3715,3799, 3801,3865, 3867, 3981,4009,4011, 4013,4081, 5129, 5173,

5213, 5293, 5295, 5343, 5419. 5421, 5423, 5455 a, 5457. 5483,5485,

5577, 5639, 5641, 5669, 5725, 581 1, 5883, 5885, 5887, 5907, 5935, 5955,

5977, 5979, 6033, 6035, 6057, 6059, 6095, 6147 sont blancs.

Tome IV (ms. 4883).

Ce tome est divisé en deux volumes, indiqués plus bas

sous les lettres A et B :

A. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant

une table sommaire de ce qui est contenu au vo-

lume ci-dessous indiqué : << Inventaire des titres et

papiers des duchés de Lorraine et de Bar. VU"

vol. » : — 1. « Layette collée La Chaussée ». (Page

6153.)— 2. « Layette cottée La Marche, 1 ». (Page 6213.)

— 3. « Layette cottée La Marche, 2 ». (Page 6285.) — 4.

« Layette cottée La Marche, 3 ». (Page 6317.) — 5.

« Layette cottée La Marche, 4, Longwy et Longuioii, fiefs

et denombremens ». (Page 6361.) — 6. « Layette cottée

La Motte et Bourmont ». (Page 6401). — 7. « Layette

cottée La Motte, Bourmont, 2, et coustuines de Bassi-

gny ». (Page 6417.) — 8. « Layette collée La Motte et

Bourmont, 3 ». (Page 64:13.) — 9. « Layette cottée La

Molle, Bournionl et Foug, fiefs, 4. » (Page 6469.) — 10.

« Layette cottée La Molle et Cliuchanips, 5 ». (Page 6513.)

— 10, a. « In paquet collé La Molhe A, 13'' ».

(Page 6343.; -11. « Layette cottée Lavangarde ». (Page

6So3.) — 12. < Layetle cottée Ligny, comté et chapitre

Nostre Dame ». (Page 6373.) — 12, a. « Dans un sac

collé Liny ». (Page 6621.) — 13. « Layelle cottée Lon-

guyon, 1 ». (Page 6653.) — 14. » Layette cottée Lon-

guyon, 2 ». (Page 6697.)— 13. « Layette cottée Longuyon

et S. Miliel, fiefs, 3 ». (Page 6737.) — 16. « Layette collée

Longuyon et procez contre le chapitre de Trêves, 4 ».

fPage 6763.) — 17. » Layette cottée Longwy, 1 ». (Page

6781.) — 18. « Layette cottée Longwy, 2 ». (Page 6820.)

19. « Uyetle collée Longwy, 3 ». (Page 6873.) — 20.

« Layette cottée Louppy le Chaslel, 1 ». (Page 6913.) —
21. « Layelle collée Louppy Le Chaste!, 2 ». (Page 6929.)

— 22. «Layelle cottée Louppy le Chastel, 3 ». (Page

6933.) — 23. (c Layette cottée Luneville ». (Page 7015.)

— 24. « Layette cottée Luxembourg, 1 ». (Page 7063.)

— 25. « Layette cottée Luxembourg, 2, elRodemach ».

(Page 7091.) — 26. « Layette cottée Mandres aux quatre

tours ». (Page 7113.) — 27. « Layette cottée mariages

des comtes et ducs de Bar ». (Page 7193.)

B. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-

dessous indiqué : « Inventaire des titres et papiers des

duchés de Lorraine et de Bar. VHP vol. » :
— 1. « Layette

cottée mariages des ducs et princesses de Lorraine ».

(Page 7231.) — 2. « Layette collée mariages des prin-

cesses de Lorraine aux ducs de Bavieres ». (Page 7291.)

— 3. « Layette cottée mariage d'Anne de Lorraine, prin-

cesse d'Aiirange, duchesse d'Arscot ». (Page 7313.)— 4.

« Layette cottée mariage d'Antoinette de Lorraine, du-

chesse de Cleves ». (Page 7339.) — 3. « Layetle cottée

mariage de Chrestienne de Lorraine, grande duchesse

de Toscane ». (Page 7359.) — 6. « Layelle cottée ma-

riage de Dorothée de Lorraine avec Errich, duc de

Brunswich ». (Page 7373.) — 7. « Layette collée ma-

riages de particuliers ». (Page 7393.) — 8. « Layette

collée Marsal, 1, Rosières, Chasteau Salin et traitiez pour

les salines ». (Page 7423.) — 9. « Layette cottée Marsal,

salines, 2 ». (Page 7451.) — 10. « Layette cottée Mar-

sal, Moyenvic et Salonne, salines, 3 ». (Page 7483.) — 11.

« Layette cottée Marville ». (Page 7355.) — 12. « Layette

cottée Maurmonsticr et Guerolzech ». (Page 7603.) —
13. « Layette collée mémoires et recepissez touchant les

cent mil florins empruntez des villes de Frihourg et

Brisach, avec divers inventaires ». (Page 7621.) — 14.

« Layette cottée Mercœur ». (Page 7637.) — 15. « Sacq

collé mesianges ». (Page 7681.) — 16. « Layette collée

Mels evesché, bulles des abbayes de Gorze et S. Vincent,

et canonicats d'Allemagne ». (Page 7727.) — 16 a.

« Dans un sac collé Metz evesché ». (Page 7761.)— 16

b. « Dans un autre sacq collé bulles et autres pièces ».

(Page 7789.)— 16 e. « Dans un sac collé Metz h. h. 2 ».

(Page 7803.) — 17. « Layette cottée Mets, cité, 1 ». (l'âge

7825.) — 18. « Layette collée Jlels, cité, 2 ». (Page 7873.)

— 19. « Layette cottée Mels, cillé, 3, anciens comptes et

papiers, I ». (Page 7923.) — 20. « Layelle cottée Mets,

cité, 4, anciens comptes et papiers, 2 ». (Page 7981.)

Le m», fr. 4883 se compose de 938 l'euillcts, paginés 61.53-8028,

moins 7 feuillets qui auraient élé paginés 0441-0450, 7563-750'i, 7861-

7802, si ces cotes n'avaient été omises dans lu pagination
;
plus les fouil-

Icis cotés 6177 bis, 6253 6i.ï, 6392 bis, 0427 bis, 6452 bis , fiUii hls^

6502 bis, 6504 bis, 6556 bis, 6604 bis, 6614 liis, 67.'>4 bis, 6777 bis,

7017 a, 7017^,7017 c, 7017 d, 7138 bis, 7152, 7229 a, "9.29 b,7:>G2 Ois,

7713 a, 7811 bis, 7886 his, 8013 bis, 7863 a, 7803 b, 7863 c. Le»

feuillets cotés 6359, 6431, 6467, G551, 6571, 6051, 6735, 6827,6871.

6911, 0951,7059, 7061, 7111, 7193, 7229, 7285, 7287, 7289, 7311,

73.^7, 7373, 7449, 7481, 75.53, 7603, 7619, 7635, 7675, 7677, 7679, 7801,

7803, 7977 sont blancs. Les feuillets cotés 7863 a, 7863 b, 7(i63 c,

ont été par erreur reliés hors de leur place et sont actuellement à la

fin du nis.
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Tome V (nis. i884).

Ce tome est divisé en deux volumes, indiqués plus bas

sous les letlrcs A et R :

A. Texte de l'inventaire (suite). Titre piécédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-

dessous indiqué : « Inventaire des litres et papiers des

ducbés de Lorraine et de Bar. I.V vol. >> : — 1. «Layetle

cottée Mirecoiut et Rcmoncourt ». (l'aj^e 8029 a.) — 2.

« Lavette cottée Monstereul sur Saonne ». (Page 8089.)

— 2 a. tt Dans un sac colté Monstereul sur Saonne ».

(Page 8129). — 3. « Layette cottée Moyenvic, 1, Salonne

et Marsai, 1 ». (Page 8143.) — 4. « Layette cottée Moyen-

vic, Salonne et Marsai ». (Page 8181.) En marge on

lit : « Copie de la layette précédente ». — 5. « Layette

cottée Moyenvic, 2, et Marsai, salines ». (Page 8225.) —
G. « Layetle collée Nancy, 1 ». (Page 82.^>3.)— 7. « Layette

cottée Nancy, 2 ». (Page 8293.) — 8. « Layetle cottée

Nancy, 3». (Page 8325.)— 9. « Layetle cottée Nancy, 4 ».

(Page 8359.) — 10. « Layetle cottée Neufchastel et Clias-

tenoy ». (Page 8439.) — 11. « Layette cottée neutralitez

accordées par les empereurs poiu* Commercy et autres

lieux de Lorraine et terres communes ». (Page 8315.)

— 12. « Layette cottée Nomeny, 1 ». (Page 8531.) — 13.

« Layette cottée Nomeny, 2 ». (Page 8383.) — 14.

« Layetle cottée Nomeny, conforance ». (Page 8627.) —
15. « Layette cottée Nouroy le Sec et Amermont ».

(Page 8643.) — 16. « Layette cottée ordonnances et

mandemens, 1 ». (Page 8683.) — 17. « Layette cottée

ordonnances et edils, 2 ». (Page 8711.) — 18. « Layette

cottée parlages et mariages des comtes et ducs de Bar et

comtes de Vaudemont ». (Page 8739.) — 19. « Layetle

cottée passages, pouls et péages ». (Page 8787.) — 20.

« Layetle cottée Passavant ». (Page 8803.) — 21. Layette

collée Pays Bas». (Page 8851.) — 22. « Layetle cottée

Pereuse, Puysoye et Lavaux ». (Page 8863). — 23.

« Layette collée Phaltzbourg, 1 ». (Page 8907.) — 24.

« Layette cottée Phaltzbourg, 2 ». (Page 8923.) — 25.

« Layette cottée Phaltzbourg et Sarhourg, 1 ». (Page

8931.)

B. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est conleiui au volume ci-des-

sous indiqué : « Inventaire des litres et papiers des duchés

de Lorraine et de Bar. X" vol. » : — 1 . « Layette cottée

Pierrel'ort et Pierretitte ». (Page 8955 6.) —2. « Layette

collée Poiil à Mousson ». (Page 8987.) — 3. « Layclte

cottée Ponl à Mousson, eclesiastiques et Univcisité ».

(Page 9027.) — 4. « Layette cottée Pont, cité et villages,

mesiange de sa dépendance ». (Page 9083.) — 3.

« Layetle cottée Ponl à Mousson, denonibremens ».

(Page 9127.) — 6. « Layette cottée Pont à Mousson, do-

nuiine, 1 ». (Page 9143.) — 7. « Layette cottée Pont à

Mousson, domaine, 2». (Page 9199.)— 8. « Layetle cottée

Pont à Mousson, fiefs, 1 ». (Page 9239.) — 9. « Layette

collée Pont à Mousson, fiefs, 2 ». (Page 9283.) — 10.

« Layette cottée Pont à Mousson, liefs, 3 ». (Page 9331.)

— 11. « Layette cottée Pont à Mouçon, fiefs, 4 ». (Page

9381.) — 12. « Layetle cottée Preny ». (Page 9425.) —
13. « Layette cottée Hambercourt aux Pots ». (Page

9471.) — 14. « Layetle collée rançon du roy Heué, pris

à la journée de Buligneville ». (Page 9513.) — 15.

« Layetle collée Remiremont, 1 ». (Page 9529.) — 15 a.

(lopie certifiée par l'abbé de Targny, Edmond Marlène,

Ursin Durand d'une bulle du pape Lucius II, du 22 mars

1143, en faveur de Judith, abbesse de Remiremont. (Fol.

9531 a.) — 15 b. « Catalogue des abbesses de Remire-

mont et sous quels empereurs, roys ^et ducs elles ont

vescnes » (cahier de 12 feuillets cotés 9591 a-9391 /.)

— 16. « Layette cottée Remiremont, 2 ». (Page 9393.)

— 17. « Layette cottée Rosières, salines, 1 ». (Page 9613.)

— 18. ce Layette collée Rosières, salines, 2 ». (Page 9649.)

— 19. « Layetle collée Rosières, salines, 3». (Page 9681.)

— 20. « Lavette collée S' Diey, chapitre, et Spitzcnberg ».

(Page 9703.) — 21. « Layetle cottée S. Diey et Raon ».

(Page 9731.) — 22. « Layette cottée S. Hipolile ». (Page

9763.) — 23. « Layetle cottée S. Martin devant Mets et

Villers Berthnach ». (Page 9787.)

Le ms. fr. 4884 se compose de 774 feuillets paginés 8029-9802, moins

4 feuillets qui auraient élé paginés 8997-9000, 9427-9428, 9773-9774, si

ces cotes n'a> aient élé omises dans la pagination
;
plus les feuillets cotés

8029 a, 810G Ois, 8268 his , 8319 bis, 8336 bis, 8343 bis, 8350 bis,

8354 bis. 8397 his, 8450 bis, 8483 W.S, 8185 bis, 8517 bis, 8536 bis,

85C1, 8584 bis, 8584 ter, 8585 6t.?, 8590 bis, 8560 bis, 8671 bis,

8807 bis, 8955 a, 8955 6, 8958 bis, 8970 bis, 8978 bis, 8981 bis,

8993 bis, 9172 bis, 9193 bis, 9203 bis, 9307 6m, 9357 bis, 9381 a.

9383 a, 9430 bis, 9445 his, 9458 bis, 9531 a, 9531 6, 9531 c, 9546 bis,

95CI bis, 9591 a, 9591 6, 9591 e; 959t (l, 9591 e, 9591 f, 9591 g,

9.591 h, 9591 i, 9591 j, 9591 h, 9591 l, 9599 bis, 9706 bis. 9717 a,

9721 bis. Onglet entre les pages 9784-9785. Les feuillets cotés 8143,

8179, 8223, 8289, 8291, 8323, 85t3, 8523, 8525, 8527, 8529, 8623,

8625, 8709, 8737, 8785, 8849, 8861, 890.5, 8951, 8953, 8985, 9025,

9123, 9125, 9139, 9141, 9329, 9423, 9467, 9469, 9501, 9503, 9509,

9511, 9585, 9587, 9589, 9591, 9611, 9647, 9703, 9761, 9801 sont

blancs.

Tome VI (ms. 4885).

Ce tome est divisé en deux volumes, indiqués plus bas

sous les lettres A et B :

A. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est conlenu au volume ci-

dessous indiqué : « Inventaire de titres et des papiers

des duchés de Lorraine et de Bar. XI" vol. » : — 1.

« Layette collée S. Mihel, 1 ». (Page 9803.) — 2.

« Layetle cottée S. Mihel, fiefs, 2 ». (Page 9867.) — 3.

« Layetle collée S. Mihel, 3 ». (Page 9923.) — 4.

« Layetle collée S. Nicolas et Varangeville ». (Page 9967.)

— 5. « Layette collée Salmes, Badonviller, Turquestain,

S. Georges ». (Page 9993.) — 6. « Layetle collée Sam-
piguy ». (Page 10031.) — 7. « Luyette cottée Sancy et

Pierrepont, 1 «.(Page 10079.)— 8. « Layetle cottée Sancy

et Pierrepont, 2 ». (Page 10121.) — 9. « Layetle collée

Siuicy et Pierrepont, 3 ».(Page 10133.) — 10. « Layette

cottée Sarbr[u]ck, Sarwerdeu et Bouquemont », (Page

10217.) — 11. a Layette cottée Schawembourg, Tholey

et Sirporch ». (Page 10233.) — 12. .« Layette collée .Sci-

cille, Naples et Provance ». (Pjige 10271 .) — 13. « Layetle

collée Seuonne, abbaye ». (Page 10295.) — 14. « Layette
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cottée Sierck, 1 ». (Page 10319.) — 13. « Layette collée

Sierck, '2 ». (Page 10343.) — 16. « Layctle collée Sirlpcrg,

Montder, Metlloch et autres lieux de la comté de Mer-

tzig et Sargau, DuUange, Foresl de Winterhauch, Wade-

gasse ». (Page 103"o.) — 1". « Layette cottée Soiiilliers,

1 ». (Page 10390.) — 18. « Layette cottée Souillers, 2 ».

(Page 10419.) — 49. « Layette cottée Steinsel, Sarech et

Gondrixangcs ». (Page 1049S.) — 20. « Layette cottée

Strasbourg ». (Page lOoll.) — 21. « Layette cottée sub-

sides du clergé ». (Page 1032".) — 22. « Layette cottée

Suisses ». (Page 10333.) — 23. « Layette cottée testa-

ments des comtes et ducs de Bar ». (Page 10351.) — 24.

« Layette cottée teslamens des ducs do Lorraine ». (Page

10367.) — 23. « Layette cottée testaments de particu-

liers ». (I»age 10(iO3.1 — 26. « Layette collée Toul, eves-

ché ». (Page 10643.) — 27. « Layette cottée Toul, cha-

pitre ». (Page 10679.)— 28. « Layette cottée Toul, cité ».

(Page 10723). —29. « Layette cotlée traitiez , accords,

intelligences, 1 ». (Page 10773.) — 30. << Layette cotlée

Traittez, accords et intelligences, 2 ». (Page 10801.)— 31.

a Layette cottée traittez, accords et intelligences, 3 ».

(Page 10819.)— 32. « Layette cottée traittez cl alliances

des ducs de Lorraine, 4 ». (Page 10831.) — 33. « Layette

cottée traittez de paix et neutralitez, 3 ». (Page 10891.)

B. Texte de l'inventaire (suite). Titre précédant une

table sommaire de ce qui est contenu au volume ci-

dessous indiqué : « Inventaire des titres et papiers des

duchés de Lorraine et de Bar. Xll" vol. » :
—- 1 . « Layette

cottée Trêves, archevesché et cité, 1 ». (Page 10927.) —
2. « Layette cotlée Trêves, archeve.sché et cité, 2 ». (Page

40933.) — 3. « Layette cotlée Val de Liepvre, 1 ». (Page

11013.) — 4. « Layette cottée Val de Lièvre, mines, 2 ».

(Page 11 043.1— 3. « Layette cottée Vaidrevanges ». (Page

11069.) — 6. « Layette collée Vandemont, 1 ». (Page

1 1093.)— 7. « Layetlecoltée Vaudeinonl, domaine » . (Page

11109.) — 8. « I^ayette cotlée Vaudomont, fiefs ». (Page

11181.) — 9. « Layette cotlée Vaudcmont et tutelle ».

(Page 11217.) — 9 o. « Dans un sac particulier, hors la

layette, qui esloit pendu à un clou, le dit sac cotté Van-

demont ». (Page 11238.) — 10. « Layette cotlée Ver-

dun ». (Page 11243.) — 11. « Layette cottée Verdun,

evesque ». (Page 11331.) — 11 a. « Un sac cotté evcs-

que, chapilrc et cité de Verdun ». (Page 11387.) — 12.

« Layette cotlée Verdun, fiefs des cvcsques et evesché ».

(Page 11419.) — 13. Layeltc cottée Verdun, chapitre ».

(Page 11437.) — 44. « I.ayctto cottée Viviers ». (Page

11489.)

I.e m», fr. i885 se comiwse de 865 fpuillcls, |iaî;in<^3 9803-11532,

moins 7 fouillelR qui aiiraioiit élc paRiiiés 10811-1081'/, 1O97110980,

11155-11206, si ce* colcs n'avaienl clé oraise.^ dans la pa^inallon
;
plus

les feuillets coté» A, '.(811 bis, 98.11; bU, 9857 bis, 9928 bis,

yîl.TO bis, 9910 Wi, 99i8 bis, lOOll a, I00:(5 a, 10095 bis, 10137 bis,

10139 bis, 1023? bis, 10265 bis, 10360 bis, 10522 bis, 10859 bit, B, C,

IIOMI bis, Ill8.'i6i<, IMiîtbis, 1122'! bis, 11507 bis. Les feuillets 9ÎW5,

10049, 10077, 10117, 10119, 10251, 10317, 10341, 10.509, 10.531, 10533,

10565, 10599, lOflOl, 10677, 10721, 10771,10887, 10889, 109.53, 11067,

11091, 11179, mis, 11243, Il3i7, Il3'i!l, ll'il5, iril7, 11455, Ui85,

Il 187 sont blaneg.

Tome VIF (ms. 4886).

Tables de l'inventaire ci-dessus analysé : — 1. « Table

generalle de toutes les layettes des tiltres de Lorraine,

qui estoient en la grande archive de la citadelle de Mets

en 1697, qui ont esté inventoriez ». (Fol. 1.) — 2. « Ta-

ble generalle des lieux mentionnez dans l'inventaire des

tiltres de Lorraine ». (Fol. 7.) — 3. « Table des princi-

pales matières contenues en l'inventaire des tiltres do

Lorraine ». (Fol. 123.) — i. « Table generalle des eves-

chez, chapitres, abbayes, prieurez et autres lieux régu-

liers mentionnez dans l'invenlaire des tillres de Lor-

raine ». (Fol. 453.) — 3. « Table generalle des noms des

personnes mentionnez dans l'invonlairo des tiltres de

Lorraine ». (Fol. 170.)

Le ms. fr. 488G se compose de 309 feuillels. Les feuillets 6. 122,

168, 169 sont blancs.

13 vol., reliés en 7 lûmes. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9597* à

9597».}

4887 et 4888.

1 Tables des noms de lieux, de familles, et des ma-

tières, contenus dans les additions laites par M. Lancelol

à l'inventaire des litres des duchcz de Lorraine et de

Bar, par MicH. CiuPi'OTi.N, premier commis de la commis-

sion de France en Lorraine, pour l'inventaire du Trésor

des chartes, en 1737 » :

Tome I (ms. 4887).

Conlenu :
— 1. « Avertissement sur l'usage de ces ta-

bles». (Fol. 3.)— 2. « Table generalle de toutes les layettes

et de tous les carlulaires, registres, regislrala, comptes

et autres pièces dont partie est contenue en différons

porlefeuilles ,
qui composent les additions faites en 1737,

1738, 1739 et 1740, à l'inventaire dos tiltres de Lorraine,

qui sont gardez au trésor royal des chartes à Nancy ».

(Fol. 9.) — 3. I Table generalle des lieux mentionnez

dans les additions faites à l'inventaire des tillres de Lor-

raine ». (Fol. 24.)

Ce volume se compose de 408 feuillets. Les feuillets 6, 7, 22, 23

sont blancs.

Tome 11 (ms. 4888).

Contenu: — 1. « Tables des principales matières con-

tenues dans les additions faites à l'inventaire des tiltres

de Lorraine ». (Fol. 1.) — 2. <c Table genorallo des cves-

chez, chapitres, abbayes, prieurez et autres lieux régu-

liers mentionnez dans les additions faites à l'invontaire

des tiltres de Lorraine ». (Fol. 129.) — 2 a. Lettre au-

tographe de « l'abbé i»KLABiNTiN,\r.i;,...ànioiisienr Bejol,

garde dos iiianuscrits de la Bibliothèque du roi, rue de

Richelieu, à Paris... Au séminaire S. Sulpice, le 18 no-

vembre 1778 ». (Fol. 18!».) - 3. « Table genorallo dos

noms des personnes mentionnez dans les additions laites

à l'inventaire des tiltres de Lorraine ». (Fol. 197.)

Ce volume se comi«)se de 528 feuillels, plu» le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 128 est blanc.

•i vol. Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 9597" et 9497'.)
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« Mémoires toudiant les affaires de Lorraine, de 1626

à 1670 ». Copies :

i. « Arrcst doué par Miciiki, Ciiahpentier,... président

pour S. M. 1res chreslieunc aux pays et gouvernements

de Mets, Tolil et Verdun, sur l'appel comme d'abus d'ex-

communication faille parmessire François de Lorraine,

evesque de Verdun, le dernier jour de l'an 1626 ». (Fol. Il)

2. « Bref du pape Urbain VllI, qui permet à François,

duc de Lorraine, sa femme et ses enfants, de faire dire

messe en une chambre, lorsqu'ilz seront malades. Du

18 juillet 1626 ». En latin. (Fol. 5.)

3. « Lettre de l'archiduc Leopold k François, duc de

Lorraine,... IVInspruck, li 6giugno 1626 ». En italien.

(Fol. 6.)

4. « Lettre de l'empereur Ferdinand II au l'oy Louys

[XllI], sur les plaintes à luy faites par François de Lor-

raine, evesque de Verdun... Doué en nostre cliasteau

royal de Prague, le 15 du moys de janvier, l'an de nos-

tre salut 1628, et de nos règnes, en l'empire le 9% en Hon-

grie le IC, et en Bohême le H' ». (Fol. 7.)

5. « Response du roy [Louis XllI] à l'empereur... Es-

cril à Paris, le 7 de mars 1628 ». (Fol. 9.)

6. « Lettre du roy de Suéde [Gustave-.\dolpiie| à M. le

duc de Lorraine,... Oatum Mogontiic, 29 decembris

1631 ». Enlalin. (Fol. H.)

7. « Responce de M. de Lorraine [Charles] à la lettre

du roy de Suéde... Datum Nanca^i, die 21 inensisjanua-

rii, anno Domini 1632 ». En latin. (Fol. 12.)

8. « Lettre du roy... Louvs [XllI] à M. le duc de Mont-

bazon, sur la conduite du duc Charles de Lorraine,...

Escrit à Saincte Menehould, le 17 juin 1632 ». (Fol. 13.)

9. « Lettre du roy... Loi:ïs[XI]I] à M. le comte de Sois-

sons, après le traitté de Liverdim... Escrit à Liverdun,

ce 26... juin 1632 ». (Fol. 1-4.)

10. « ,\rticles accordez entre M' le cardinal de Riche-

lieu, connuissaire député par le tuy, et les sieurs de

Ville, premier gentilhomme de la chambre, et Janin, se-

crétaire d'Estat, commissaires députez de M. le duc de

Lorraine,... Faict à Liverdun, ce 26 juin 1632». (Fol. lo.)

11. Traité fait entre Louis XIII, roi de France, et

Charles, duc dcLorraine, « à Vie, le 6... janvier 1632 ».

(Fol. 18.)

12. « Articles séparés » du traité précédent. (Fol. 19.)

13. « Même contenu que plus haut, article 10 ». (Fol.

19.)

14. « Article séparé du traitté » de Liverdun. (Fol.

20.)

15. « Traitté de Nancy, du 6 septembre 1633 », fait

entre le roi Louis XllI, représenté par le cardinal de

Richelieu, et le duc de Lorraine, représenté par son

frère, le cardinal de Lorraine. (Fol. 21.)

16. « Traitté de Charmes, du 20 septembre 1633 », fait

entre le roi Louis XllI, représenté par le cardinal de Ri-

chelieu, et Charles, duc de Lorraine. (Fol. 23.)

17. « Arresl du parleinent de Paris, porlanl saisie du

duché de Bar... Faict en parlement, le30dejuilIeH633».

(Fol. 25.)

18. « Lettre du roy Louvs [XIII] à M. le duc de Mont-

bazon, sur la prise de Nancy... Nancy, le 25 septembre

1633 ». (Fol. 27.)

19. « Commission du roy... Louvs [XIIIJ à [Antoine]

Barillon, maistre des requestes, pour estre intendant de

la justice et police au parlement de S. Mihel... Donc à

Chantilly, le K! juillet... I(i34». (Fol. 29.)

20. « Ordonance dud. S' Barillon », en conséquence

de la précédente commission. (Fol. 29.)

A la suite (fol. 30), on lit : « Forme du serment de

lidelité ».

21. « Establissement d'un conseil souverain à Nan-

cy ». Acte du roi Louis XIII. « Doné à Monceaux, le 16...

septembre... 1634». (Fol. 30.)

22. « Commission » du roi Louis XIII, adressée aux

« sieurs Charpentier, conseiller» au «conseil d'Estat et

président » au « parlement de Mets, Gobelin », conseil-

ler aud. conseil, « intendant de la justice » en l' « armée

de Lorraine, maistres de Bullion,Marescot, Fremin, Me-
rault, Mallebranche, Gaulthier, Morillon, Fouquet, Royer,

Arnauld, Joly, Le Febvre, thesorierdeFrance, intendant»

des ic financesen Lorraine, Machault, Colombel, Corberon

de La Motlie. Le Ragois », pour exercer différentes fonc-

tions au « conseil souverain », établi par ledit roi « en

la ville de Nancy... Doné à Monceaux, le 16 de septem-

bre 1634 ». (Fol. 33.)

23. «Lettre du roy. ..LouYs[XIII] au parlenientdeMels»,

concernant l'établisement « d'un conseil souverain à

Nancy », dont la constitution est indiquée parla com-

mission ci-dessus. « Monceaux, !6... septembre 1634 ».

(FoL34.)

A la suite (fol. 35), arrêt du « conseil souverain de

Nancy, portant injonction de faire prières publiques pour

le roy par toute la Lorraine... 19 d'octobre 1634 ».

24. « Lettres patentes de Charles, duc de Lorraine, à

tous ses sujects, leur faisan tdeffence de recognoisire les

juges du parlement de Metz ou autres commissaires

de la part du roy de France, ny de déférer à leurs or-

donnances... Bczançon, le 8 juin 1634 ». (Fol. 37.)

25. « Déclaration du roy... Louvs [XIII], pour l'esta-

blissementd'un conseil souverain à Nancy... Doné àMon-

ceaux, le 16 septembre 1634 ». i^Fol. 39.)

26. Même contenu que plus haut, article 22. (Fol. 41.)

27. « Forme du serment de fidélité que doivent prester

au roy tous ecclésiastiques, gentilhomes, officiers et

autres cy devant sujets du duc Charles de Lorraine ».

(Fol. 42.)

28. « Arrest du conseil souverain de Nancy, portant

injonction de faire des prières publiques pour le roy...

Faict aud. conseil souverain, le 19° d'octobre 1634. Si-

gné : Colbert ». (Fol. 42.)

29. « Cession et transport des duchez de Lorraine et

de Bar au cardinal de Lorraine, par son l'rere le duc de

Lorraine. A Mirecourt, l'an 1634, le lOjanvier ». (Fol. 43.)

30. « Déclaration du roy... Louvs [XIIIJ, contenant le
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pouvoir doné à M. le prince de Condé de commander en

Lorraine... Doné à S. Germain en Laye, lelSavril 163o »

(Fol. -io.)

31. « Ordonnance de M. le prince de Condé,... Henry,

DE Bourbon, pour rappeller au service du roy ceux qui

s'en sont escarlés, dans la Lorraine... Nancy, 10 may

1633 ». (Fol. 47.)

32. «Déclaration du roy... LouYs[XIlIJ, pour la demeure

en France des principaux genthilshomes lorrains et con-

tribution des autres... Doné à S. Quentin, ^^^^.. may,

l'an... 163a ». (Fol. 48.)

33. » Mémoire de M"" la duchesse de Lorraine [Nicole]

sur le sujet de son mariage » avec le duc Charles, qui

contestait la validité de ce mariage, pour pouvoir épouser

a Beatrix de Cusance , vefve d'Eugcnne , comte de Can-

tecroix ». Après 1648. (Fol. ol.)

34. « Traitté faict entre le cardinal duc de Richelieu,

pour le roy [Louis XIII] et le duc Charles de Lorraine,...

Faict à Paris, le 29 mars 1641 ». (Fol. 53.)

3o. ï Articles secrets, passés entre le cardinal duc de

Richelieu, pour le roy , et le duc Charles de Lorraine,

pour avoir mesme force que le traitté passé entre eux

le susdit jour ». (Fol. 85.)

36. « Acte du serment preste par le duc Charles de

Lorraine, pour l'observation du traitté et articles secrets

cy dessus... En la chapelle du chasteau et maison royalle

de S. Germain en Laye », le 2 avril 1641. (Fol. 53.1

3". « Acte de la ratification faitte en la ville de Bar par

le duc Charles de Lorraine du traitté et articles secrets

cy dessus.». Bar, 29 avril 1641. (Fol. 56.)

38. « Acte du serment fait par le duc Charles de Lor-

raine en la ville de Bar, pour l'observation du traitté et

articles secrets cy dessus ». 29 avril 1641. (Fol. 57.)

39. « Relation italicne d'un home qui avoit voulu as-

sassiner le duc Charles de Lorraine,... Ritornando il

ser"" di Lorena dalle saline, nel trovarsi sopra il ponte

di Marsal, fusupplicato da uno ch'era stato staffiero... ».

Minute. (Fol. 60.)

40. « Déclaration de Nicole , duchesse de Lorraine et

de Bar ». (Fol. 61.)

41. « Lettre de Nicole, duchesse de Lorraine et de Bar,

au pape Urbain VIII ». (Fol. 61.)

42. « ConsuHatio in causa matrimonii Caroli, Lotha-

ringia; ac Barri ducis, et Nicolea;, Lotharingia' ac Barri

ducissœ ». En lalin. (Fol. 63.)

43. «Sententia Iheologorum ». En latin. (Fol. 63.)

44. « ConsuUalio altéra ». En latin. (Fol. 63.)

A la suite (fol. 63), réponse, en latin, des théologiens.

43. « Responsum ex parte Urbani VIII, ponlificis

maximi, ad oralorem Caroli, Lolharingiic ac Biirri du-

cis ». En lalin. (Fol. 61.)

4<>. « Supplique au pape [Grégoire XV] de Charles,

prince de Vaudemont,et de Nicole de Lorraine, qui

exposent quilz se sont mariés, sans dispense, au [second]

degré, en demandent absolution et permission de se re-

marier, n'y ayant point eu de copule charnelle entre

eux ».
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Cette supplique est accompagnée de la réponse favo-

rable du pape. En latin. (Fol. 65.)

47 et 48. « Deux lettres escrittes par le père gênerai

des jésuites au père Didier Cheminot, confesseur de

Charles, duc de Lorraine,... Mctujs Vitellescls ». Rome,

15 mai et 15 août 1641. En latin. (Fol. 67 et 68.)

49. « Consultatio quo modo rector Academiœ Mussi-

ponlanœ habere se debeat in causa cxcommunicationis

Caroli, Lolharingiœ ducis... Parisiis, 14 februarii 1643 ».

En lalin. (Fol. 69.)

50. « Excomnmnicationduduc Charles de Lorraine »

par le pape Urbain VIII. « Affiché à S. Pierre de Rome,

le 23 avril 1642 ». Traduction. (Fol. 71.)

51 et 52. « Protestation du duc Charles de Lorraine et

de son procureur gênerai contre l'excommunication

laschée par le pape contre luy ». 1642. (Fol. 73 et 74.)

.53. « Lettres du duc Charles de Lorraine aux presi-

dentz et conseillers de la cour souveraine de Lorraine et

Barrois... 7 juin 1642 ». (Fol. 74.)

34. « Lettre de Charles, duc de Lorraine , à mademoi-

selle d'Orléans, après que ce prince se fut retiré des

environs de Paris avec ses trouppes, en 1651 ». (Fol. 75.)

55. « Jugement de la rote, confirmant le mariage de

Charles, duc de Lorraine, et de Nicole, duchesse de Lor-

raine ». 1654. (Fol. 77.)

56. « Relation de ce qui s'est passé à Bruxelles , la

nuictdu 23 febvrier 1654, à la détention deCharies, duc

de Lorraine, et ensuitlc le 7 de mars aud. an, comme
aussy les 14 et 21 de mars en lad. année ». En italien.

(Fol. 79 et suiv.)

57. Nouvelles relatives au même objet, datées de Ra-

tisbone, Madrid, Cologne, Lucerne. En italien. (Fol. 86.)

58. « Manifeste de Leopold, archiduc d'Alstriche, sur

l'emprisonement de Charles, duc de Lorraine,... Bruxel-

les, le 23 février 1654 ». (Fol. 87.)

59. « Mandement de Leopolo, archiduc d'Alstriche,

aux trouppes de Charles, duc de Lorraine,... Bruxelles,

25 février 1654 ». (Fol. 88.)

60. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour rappeller

les Lorrains à son service... Faict à Sedan, le 2 juillet

1654 ». (Fol. 88.)

61. a Ordonnance du roy [Louis XIV], portant le trail-

temcnt qui sera fait aux colonels, capitaines, officiers et

soldats des trouppes de l'armée de Lorraine, en venant

servir Sa Majesté... Faict à Sedan, le 2 juillet 1654 ».

(Fol. 89.)

62. « Instruction au sieur de Corberez, s'en allant

treuvcr le comte de Ligneville, par ordre du roy ». (Fol.

90.)

63. « Lettre de Chaules, duc de Lorraine, à M' Du

Itois,... 21 avril 1636 ». (Fol. 95.)

64. « Traitté de paix faict entre le roy et le duc de

Lorraine, à Paris, le 28 février 1661 ». (Fol. 97.)

()5. « Extraict des registres de la cour souveraine de

Lorraine et Barrois, séante à S. Mihiel... 24 octobre

1661 ». (Fol. i>9.)

Ordonnance contre les sujets du duc de Lorraine qui

46
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ne rentreront pas en Lorraine dans l'année de la publi-

cation de ladite ordonnance.

GG. « Epitapliiuin donuis lolbaringica;, sexto februarii

1662 ». En latin. (Fol. 101.)

67. Lettre du « prince Charles de Lorraine,... au roy...

escritlc de Bezançon... en 1GG2... après la cession et re-

mise faitte par le duc Charles de Lorraine, son oncle,

des Estais de Lorraine et de Bar au roy ». (Foi. 103.)

68. « Extraict abbrej^é d'une relation faitte par un

Lorrain de la conduilte de IVr le duc de Lorraine sur les

mariages du prince Charles, son nepveu, depuis lelraitté

de paix entre les deux courones... A Paris , le 22 février

1662 ». (Fol. 105.)

69. « Lettre concernant les propositions faites en

France pour y marier le prince Charles de Lorraine,...

Du 8 de février 1662 ». (Fol. 107.)

70. « Déclaration du roy Louis XIV, contenant les

articles du traitté par luy fait avec Charles, duc de Lor-

raine, louchant la cession des duchés de Lorraine et de

Bar... Paris, 8 février 16G2 ». (Fol. 111.)

71. « Remonstrance faitte au roy par le duc Nicolas

François de Lorraine », après le traité signé entre le roi

et le duc Charles de Lorraine, le 6 février 1GG2. (Fol.

113.)

72. Lettre de Charles, duc de Lorraine, au roi

Louis XIV. 28 février 1662. (Fol. llo.j

73. ï Traitté fait entre le roy [Louis XIV] et le duc de

Lorraine [Charles], à Mets, le 31 août 1663 ». (Fol. 117.)

74. « Mcmflire pour servir d'instruction à M'' le prince

de L'Islehone , allant Ireuver Sa Majesté [Louis XIV] de

la part de Son Altesse [le duc de Lorraine] Charles...

Faict à Nancy, ce 8 de janvier 1669 ». (Fol. 119.)

73. « De la confédération et alliance du roy avec les

princes et Estatz protestans d'Alemagne et Suédois,

pour se conserver en la possession du duché de Lor-

raine ». (Fol. 121.)

76. tt Du bannissement et proscription à perpétuité

du royaume de France de tous ceux de la maison de

Lorraine ». Après 1633. Incomplet à la fin. (Fol. 123.)

77. « Uellexion sur Testât présent des affaires de Lor-

raine et sur son invasion par la France ». Une note en

marge porte : « Ce discours est de M'' le baron de L'I-

sola ». (Fol. 125.)

78. « Renonciation du duc de Lorraine en faveur de

son neveu, le prince Charles... Faict à Espinal, le 14"

septembre 1670. Signé : Charles ». (Fol. 130.)

79. « Lettre du duc de Lorraine,... Charles... escritte

à S. M. Britannique, d'Espinal, le 28 aoust ». (Fol.

131.)

80. « Remonstrance à Charles, duc de Lorraine, que

dans la nécessité d'estre Espagnol ou François, ou neutre,

le pire party qu'il peut prendre est celuy de l'Espagne ».

(Fol. 133.)

Ce volume se compose de 13i reuillets. Les feuillets I et 2 sont oc-

cupés par lu taille du recueil. Les feuillets 10. 24, 20, 28, 30, 50, 58, 59,

70, 70, 102. 104, 110, 116, 124, 132 sont blancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9597 a- -, de La Mare ^i'.)

4890.

« Cronicques des seigneurs cvcsques de Metz », com-

mençant par : « Metz est une cité ancienne en la pro-

vince de Gaulle, assise en la première partie, abondante

de fleuves, aornée de vignes et de bois, de montagnes

environnée... » et finissant par : « ... de quoy les citains

de Metz ne s'en mellirent oncques, pour les maulx qu'on

faisoit dedans ».

Cette chronique, qui commence par S. Clément, pre-

mier évêque de Metz, s'arrête à « Conrard Bayer de

Boppart,... 77" evesque de Metz... receu par chapitre,

le dimanche devant la nativité M' S. Jehan Baptiste,

1415 ».

Le ms. finit par une liste de dix évèques de Metz,

dont le premier est « l'evcsque George de Baulde » et le

dernier « l'evesque Charles, cardinal de Lorraine et

evesque de Strasbourg ». De 1578 à 1607 évoque de

Metz, Charles de Lorraine fut évêque de Strasbourg de

1592 à 1604.

Ce volume se compose de 29 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9597 i>. -, de La Mare 320.)

4»91.

« Epitome de l'origine et succession de la duché de

Lorraine, composé par F. Jean d'Alcv, religieux obser-

vantin de S. François, traduict de latin en françois ».

Cet « Epitome » est précédé d'une dédicace au duc

de Lorraine « Charles III », datée « de Nancy, au mois

de juillet 1536», qui est le dernier duc dont parle cet

épitoiné.

A la suite de cette dédicace, au bas du feuillet 2 r" on

lit : « Ce livre appartient à François Jaqueiiiiii, conseil-

lier, secrétaire entrant au conseil de S. A. et advocal à

Nancy. Il l'a eu de la bibliothèque de fut noble homme
Dominic Jaquemin, son père ».

Au revers dudit feuillet commence le récit par : «Pour

introduire la claire intelligence du premier nom de Lor-

raine... » il finit par : «... qui surpasse tous sens, garde

son cueuret intelligence en iceluy, luy donnant aussy en

sa grâce indesinenle persévérance et à la fin parradis.

Amen ».

Ce volume se compose de 114 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Auc. 9597 c.J de La Marc 321.)

/i8î)2.

« Mémoires concernants les affaires de Lorraine » et

les droits du roi sur les duchés de Lorraine et de Bar ».

Copies :

1. « Réplique de M' Godefroy » à l'écrit intitulé :

«. Contredit à la généalogie de la maison de Lorraine,

descendue de celle d'Alsace ». Cette réplique porte

en tête la proposition suivante: «-Nous maintenons,

contre l'historiographe Godefroy, que l'auguste mai-

son de Lorraine vient de celle de Bolongne et non

des comtes d'Alsace , comme il suppose , et qu'il voye

la dessus Paradin et Du Tillet, aullieurs françois, Reus-

nerus et llenninger, alcmans, et Vasbourg et de Ro-
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sieres, il y trouvera sa confusion... » et y répond par

une note commençant (fol. i) par : « Vuassebourg, Ed-

mond Du BouUay, Rosières, Reusner, Henningcr et plu-

sieurs autres aulheurs, quy ont mis en avant que la

maison de Lorraine descend en ligne masculine de celle

deBoulongne... ».

-2. t Remarques sur ce que les sieurs Chifflct et Blon-

del ont escrit touchant la Lorraine et le Barrois », mé-

moire « pour M' de La Mare, conseiller au parlement de

Bourgongne », commençant (fol. o) par : « 1. Le S' Chif-

flet oste ou diminue tout ce que l'on dit conmiunement

de plus honorable et de plus avantageux à la France... »

cl finissant par : «... vostre très humble, très obligé et

très obéissant serviteur en N. S., Cl. Vigxolles, de la

Comp'" de Jésus. Du collège de Dijon, ce 22" juin

1678».

3. Autre mémoire, commençant (fol. 13) par : « Le R.

P. Maimbourgdit, en l'Histoire de la décadence de l'em-

pire, l, l. 2, p. 160, que Godefroy le Hardy, etc. tua le

comte Albert de Namur, auquel l'empereur Henry 111

avoit donné l'investiture du duché de la Haute Lor-

raine... ».

4. « Généalogie des ducs de Bar, depuis l'an 1337,

avec les droits de souveraineté des roys de France aud.

duché de Bar... Le droict de souveraineté qu'ont les

rois de France au duché de Bar et pais de Barrois est,

des le commencement de la monarchie... ». (Fol.

16.)

5. «Généalogie et alliances des comtes et ducs de Bar»,

commençant (fol. 21) par : « Richuin, qui est le premier

en la succession des contes et ducs de Bar, esloit fis de

Raguier, fis de Sadiger,... » et finissant par : «... Char-

les, duc de Lorraine, Bar, etc., (ils de François, es-

pousa Claude de France, fille de Henry 11, roy de France.

A eu d'elle 9 enfans : Henry, Chrestienne, Charles, An-
thoinette, Anne, François, Catherine, Eslizabeth et Clau-

de, tous vivanlz heureusement l'an lo4o ». Armoiries
coloriées.

6. Notices et extraits « servants à l'histoire de Lor-
raine I :

a. « Monceons » : — 1. < Louys, comte de Monceons,
et la contesse Sophie de Lorraine, sa femme », d'après

une bulle du pape Lkon IX, qui se trouve au « cartulaire

de S. Dié », sous l'année 1031, et « Beutoldcs, au sup-
plément de Herman Conlract, à l'an 1093 ». (Fol. 28.) —
2. « Le marquis ou le patrice Frideric de Monceons »,

d'après « IJertohlus, prcslre de Constance, en son sup-
plément de Herman Contract, sur l'an 1091 et 1092».
(Fol. 29.) —3. « Beatrix de Monceons, femme du duc de
Souaube Bertolde », d'après « Bertoldus, prestre de
Constance, en sa chronique, l'an 1093 ». (Fol. 30.) —
4. « Le duc Bertolde, mary de lad. Beatrix de Monceons,
est ainsi loué par le mesme Bertoldus, prestre, l'an 1090 ».

(Fol. 30.) — 5. « S. Gebehard, evesque de Constance,
légat apostolique, fils de Beatrix de Monceons », d'après

« Bertoldus, pénitencier apostolique, l'an 1084 » et an-
nées suivantes, jusqu'à HOO. (Fol. 30.)— (5. « Bertolde,

duc de Souaube, fils de Beatrix de Monceons », d'après

« Bertoldus, en sa chronique, l'an 1092 ». (Fol. 32.) —
7. « Le marquis Herman, fils de Beatrix de Monceons,

religieux de Cluny », d'après « Bertoldus, en sa chroni-

que, l'an 1074 ». (FoL 33.)— 8. » La marquise Judith,

sa femme », d'après la « chronique du pénitencier Ber-

toldus, l'an 1091 ».(Fol. 33.)

b. « René V d'Anjou, duc de Bar et de Lorraine, roy

de Sicile, etc. Extrait des articles de l'institution de son

ordre de chevalerie », en 1448, suivi d'une liste de

« quelques chevaliers, selon l'ordre de leur création ».

(Fol. 34.)

c. « René II » : — 1 . « La vraye déclaration dii fait

et conduyle de la bataille de Nancy, tirée des Mémoires

de Chrkstién, secrétaire du duc René ». (Fol. 36.) —
2. « Le miliaire de la journée », 4 vers donnant la date

1476 de la bataille de Nancy. (Fol. 36.)

d. Fragment d'un journal de voyage où « Charle Em-

manuel DE Lorraine, duc de Mercoeur », raconte sommai-

rement ce qu'il a fait depuis son départ de Nancy, le

21 août 1599, jusqu'au 23 décembre de la même année

qu'il célébra la fête de Noël, en « une ville appellée El-

nangen, qui est du diocèse d'Ausbourg». (Fol. 38.)

7. « Mémoire sur la succession aux duchez de Lor-

raine et de Bar, contre le changement fait par M. de

Vaudemonl nouvellement », commençant (fol. 41) par:

« Nicolas, duc de Lorraine, estant mort le 12 d'aoust

1473, René, fils de Yolande, sœur de Jean, père du

susdict Nicolas, luy succéda par la cession qu'elle luy

feit librement de son droict... ».

Plusieurs propositions de ce mémoire donnent lieu à

des observations critiques; ces observations sont ran-

gées (fol. 43) sous les lettres a. b. c. d. e. f.

8. Note sur l'ordre de succession au duché de Lor-

raine. On y lit : « Les vassaulx des bailliages de Nancy,

Vosges et Allemagne, assemblez en l'an 1423, attestent

que faulte d'hoir masle les filles succèdent comme vrayes

héritières dud. duché, selon la coustume ancienne etge-

neralle du pays ». (Fol. 44.)

9. Note pour expliquer le don fait par René d'Anjou à

Jean, son fils, du duché de Lorraine, l'an 1433. (Fol.

44.)

10. Acte par lequel plusieurs nobles et vassaux du

duché de Lorraine déclarent la coutume du duché de

Lorraine (piant à l'ordre de succession. « Donné à...

après la S. Barthélémy l'apostre, l'an 1306 ». (Fol. 44.)

Une note, en tête dud. acte, porte : « Translaté d'un

tiltre en latin ».

H. « Extrait d'un mémoire venu de Lorraine. 1626 ».

Cet extrait, relatif au droit de succession dans les

duchés de Lorraine et de Bar, porte : « René second, roy

de Sicile, seul et viay héritier des deux duchez de Lor-

raine et de Bar, pour affermir en ses descendans l'ordre

premier que ses ancestres avoient de tout temps si reli-

gieusement observé, et pour empescher le recidif aux

hoslilitez dommageables, guerres et piteux exploicts...

qui estoicnt entrevenus es deux provinces si voisines.
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• fTTT "''^'^«'"'"•^'^spa'- deux princes differens, à
a foule d iceux ducl.ez... dn l'année loOo... institue son

lilz aisné Anthoine, son héritier esd. duchez de Lor-
raine et de Bar, seul et pour le louf ,, et établit le « droit
desubstitution.de mâles en mâles, comme une loi
pour ses hériliers. (Fol. 46.)

12 Lettre, en italien, avec chiffre et déchiffrement, du

r , j^-'T.^" " '^" ^-° P'-iandi.... Di Numeni, 21 agos-
to 162/ >.. Original. (Fol. 49.)

13. « Extrait de THisloire du duc René de Lorraine
faicte par Nicolas Remy », concernant les prétentions du
comte Antoine de Vaudemont et le droit de succession
au duché de Lorraine. (Fol. oO.)

14. . Mémoire des pièces qu'il faut encor avoir pour
le service de l'Altesse de M™» . Nicole, duchesse de Lor-
raine. (Fol. 52.)

Ce mémoire est de « IVP GonEFRov, historiographe de
france ».

'

15. Autre mémoire du mùme, de pièces à recueillir
pour le môme objet. (Fol. 54.)

16. Quelques lignes extraites d'une lettre de l'emne-
rcur Ferdinand II à François, duc de Lorraine. (Fol 55 )

1/. .Patentes du roy René pour les previleges de
ancienne chevallerie du duché de Lorraine. 1430 »

(toi. o6.)

.r^^'^oT"'"'"''"*
'^^ '''" ™y ^'^•'"^' ^"^ 25 may 1506 ».

(rOl. Oo.
J

19. « Extrait du testament » ci-dessus. (Fol. 62
)

20. Note concernant les ratifications données audit
testament en 1508. 1530, 1540. (Fol. 63.)

21. « De la nullité du testament de René, duc de Lor-
raine et de Bar, fait àLouppy, l'an 1506, le 25^ mav »
(Fol. 64.) ^ '

22. « De la nullité du testament de René, duc de Lor-
raine, qui concerne la substitution de ses descendans
mas es à l'infiny, et qu'il y a esté dérogé et contrevenu
par ledict René et ses descendans ». (Fol. 66.)
Ce volume se compose de 69 feuillels. Les feiiillels 12 37 48 ^nt

blancs. La lable du présent recueil est au feuillet 1

Papier. XVII' siècle. -(Ane. 9597 B.>,deLa Mare 322.)

4895.

« Mémoires concernants les affaires de Lorraine » et
les droits du roi sur les duchés de Lorraine et de Bar
Copies :

1. . Pledoier du S' de Russy contre M' de Lorraine,
Meudon, 15/2,jullet. Par Marion ».

Ce mémoire, dont l'objet est de « faire voir les droicts
de la Fiance sur la Lorraine », commence (fol. 3) par •

« Du temps d'Honorius, empereur des Romains, qui fui
environ l'an de Jésus Christ 420, il y avoit en la ville de
TrevesunggouvcrneurnomméLucius,...»etconclutpar:
.... lellement que, si d'ailleurs le roy n'estoit duc de
Lorraine, à tout le moins scroit-il seigneur dud. duché
ensemble de celluy de Bar, pour moitié, du chef de lad'
Marguerite » d Anjou, reine d'Angleterre, «et en vertu
de la donation . par elle faite, en 1480, à Louis XI « de
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tous les droitz qui lui apartenoient, à cause de ses nere
et mère, es duchez de Lorraine et de Bar ».

2. Note « de M' Fourxier, abbé de Stultzbrun, ordre de
Listeaux, et grand prevost de l'église collégiale de
S. Georges a Nancy », en « 1689... pour le révérend père
Vignolle, de la Société de Jésus, au collège, au Pont à
Mousson », (Fol. 11.)

Cette note contient la copie d'une « pancharle » en
latin cr q„, estoiten original dans l'archive » de l'abbaye
de Stuzclbronn, « et que le président Alix en tira avec
d autres par ordre de S. A., son maistre, au commen-
cement » du xvir «siècle. J'ay veu », ajoute l'abbé Four-
mer, « led. original dans la citadelle de Metz. Elle fait
entièrement pour l'opinion de Gérard d'Alsace »

'

3. « Vers anciens », au nombre de huit, « qui prouvent

1431 »

''''""'' '"'' '^""^«"^''"'^ fut donnée le 2 de juillet

4. Écrit commençant (fol. 13) par : « L'an 1436 futM eschevin de Metz Phelippin Marcou. et le vingtiesme
jour de may, l'an dessusdict, vint la puselle Jehenne
qui avait esté en France, à La Grange Az Orme, près dé
». Prive, et y fut amenée pour parler à aucun des sieurs
de Metz. » et tinissant par : « ... L'article cy-dessus est
extraict d un ancien manuscript de certaines choses ar-
i-ivees en la ville de Metz, et se conforment : le sein du
soubzscript tabellion royal demeurant à Nancy cy mis
pour tesmoignage, ce jourd'huy 25 mars 1645. Signé

'

A. CoLix, avec paraphe ».

5. Contrat de vente commençant (fol. 13) par • « Nous
Robert Des Hermoises, chevalier, seigneur de Thichiemont
et Jehanne Du Lix, la pucelle de France, dame dud Thi-
chiemont, ma femme, licencée et aucthorisée de mov
Robert dessusnommé... avons vendu... à... Collard de
FaïUy, cscuyer, demeurant à Marville. et à Poinsette, sa
femme... toutte la quarte partie... que nous... pouvons
avoir, en toutte la ville, ban. linaige et confinaige de
Haraulcourt... » et tinissant par : « ... 1436, on mois de
novembre, sept jours ».

La présente copie est faite sur une copie collationnée
a l'original, le 20 juin 1615, par deux notaires jurés au
labelhonnage de l'évôché et comté de Verdun.

6. « Mémoire de l'eslat ancien et moderne de la Lor-
raine, depuis l'institution du royaume de ce nom et des
duchez de la haute et basse LoiraiiK! jusques à nôtre
temps, où l'on voit les droits de la couronne de France
sur la Lorraine, et les justes raisons qui ont obligé les
rois... Louis XIII et Louis XIV de s'asseurer des Estais
du duc Charles. Tiré delà géographie historique et poli-
tique de M. J. D., professeur du roy en droit et historio-
graphe de S. M. M. Dc. Lxxiii », (Fol. 17.)
Une « Table des chapitres » de l'ouvrage annoncé par

le titre ci-dessus, c'est tout ce que notre ms. contient
dudit ouvrage. Le tout forme une plaquette de huit pa-
ges, imprimée.

7. « Acte du serment preste par S. A... Charles...
duc... de Lorraine, aux Eslalz de ses pais... le... 18.
may... 1562 ». (Fol, 21.)



ANCIEN FONDS. 365

8. « Mandement » de « Nicolas,... conlc de Vaulde-

MONT », au « lieutenant gênerai de Clermont », concer-

nant l'exécution d'un ordre du roi, adressé au S"^ de Ta-

vennes,... A Noumeney, ce \\m' de inay looo ». (Fol.

24.)

9. Note critique sur « un plaidoyé de Simon Marion,

advocat au parlement de Paris, depuis advocat gênerai

du roy audict parlement, ledict plaidoyé fait au conseil

privé du roy, tenu à Meudon, l'an 1572, le 2 juillet. Ce

fut sur le subject de ce que le duc de Lorraine avoit

mis une taille sur les habitans de Mongnainville, sub-

jels du baron de Bussy d'Amboise ». (Fol. 25.)

Le discours, indiqué sous l'article 1, fait l'objet de la

note ci-dessus.

10. « Les Estais de Lorraine et du Barrois sont com-

posez ou des terres qui sont immédiatement de la sou-

veraineté de l'empire, ou dépendantes des eveschez de

Metz et Verdun, ou bien de la souveraineté de France... ».

(Fol. 27.)

11. « Des Estais de Lorraine et du Barrois. Les Eslatz

de Lorraine et du Barrois sont composez de bailliages,

terres et seigneuries qui sont ou immédiatement de

la souveraineté de l'empire, ou dépendantes des eves-

chez de Metz et Verdun, ou bien de la souveraineté de

France ». (Fol. 30.)

Les articles 10 et H sont de la même main.

12. « Des Estais de Lorraine et des villes de Metz,

Toul et Verdun, dont l'empereur voudra poursuivre la

restitution, comme eslans de l'empire. L'on peut respon-

dre de la part du roy, pour ce qui est des Estais de Lor-

raine, que une bonne partie, comme sont les bailliages

de Bar, ChasliUon surSaosne, La Marche, Conflans en

Bassigny et Gondrecourt, sont notoirement de la souve-

raineté et jurisdiclion et tenus à foy et hommage lige du

royaume de France... ». (Fol. 34.)

13. « Dénombrement des bailliages, prevostez et chas-

tellenies de Lorraine et du Barrois, qui sont de la sou-

veraineté de l'empire ». (Fol. 30.)

14. « Dénombrement des bailliages, prevostez et chas-

lellenies du Barrois quisont de lasouverainetéduroyaume

de France ». (Fol. 37.)

Note sur la t chastellenie de La Motte ». (Fol. 37.)

15. « Pour quelles seigneuries et droicts les ducs de

Lorraine sont tenus de faire la foy et hommage à l'em-

pereur ». {Fol. 38.)

16 et 17. tt Terres qui sont en contestation avec la

France » : — 16. « Des seigneuries de Neufchastel sur

Meuse, Espinal et Cliaslel sur Moselle, et des droicts

royaux au duché de Bar ». (Fol. 40.) — 17. « De la chas-

tellenie de La Molle ». (Fol. -40.)

18. « Pour quelles seigneuries et droicts les ducs de

[..orrainc sont tenus de faire la foy et hommage à l'em-

pereur ». (Fol. 40.)

Les articles 12 k 18 sont de la mùmc main et sont,

semble-t-il, comme les différentes parties d'un seul

mémoire.

19. ( Estât du nombre d'hommes qui doibvenl estrc

fourniz chacun jour, durant le temps de quatre moys,

pour les fortiftlcations de la ville de Verdun, par

jr l'evcsque dud. lieu. M"''* les abbez, chanoynes etchap-

pilre cy après déclarez. Premièrement mond. S' l'e-

vesque : deux cens cinquante hommes. Pour ce cy i]''-

1... ». Du 2 juillet au 27 août 1532. (Fol. 42.)

20. « Délivrance des salines et traittcs foraines de Lor-

raine par M. de Marie, intendant de justice en Lorraine

et Barrois, etaux trois eveschés de Mets, Toul et Verdun,

le 16 de septembre 1646 ». (Foi. 46.)

21. «Adjudication de la ferme des salines... de Dieuse,

Marsal, Moyenvic, Chasteausalin et Rosiers, et des

traicte[s] foraines desd. pays, pour six années consécu-

tives, qui commenceront au premier octobre [1646] et

liniront à pareil jour de l'année 1652... à M. Charles

Poltier, bourgeois de Paris », au lieu cl place de « M" Jean

Robert, bourgeois de Bar... Faict au conseil d'Eslat du

roy, tenu à Fontainebleau, le 22 septembre 1646 ». (Fol.

56.)

22. « Estai des affaires de Lorraine poui" l'année 1648,

et dont on peult à peu prez faire cslat pour l'année

1649 ». (Fol. 58.)

23. « Estât particulier de la recepte des domaines,

dont est faict mention en gros dans l'Estat, suivant ce

qu'il a esté receu pour l'année 1648 ». (Fol. 62.)

Les articles 22 et 23 sont écrits de la môme main.

24. « Arresl contre M. de Vauldemont et M. le prince

de Lorraine,... Nicolas François... sontilz... evesquede

Thoul... Paris... 2 juillet 1626 ». (Fol. 65.)

23. « Mandement de l'empereur Ferdinand H à Fran-

çois, duc de Lorraine. Donné à Spire, le 3 d'aoust 1629 ».

Traduit « de l'imprimé en allemand ». (Fol. 68.)

Ce mandement porte défense au duc de Lorraine

de retenir un certain nombre de « villes, bourgs et

villages dependans du... comté... de Sarwerdun »,

qui ne lui avaient été adjugés par la sentence qui lui

avait attribué « les villes de Sarwerden et Bockenheim

et le lieu de Webersweilcr », et aussi de « s'attribuer le

tilre de comte Sarwerden ».

26. « Traillé faict, au nom de l'empereur Charles-

Quint », par « Ferdinand, roy des Romains... archiduc

d'Austriche,... avec Antoine, duc de Lorraine, à Nurem-

berg, l'an 1542 ».

En allemand (fol. 74) et en français (fol. 79.)

IjC texte allemand de ce traité se trouve dans un vi-

diinus délivré par l'empereur «Matthias », en 1617.

27. Note concernant Yolande, reine d'Aragon, et le

différend qui « estoit pour la succession de Bar » entre

elle et le « cardinal de Bar », différend tranché quant au

marquisat de Pont en faveur de ladite reine, « le 30 sep-

tembre 1419 ». (Fol. 82.)

28. « Extrait des registres de la chambre impériale...

de Spire... du 29 aousl 1601 », concernant l'« insinua-

tion d'accord, requise par... Charles, duc... de Lorraine ».

(Fol. 82.)

29. « F^eltre d'Antoine, duc de Lorraine, au roy Fran-

çois I", sur le mariage qu'il avoit contracté d'Anne de
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Lorraine, sa fille, avec René de Chalon, prince d'Oranges,

comte de Nassau, le 2-2 d'aoust 4540 ». Original. (Fol.

83.)

30. « Protestation de Claude de Lorraine, duc de Guise,

que son fiere Antliolne, duc de Lorraine, en mariant sa

tillcAnne, qu'il rappelle à sa succession en défaut d'hoirs

niasles, ne peut prejudicier au testament de leur père.

Aujourd'Iuiy, 19° jour d'aonst ISiO, au chastel de Bar le

Duc, treshault et tresi)uissant prince Claude de Lor-

raine, duc de Guise,... ». (Fol. 83.)

31. « Lettres (I'Anthoine, duc de Loiuiaine et de Bah, et

de son tilz Fiiançois, depuis duc de Lorraine et de Bar,

par lesquelles ilz advouent estre hommes liges et vas-

saux du roy François 1", leur souverain seigneur, à cause

du duché de Bar et autres terres par eux possédées et

tenues ligement de la couronne de France... A Nancy,

l'an 1341, le 2-2d'apvril ». (Fol. 87.)

3:2. « Lettres d'ANTHoiNE, duc de Lorraine et de Bar, et

de son filz François, duc de Bar, depuis aussi duc de Lor-

raine et de Bar, par lesquelles ilz recognoissent ne pou-

voir user d'aucuns droicls de regale et de souveraineté

au duché de Bar et autres terres tenues ligement de la

couronne de France, sans la permission et octroy du

roy François 1", leur souverain seigneur, qui leur auroit

de sa grâce permis de jouir desdicis droicts leurs vies

durant... A Bar, l'an 1541, le 13 novembre ». (Fol 89.)

33. « Instruction donnée de la part de Charles II, duc

de Lorraine (ayeul du dernier duc Charles) au sieur Voué

de Condé, son conseiller d'Estat et maislre des requestes

ordinaires de son hostel, et son ambassadeur devers

Philippes II, roy d'Espagne. A Nancy, l'an 1591, le

16 janvier ». (Fol. 91.)

34. « Sommaire de la remonstrancc de la part de

Charles II, duc de Lorraine (appelle par les historiens de

Lorraine Charles III), ayeul du dernier duc Charles, pour

présenter aux estais de la Ligue, tenus à Paris, l'an

1394, laquelle contient vingt quatre feuilles d'escrip-

ture ». (Fol. 93.)

35. « Traitté de paix entre Henry IV, roy de France et

de Navarre, et Charles, duc de Lorraine et de Bar,...

Donné à Folembray, au mois de décembre 1395 ». (Fol.

95.)

30. « Lettres de naturalité octroyées par le roy

LouYS XII à Claude de Lorraine, comte de Guise, fils de

René II, duc de Lorraine, et aux enfans dud. Claude,...

A Lyon, l'an 1306, au mois de mars, avant Pasques ».

(Fol. 97.)

37. « Lettres de naturalité octroyées parle roy Fran-

çois I" à François de Lorraine et Anne de Lorraine,

fils et fille d'Antoine, duc de Loiraine,... A Compien-

gne, l'an 1339, au mois d'octobre ». (Fol. 99.)

38. « Lettres de naturalité, octroyées par le roy

Loris XIII aux enfans de François de Lorraine, comte

de Vaudemont, fils de Charles II, duc de Lorraine,... A
Paris, l'an 1610, au mois de juin ». (Fol. 101.)

39. « Mémoires de Testai auquel csloient les duchés

de Lorraine et de Bar avant la guerre », discours com-

mençant (fol. 103) par : « Puisqu'il y a cinquante ans que

la guerre quia commencé en 1630 ravage ces provinces

avec les ruines, les désolations... » et finiss.mt par :

«... de leur propre pays dont la mémoire se pourroit

perdre »,

Cevolumc se compose de 113 feuillets. Les feuillets 8, 9, 14, 23, 2C,

33, 39, 54, 55, C4, 94, 104 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9597 e. 2, de La Mare 322 bis.)

4804.

« Mémoires concernants les affaires de Lorraine » et

les droits du roi sur les duchés de Lorraine et de Bar.

Copies :

1. « Belation des affaires de Lorraine », mémoire
commençant (fol. 3) par : « Henry, duc de Bar et fils de

Charles, duc de Lorraine, estant demeuré veuf en 1603,

par le decez de feue Caterine, sœur unique du roy

Henry IV, il espousa, en 1606, Marguerite, princesse de

Mantoue,... » et finissant par : «... tous les bons des-

seings que l'on avoit projette ». Après 1627.

2. « Contrat de mariage de Charles, prince de Vaude-

mont, et de Nicole, princesse de Lorraine,... Faict à

Nancy, le 22 may 1621 ». (Fol. 7.)

3. « Testament de Henry, duc de Lorraine et de Bar,...

Nancy, 4 novembre 1621 ». (Fol. 11.)

4. Certificat de « Vignolles,... tabellion gênerai au

duché de Lorraine », concernant le testament ci-dessus.

10 novembre 1621. (Fol. 12.)

5. « Codicille » de « Henry, duc de Lorraine », tijouté

audit testament. Nancy, 6 août 1623. (Fol. 12.)

6. Certificat de « Vignolles, tabellion gênerai au duché

de Lorraine » , concernant led. codicille. 8 août 1623.

(Fol. 12.)

7. « Epitaphiiim ducisLolharingia; Henricill. 1624 ».

En latin. (Fol. 13.)

8. Lettre de « Pierre Coton,... jesuiste », à la « du-

chesse de Bar », Catherine de Bourbon. Paris, 7 fé-

vrier 1604. (Fol. 15.)

9. Acte par lequel Charles III, duc de Lorraine, et

Nicole, sa femme, ratifient l'échange d'une rente at-

tribuée aux « B. P. de la Compagnie de Jésus, du col-

lège de... Nancy... Nancy, 28 novembre 1624 ». (Fol.

17.)

10. « Mémoire de M. Godefroy, historiographe de

France », contenant l'énumération des griefs de Margue-

rite de Gonzague, duchesse douairière de Lorraine, contre

François, comte de Vaudemont. 1625. (Fol. 19.)

H. Acte par lequel « Marguerite de Gonzague », du-

chesse douairière de Lorraine, constitue « Pierre de

Hoffelize-Liegeois, conseiller d'Estat » des duc et du-

chesse de Lorraine, Charles et Nicole, son procureur

spécial, à l'elfel de sommer le procureur général desdits

duc et dncliesse d'exécuter les charges du testament

laissé par Henri II, duc de Lorraine, son époux, décédé.

Nancy, 28 juillet l(i25. (Fol. 22.)

12. « Acte de sommation du S' Liégeois, comme pro-

cureur » de Marguerite de Gonzague, pour l'exécution
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du testament du duc Henri'll. Nancy, 28 juillet 1625.

(Fol. 24.)

iS. Acte par lequel François de Vaudemont, duc de

Lorraine, déclare céder à son fils Charles tous ses droits

sur les duchés de Lorraine et Barrois. Nancy, 26 no-

vembre 1625. (Fol. 26.)

14. Lettre concernant ladite cession, adressée de Si-

mières, le 3 décembre 1625, « à... M'" de Marillac, con-

seiller du roy en son conseil d'Estat, gouverneur de sa

ville de Verdun et lieutenant pour S. M. au gouverne-

ment de Metz et Verdun, à Paris ». (Fol. 30.)

io. « Escrit donné par M. de Breval à quelc'un de

M" les ministres, [contenant les] raisons produittes de la

part du duc de Lorraine [Charles 111] et de M'' de Vau-

demont [son père], sur le changement fait en Lorraine »,

c'est-à-dire sur l'abdication dudit comte de Vaudemont

comme duc de Lorraine, en faveur de Charles III , son

fils. (Fol. 32.)

46. Lettre, en italien, concernant principalement la

duchesse de Chevrcuse, alors à Nancy. (Fol. 34.)

Cette lettre, datée de Nancy, 10 septembre 1626, est

adressée au S' « Priandi » par le S' « Araldi ».

17. Supplique adressée par « M"" la duchesse douai-

rière DE Lorraine », Marguerite de Gonzague, au roi et à

« la reine mère, de vouloir envoyer au plus tost M' de Ma-

rillac par devers elle pour la consoler, entendre Testât

de ses affaires domestiques et déclarer, où besoin sera,

comme LL. MM. prennent 'en leur protection et sauve-

garde Sad. .\ltesse et toute sa famille... 3 janvier 1626 ».

(Fol. 36.)

18. « Extraict des Estats généraux, convocquez à Nancy,

le 2 mars 1626, et finis le 23^ dud. mois ». (Fol. 38.)

19. « Mémoire pour M'"'' la duchesse douairière de

Lorraine », Marguerite de Gonzague, commençant (fol.

44) par : « M"" la duchesse douairière de Lorraine est

tenue et obligée comme mère et tutrice de ses deux

filles, qui sont de présent encorcs en bas aage et mi-

neures, d'empescher qu'elles ne soient frustrées de la

succession du duché de Bar... ».

Au dos on lit : « Aoust 1626 ».

20. « Lettre de la reine mère du roy... Marie » de Mé-

Dicis, « à M""" la duchesse douairière de Lorraine,...

Nantes, 9 aoust 1626 ». (Fol. 46.)

21. « Lettre de M' de Marim.ac à M""" la duchesse

douairière de Lorraine,... De Verdun, le 20' aoust 1()2() >>.

(Fol. 47.1

22 à 24. Lettres de « Marguerite » de Gonzague, « du-

chesse douairière de Lorraine » : — 22 et 23, « à la reine

mère du roy [.Varie de Médicis]... Nancy, 23 » et « 27

aoust 1626 ». (Fol. 48.) — 24, « à M' BouthiUier, secré-

taire des commandements de la reine, mcic du roy...

Nancy, 27 aoust 162«) ». (Fol. 49.)

23. Lettre de t Ch.vhlks, duc de Louuaink,... à M™* la

princesse de Contv, en court... I)e Nancv, ce 2(! novem-
bre 1626». (Fol. 50.

26 et 27. Lettres de « François » de Vaudemont, « duc

w. Lorraine » : — 26, « à M"" la princesse de Conly ».

(Fol. 50.) — 27, « à M'' le duc de Chevreme ». (Fol. 51.)

28. « Protestation de M"° Nicolle, duchesse de Lor-

raine et de Bar,... Nancy, 26 février 1627 ». (Fol. 52.)

29. « Contredits au mémoire que dessus sur le chan-

gement advenu en Lorraine » , commençant (fol. 54)

par : « 1. Il ne se trouvera point par aucuns tiltres ny
histoires que les masles plus csloignez doibvent estre

préférez en la succession du duché de Lorraine ou du

duché de Bar aux familles plus proches en degré... ».

30 à 35. Lettres, en italien, concernant les affaires de

Lorraine : — 30. « Nancy, 10 aprile 1627. S. A. parte

indubitalamente per Parigi, a 13 o 14 corrente, e mos-

tra che sia al dispetto delpadrc-Nelservitio dcllasere-

nissima vaca la piazza di M' de Ruggier et un'allra, pero

vogliamo finger ancor noi di volerci provedere; vorebbe

chc M' Marillac,... ». (Fol. 56.) — 31. « Nancy, 17 aprile

1027. E rolto il viaggio di S. A. per malc nuove havute,

e noi crcppiamo délie rise; Vaudemont e in lelto con

la fcbbre, cosi e in colera... ». (Fol. 57.) — 32. « Nancy,

7 maggio 1627. Subito giunlo S. A. qua, si conclude il

matrimonio délia principessa Claudia, se sara giunta la

dispensa; la padrona piange et si mostra tanto afflitta

ch' e una pieta... ». (Fol. 58.) — 33. « Nancy, 9 maggio

1627. Subito tornataS. A. et giunta che sia la dispensa di

Roma, che si aspetta di giorno in giorno, M"' di Vaude-

mont e risoluto di concludcr il matrimonio délia princi-

pessa Claudia col inarchesc di Mouy, in dispetto di nia-

dama la douairière, la quale piange et si luoslra tanto

afflitta che è una pieta... ». (Fol. 59.) — 34. « Di Lorena,

a 24 luglio 1627. Su le frontière d'Alemagna, vicino a

Falzbourg, si trovano 1600 soldati dell' imperatoro, sotto

il comando del principe di Valstein, et e voce che sieno

per la ricupeiazione dei Ire vescovati Verdun , ïoul et

Metz... ». (Fol. 60.)— 35. « Estratto di lettera di Nancy,

de 20 7'"-e 1627. Oltre le genti che si son faite et si fan

tuttavia in queslo stalo, sono gia vicini ad intrare d'Ale-

magna Ire mila fanti et mille cavalli... ». (Fol. 61.)

Ce volume se compose de 61 feuillets. Los feuillets 1 et 2 sont con-

sacrés à la table du recueil. Les feuillets 14, 37, 55 sont blancs.

Pajiier. .Wll'- siècle. —(Ane. il.i'J- f. s, de La Mare 322'«'-.)

489o.

Cl Recueil de toutes sortes de pièces différentes, tant

vieilles que nouvelles, en prose et en vers », le tout écrit

de la main de « Philippe Ilarduyn de Saint Jacques »,

médecin :

1. « Nomina eorum omnium, quœ in Hieronyjii

libro de scriptoribus ecclesiasticis conlincntur », ex-

traits commençant (fol. 1) par : « D. Hieionymiis de

scriptorihiisecclesiaslicis. Tranquillus virosgentilium li-

terarum illustres iii ordinein digessit. D. Hieionymiis

incilalur a Dexiro quodam, amico suo... ». En laUn.

2. « Genn.vdius in virorum illuslriuni catalogo. Cyrus,

génère Alexandrinus, arte medicus et ex philosoplio

monaclius, vir dicendi perilus, scripsit adversus Ncslo-

lem,... ». En latin. (Fol. 2.)

3. « De medicis ». En latin. (Fol. 2.)
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4. Notice sur « sainte Collette », religieuse et réfor-

matrice de l'ordre de Sainte-Claire. « Environ l'an

1435 vivoil une femme sainte et dévote... ».(Fol. 2.)

5. « Satyra in quesliones quodiibeticas F. Garassii,

jussu et aiictorilate supremi senatus laceratas et com-
bustas, 1" januarii 1620 », vers latins, commençant (fol.

2) par :

« Ergone, disiractis iterum mncronibus, arma
« Expcdis, Garasse, stilumque et spicula vibras?... ».

6. « Scotinographie de Pierres de Verigny », commen-
çant (fol. 3) par :

« Je croy, lecteur, que tout humain offence

« Oui prend en mal le bien qu'un autre pense... »

et finissant par une « énigme » dont les derniers vers

sont :

« Tortu, bossu, rond suis comme une sphère

« Blanc comme neige et rouge comme sang ».

7. « Extraict du tome second de l'Affrique, titre des

licornes que l'on trouve à l'environ de Mecca, etc. Du
costé du temple y a une grande cour fermée de murail-

les, où nous veismes deux licorne[s] ... ». (Fol. 5.)

8. Note concernant Antonin et Sévère. Tirée d'Héro-

dien. (Fol. 5.)

9. Quatre vers latins sur Hippocrate et Apelle.

(Fol. 5.)

10. Traduction en quatre vers grecs des vers latins

ci-dessus indiqués. Au-dessous on lit, comme nom d'au-

teur : a M. Weyms, Flamand ». (Fol. S.)

11. « Ilarcngue prononcée par M' le premier prési-

dent i)K Verdun devant le roy [Louis XIII] au pallais,

le mardy 18 février 1620, en présence de M. de Luines ».

(Fol. 3.)

12. « Versus quos papa misit imperatori cum uno
agnus Dei, et hoc pro munere magno :

« Balsamus et munda cera cum crismatisunda

« Confkiuntagnumquemdotibimunere magnum ».

En latin. (Fol. 6)

13. <t Autres vers » (fol. 6) :

1 Agnus Dei, très bel don
« Qu'a faict eu grand dévotion... ».

14. « Que S. Pierre n'a point esté à Rome, disent les

hérétiques ». Discussion de cette proposition. (Fol.

6.)

15. Vers « à l'honneur de la Vierge » (fol. (5) :

« Voyez le jour reluisant

« Et faisant... ».

16. « L'adjuration et demandes du catholique à M" les

cardinaux, prélats, confesseurs et ausmonicrs du roy,

devant et après le cruel massacre de M'» le duc et le car-

dinal de Guise frères, et le tout à la face des estats, à
Blols, du xxiir et xxim» décembre 1588 », commençant
(fol. 6) par : « Et premièrement, s'il faut plus craindre
et obtempérer aux desseins et ordonnances du roy qu'aux
commandemenis de Dieu et de l'Eglise... » et finissant

par : «... et lors Dieu nous eslargira à tous les dons de
ses miséricordes infinies ».

17. « Pour sçavoii- l'an de bissexte, le nombre d'or,

l'epacle et le jour de la nouvelle lune », note commençant
(fol. 8) par : « Pour sçavoir l'an de bissexte faut prendre
les années de la Nativité de N. S. et laisser les mil cinq

cens à part... ».

18. « Extraict du traictéde paix entre le roy et l'em-

pereur, à Cambray (1529), par lequel appert qu'il n'y a
pas d'aubins d'un costé ny d'aultre ». (Fol. 8.)

19. Notices sur «Edouard, roy d'Angleterre... Robert,

surnommé Courbecuisse,... Guillaume le Bastard, roy

d'Angleterre... Guillaume, surnommé le Roux,... Ro-
bert, duc de Normandie... Guillaume le Roux, roy d'An-

gleterre... Henry,... roy d'Angleterre... Mathilde, fille

du roy Henry d'Angleterre... Henry d'Angleterre »•

(Fol. 9.)

20. « De Jesabelis anglicis parricidiis ad piœ reginœ

Mariœ Stuardaî mânes carmen », pièce de vers latins,

commençant (fol. 9) par :

« Te nothus imperio spoliât, notha sasvior illo

« Vivere cognalo sanguine pota solet... »

et finissant par :

« Ut nothus imperium cœpit virtute britannum
« Sic notha llagiliis finis imperium ».

21. tt Sonnet » contre la reine Elisabeth d'Angleterre,

commençant (fol. 10) par :

« Bastarde incestueuse et paillarde publique,

« Perfide, desloyalle et fille de ta sœur... ».

22. « Ad pra^ceptorem doctissimum dominum Sanja-

cobœum cpigramma », pièce en vers latins, commen-
çant (fol. 10) par :

« Musicus et medicus, vatesque fuisse pufatur... ».

A la suite on lit : « Tuus discipulus Ant. Scipio Gaidio-

SANus, grand M'de Thoulouse, chevalier de Malle ».

23. « Ad suum prœceptorem Ant. Scipio de Joyeuse fle-

bile carmen », pièce en vers latins, commençant (foL

11) par :

« De capile autopibus si quis conlendat avilis,

a Si damnet judex hune sine justifia... ».

24. et Epigramma », pièce en vers latins, commençant
(fol. 11) par :

« Ilhid Persarum natio pro lege tenebat

« Ul ferret régi niunera quisque suo... ».

25. «Ad charissimum etapprime eruditum pra^cepto-

rem Henrici de Joyeuse carmen flebile », pièce en vers

laUns, commençant (fol. 11) par :

« Ut si vcntorum jactala per .equora navis,

« Tempestas levibus per mare currit equis... ».

26. « Ad eundem epigramma », pièce en vers latins,

commençant (fol. H) par :

« Non mirum tibi sit, sitantumcarminadonem... ».

.V la suite on lit : « Henricus de Joyeuse, pcre Axce,

cappuchin, devant S' Du Bouchage ».
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2". « Elcgia », pièce en vers latins, commençant (fol.

12) par :

« Ipse ego qui per te Phœbi dicebar alumnus,

« Lustrabam et bifîdi culmina sumnajiigi... ».

En marge, en haut, on lit : « François de Joyeuse, car-

dinal».

28. « Ad prœceptorcm observandissimum Georgu Gau-

DiosANi flebilecarmen », vers, commençant (fol. 12) par :

« Maxime mille, precor, tua nobis numina, possis... ».

A la fin on lit : « Georgius de Joyeuse ».

29. « In clarissimi domini Sanjacobiei Harduini, doc-

toris medici, nuptiarum solennia epilhalamium », pièce

de vers latins, commençant (fol. 12) par :

€ Aurea purpurei circumdato cornua Phœbi... ».

30. « Epithalameou chant nuptial sur le mariage de

noble homme M" Philippe Harduyn de S. Jacques, doc-

teur en médecine, et dame Catherine Gervais, son es-

pousc... mariez à Paris, le 13 janvier 1587, pièce en vers.

Ces vers, mis par l'auteur, « Anthoine Viel, d'Andely »,

dans la bouche d' « Erato », commencent (fol. 13) par :

« Laissons là les sanglolzd'un piteux Heraclite,

« Pour pleurer des humains le funèbre trcspas... ».

et finissent par :

t Au docte Harduyn et à sa chaste dame
« Que l'un ne puisse en tout de l'autre voir la mort »

.

Après le dernier vers on lit les deux initiales qui

suivent : « A. V. ».

31. « Ad convivas », vers latins, commençant (fol. 13)

par :

« Ora tenete omnes veri sacra vincula Phœbi,... ».

Après le dernier vers on lit d'abord les deux initia-

les suivantes : « A. V », puis, en toutes lettres, le nom
qu'elles représentent : « Anthoixe Viel, d'Andely ».

32. « Clarissimo spectatissimoque viro domino a

Sancto Jacobo S. D. Pétris Dicunovvart » , pièce de vers

lalins, commençant (fol. 14) par :

« Aurea purpureus revocat duin lumina Titan

« Flammigerisque poli sydera pellit equis... ».

33. « Sonnet», commençant (fol. 14) par :

« Trois estais assemblez par brigue et violence... ».

34. « Respcnce de la noblesse aux harangues des

lientenans députez du tiers eslat », pièce de vers, com-
mençant (fol. 1 4) par :

« Idolles de barreau, pedans en apparence,

€ Vieux corbeaux qui courez à l'odeur des butins... ».

cl finissant par :

€ Nos valetz vous donronl du baston sur l'oreille,

« Si vous pensez vous mellre au rang des grands che-

[vaux ».

33. « Quatrain », commençant (fol. 16) par :

« Entrez, messieurs, reprenez vos soutanes... ».
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'66. a Sixain », commençant (fol. 16) par :

«c Apres avoir tué le père... ».

37. « Autre » sixain, commençant (fol. 16) par :

« Espernon en tous lieux tel qu'il est se descouvre... ».

38. « Epigramma », vers latins, commençant (fol. 16)

par :

« Pro Romasœvit clerus, dotata superhit... ».

39. « Huiclain », commençant (fol. 16) par :

« Un Nicolas Nicolas a poussé... ».

40. « Quatrain », commençant (fol. 16) par :

« Si la France aujourd'huy d'un bonange guidée... ».

41. « Huictain », commençant (fol. 16) par :

« Frippiers, ayez bonne espérance... ».

42. « Autre quatrain », commençant (fol. 16) par :

« Par la peau de renard et celle de lyon... ».

43. « Vents ordinaires au pays de Congo », note com-

mençant (fol. 16) par : « Les vents qui y soufflent en esté

sont ceux que les Grecs appellent Etesies... ».

44. « Le royaume de Monomotapa », note commen-
çant (fol. 17) par : « Le royaume de Monomotapa est

plein de mines d'or... ». A la suite est une note sur les

« femmes de Monomotapa adonnées à la guerre. L'em-

peieur de Monomotapa entretient plusieurs armées... ».

45. « Nom du Prele-Jan », note commençant (fol.

17) par : « Le nom de ce seigneur n'est pas celuy qu'on

luy donne vulgairement... ».

46. « Prophétie d'un jacobin, traduite en fiançois, tirée

et extraite d'un livre fort ancien, oscript à la main, en

langue llamande», commençant (fol. 17) par : « Celuy

qui vist tousjours en prospérité et santé, en ce monde... ».

47. « Pour la statue du roy Henry le Grand, qui est

sur le Pont Neuf)-, vers latins, commençant (fol. 20) par :

<i Intrepidos vulluset nullis fracla procellis... ».

48. « Pour le pont », vers lalins, commençant (fol.

20) par :

« Quilapidum spectas numeroso fornice molcm... ».

Au-dessous du dernier vers on lit : « M' u'Orleans ».

49. « Vita sancla! Odiliiu ». (Fol. 20.)

Celte vie, écrite en latin et divisée ici en neuf leçons,

commence par : « Pater inisericordiarum et Deus tolius

consolationis considerans venisse tempus miserendi... »

et finit par : «... Iribuat indulgenliam qui llbi tuoruni

omnium lahormn contuiit |)almam ».

riO. « Vers chronographe sur la mort de Barnevelt ».

(Fol. 24.)

51. « Autres vers » en latin, « faict[s] sur le synode

tenu à Dordrecht, l'an 1619 (fol. 24) :

« Quid synodus? nodus : palrum chorus inleger?

[œger ... ».

,'52. « Devise de la reine mère Catherine de Mcdicis,

après la mort de son inary, le roy Henry II (fol. 24) :

« Ardorem cxtincta lestatur vivcrc flainma ».

'47
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53. Citation extraite de « Gekardus Doun, in cpistola

dedicatoria » ,
placée en tête de l'ouvrage de Paracelse

qui a pour titre : « Aurora, sive thésaurus philosopho-

rum ». En latin. (Foi. "l't.)

54. « Iamrlichls de mysteriis, slatim initie, ex Mar-

silii Ficini versione. Mercurius prœesl sapientiœ et elo-

quio... ». En latin. (Fol. !25.)

55. « Epigramme faict sui" la mort de M" de Luynes,

connestable de France, qui est mort de la peste devant

Monheurt, soubz le nom de Sabinns », vers latins, com-

mençant (fol. 25) par : « Ad Regulum, de morte Sabini » :

« Quid novi accident, novi repente

« A me, Régule, tu subinde quœris... ».

56. « Plaintes de l'espée de M" le connestable de

Luynes », en vers, commençant (fol. 25) par : « Au roy » :

« Helas, de jour en jour ce nouveau connestable

« A la dextre duquel je suis si rarement... ».

57. « Sur le Te Deum chanté pour la prise de Mon-

Iheur (sic) et la mort du connestable, epigramme », com-

mençant (fol. 26) par :

« Monheur est pris , et la Garonne

« Est remise en sa liberté... ».

58. « Autre sur la mesme mort », commençant (fol.

26) par :

a Si ceste peste redoutable

« Qui fist mourir le connestable... ».

59. « Autre », commençant (fol. 26) par :

« Lu Justice estoit renversée

« L'Estat s'en alloil aux abbois... ».

60. « Autre », commençant (fol. 26) par :

« Ceste faveur insupportable

« Tout en un coup s'esvanouit... ».

61. « Tombeau du connestable, 1622 », épitaphe épi-

grammatique, en vers, commençant (fol. 26) par :

« Cy gist un Provençal, qui leurrant ses oiseaux

« Se lendit si sçavanl en la fauconnerie... ».

62. « Sur la vanité de Monsigot , secrétaire du con-

nestable, epigranune » en vers, commençant (fol. 27)

par :

« Monsigot s'est bien apperceu

a Que la vanité l'a deceu... ».

63. « Sur sa calotte », epigranune en vers, commen-

çant (fol. 27) par :

« Jlonsigot advance son aagc

€ Et faict le vieillard à trente ans... ».

64. tt Sur sa retraicte de la chambre des comptes »,

epigramme en vers, commençant (fol. 27) par :

« Ce valet que la chambre chasse

(I Dict que si son M' eust vescu... ».

65. « Imperatoris Caroli V clogium , inscriptum velis

navis Victoriœ, quae rôtis imposita et equis tracta, pom-

l)am illius funebrem Bruxellis, aimo 1558, decoravil, et

<|uotannis, dominica sexta post Pascha, circumducilur

in encœniis ejusdem urbis bruxellensis ». En latin.

(Fol. 27.)

66. « Ejusdem triumplii ordine recensiti ». En latin.

(Fol. 28.)

67. « Ad columnas Herculis » , vers latins, commen-
çant (fol. 28) par :

I Jure tibi herculeas sumpsisti signa columnas... ».

68. « Scrcnisslmi Alberti austriaci , Belgarum princi-

pis, cenotaphium ». En latin. (Fol. 28.)

69. « De Elisabeth, rcgina Angliœ, epigramma ». En
latin. (Fol. 30.)

70. « Aliud, de Roma », En latin. (Fol. 30.)

71. « Sur la mort du mareschal d'Ancre », vers, com-

mençant (fol. 30) par :

a Vrays François, maintenant vivez en asseurance... ».

En marge on lit : « P. H. de S. Jacques ».

72. « Summission de ceux de la religion prétendue re-

formée au roy de France et de Navarre Louis Xlll% dict

le Juste , entrant dedans la ville de Montpellier,

M.DC.xxa », discours commençant (fol. 30) par : « Sire,

nous sommes envoyez de toutes les églises reformées de

France et de la souveraineté de Bearn, pour en leurs

noms très humblement demander la paix à V. M. Nos

cœurs humiliez plus que nos corps se jettent à vos

pieds... ».

73. « Prophetia S. Malachite, archiepiscopi... ardina-

censis... de summis pontificibus », commençant (fol.

30) par : « Ex Castro Tyberis. Celcstinus II. Typher-

nas,... ». En latin.

74. « Prophetiœ Leonis, sapientissimi imperatoris,

inventiB Romte in Vaticana bibliotheca », commençant

(fol. 31) par : « Tore oà tô ^avôôv y^voç... ». En grec et en

latin.

75. « Apologie pour la Compagnie de Jésus, extraite

de la prédication du R. P. et docteur F. Pierre Doza,

religieux de l'ordre S. Dominique, prononcée en l'église

de la maison professe de la Compagnie de Jésus, en la

cité de Valence, le 26 janvier de l'an 1610, pour la béa-

tification du glorieux père Ignace de Loyola, fondateur

de la mesme compagnie; traduite par le P. François

SoLiER, religieux de la Compagnie de Jésus. Imprimé à

Poitiers par Antoine Mesnier, imprimeur et libraire or-

dinaire du roy en l'Université, 1611 », commençant (fol.

32) par : « Mais puisque nous sommes tombez sur le

gouvernement de cette religion, donnez-moy, s'il vous

plaist, congé, mes pères, de faire, en cet endroit, une

petite apologie pour vostre deffence... ».

76. « Les muses lanternieres, par Lamy », pièce de vers,

commençant (fol. 34) par :

t Non je ne puis que je ne rie

« De toute la lanternerie... ».

77. « Epigramme sur le mesme sujet », commençant

(fol. 34) par :

« Au lieu de ces lanternes sombres,

« Réceptacles d'horreur et d'ombres... ».
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78. < Sixain », commençant (fol. 34) par ;

« Amy, si la muse moderne... ».

79. Épigramme, commençant (fol. 3o) par :

« Le c. d'une femme autrefois

« Gouvernoit l'empyre françois... ».

80. « Autre », commençant (fol. 33) par :

« Henry ne vient jamais à bout

a De quelque chose qu'il commence... ».

81. « Sur la journée du mariage de Madame, sœur du

roy, avec le roy d'Angleterre, qu'il pleut tout le jour,

l'an [(iio », vers, commençant (fol. 33) par :

« Si l'eau tombe en cette journée... ».

82. Vers latins, commençant (fol. 33) par :

€ Virgo per Oceani fluctus petitura marilum... ».

83. « Sur l'arrivée du cardinal Barberin, légat en

France, l'an 1623 », vers, commençant (fol. 33) par :

« Si le légat par sa puissance... ».

84. « Le marchand desoye de Paris », vers, commen-
çant (fol. 33) par :

« Je viens à vous, point je n'envoya,

« Monsieur très illustre et puisstmt... ».

83. « Autre pour le mesme marchand », vers, commen-
çant (fol. 33) par :

« Nous autres, bourgeois et marchans,

« Je fon crédit à des meschans... ».

86. « Epilaphc de M. Servin, advocat gênerai du parle-

ment de Paris, et du R. P. Cotton, décédez quasi en
mesme temps, en mars de l'an 1626 », vers commençant
(fol. 35) par :

« Deux grands esprits tout freschement... ».

87. Vers sur Lucrèce, commençant (fol. 33) par :

« Que Lucrèce eut grand tort de suivre

« Les mouvements de sa vertu... ».

88. « La solitude », vers commençant (fol. 36)

par ;

« que j'ayme la solitude !

« Que ces lieux sacrez, à la nuit,

« Eloignez du monde et du bruit,

« Plaisent à mon inquiétude... ».

89. « La berne », vers commençant (fol. 37) par :

« Excroqueuse de gringuenaudes,

« Avec ton nez à chiquenaudes... ».

90. € La pluye », vers commençant (fol. 37) par :

« Enfin la haulte providence

« Qui gouverne à son gré le temps... ».

91. « Satyre », vers commençant (fol. 38) par :

« Vivante image de la mort,

« Pcrrelte, à la mine de piastre... ».

02. a Hymne du fromage », vers commençant (fol. 38)
par :

« Assis sur. le bord d'un chantier

« Avec des gens de mon mestier... ».

93. « Vœu à Bacchus », vers commençant (fol. 38)

par :

« Nous perdons le temps à rimer,

« Amis; il ne faut plus chommcr... ».

94. Vers commençant (fol. 39) par :

« Le cœur plain d'amertume et l'âme ensevelie

« Dans la plus sombre humeur de la mélancolie... ».

93. « La Nuict », vers commençant (fol. 42) par :

« Sombre déesse de la Nuict,

« Compagne du Silence... ».

96. Vers commençant (fol. 43) par :

tt Faret, mon compagnon d'ofllce,

« Quant il faut faire un sacrifice... ».

97. Suite de notes historiques : — Note commençant

par l'historique de la rivalité de la France et de l'Angle-

terre, pour arriver à raconter l'origine de la rivalité des

maisons de France et d'Autriche. (Fol. 43.) — Note sur le

pai'tage de 842 et l'origine du nom de Lorraine. (Fol.

43.) — Note sur Baudouin Bras de Fer, comte de Flan-

dre. (Fol. 46.)— Date de l'entrée à Paris de Philippe,

archiduc d'Autriche. (Fol. 46.)— Note sur le mariage de

Marguerite, sœur de Philippe, archiduc d'Autriche.

(Fol. 46.) — Note concernant les papes Alexandre VI,

Pie III, Jules II, Léon X. (Fol. 46.) — Note concernant

Isabelle, reine d'Espagne, morte en 1306, le mariage

du roi d'Espagne Ferdinand, avec la sœur du comte de

Foix, la mort dudit roi, en 1313, et celle de Philippe,

archiduc d'Autriche, en 1306. (Fol. 46.) — Note concer-

nant le mariage du roi François I" et de Claude de

France, fille de Louis XII, et celui du roi Louis XII

avec Marie, sœur du roi d'Angleterre, Henri VIII. (Fol.

46.) — Note sur le mariage de la veuve du roi Louis XII

avec le duc de Suffolk. (Fol. 46.) — Note sur l'origine

des derniers ducs de Bourgogne. (Fol. 47.)— Naissances

de Louis, duc d'Orléans, et de Jean, duc de Bourgogne.

(Fol. 47.) — Mariage de Jean, comte de Nevers, fils de

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, avec Marguerite,

fille du comte de Hainaut. (Fol. 47.)— Mort de Louis de

Masle, comte de Flandre. (Fol. 48.) — Mort de Charles

le Mauvais, roi de Navarre. (Fol. 48.)— Notes concernant

le titre de Filles de France, les armoiries des princes du

sang de France, les reines régentes, le lieu du sacre de

plusieurs reines de France. (Fol. 48.) — Notes sur les

épithètes dont on accompagne les noms de certaines

familles nobles. (Fol. 30.) — Ce que c'est que le « prae-

teur praîtorian ». (Fol. 30.)— Note sur l'origine des Fran

çais, la signification de certains noms francs, les péna-

lités de la loi salique. (Fol. 30.) — Note sur l'antiquité

du titre de roi très chrétien, donné au roi de France.

(Fol. 50.)— Que les rois de France sont souverains et in-

dépendants. (Fol. 31.) — Que le titre de reine donne aux

femmes quelque chose « de plus auguste que ce que leur

sexe ne leur octroyé ». (Fol. 51.)

98. « Voyage de M' Philippks Haiiduin ni; S. Jaques,

pour lors médecin ordinaire des bandes françoiscs de
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l'Estat et couronne de France », commençant (fol. 52)

par : « L'an 1589, le vendredy 2" de juin, le lendemain

de lafesledu Sainl-Sacrement, nous parlismes de Paris,

en la compagnie de M»' le chevalier d'Aumalle, colonel

gênerai pour lors de l'infanterie françoise... ».

La relation dudit S' de S'-Jacques s'arrête au 23 oc-

tobre 1589.

99. Note concernant la maison de Bourbon :
—

a. « Source de la maison de Bourbon », d'après Olivier

DE La Marche. (Fol. 65.) — 6. « Pourquoi la maison de

Bourbon quereioit la couronne de France contre la mai-

son de Valois ». (Fol. 05.) — c. Tableau généalogique de

la descendance de S. Louis. (Fol. 65.)

100. « Epilaphe de Santarelli et autres de sa ca-

bale », dix vers commençant (fol. 65) par :

« Ces noirs corbeaux, bouffis de rage,

« Déchirent l'honneur de nos roys... ».

101. « Extraict d'ÂNTOxius Saxctarellus, de hoeresi,

schismate, apostasia et soUicitatione in sacramento pœni-

ientix, et de auctoritaie summi pontificis in his delictis pu-

nîendis ». (Fol. 66.)

Cet extrait est précédé d'une noie ainsi conçue :

« Il est imprimé à Rome par les hoirs de Zanneti, 1625.

Dédié au cardinal de Savoye. L'approbation du P. gê-

nerai des jesuistes porte qu'il l'a faict examiner par trois

de son ordre; elle est du 25 may 1625 ».

102. «- Anagrammatismus Antonii Sanctarelli, jesuitœ

nequissimi :

Antomus Sanctarellus jesuita,

Novus Ravaillac, in te stat ensis ».

A la suite, huit vers latins sur Santarelli, commençant
(fol. 66) par :

« Sanctarelle nequam, sacer nefande... ».

103. a Censura sacrœ Facultalis theologiae parisiensis,

lata in librum qui inscribitur Antomi Sanctarelli e socie-

tate Jesu tractatus de fucresi, schismate, apostasia, soUi-

citatione in sacramento pœnitenlix, et de potestate summi

pontificis in his delictis puniendis... », commençant (fol.

67) par : « Si quis in nos, fines sxculorum devenisse, ut

loquitur gentium apostolus, forte dubitet... » et finis-

sant par : «... Datum in Sorbona... die prima aprilis...

et recognitum die 4 aprilis 1626 ». En latin.

104. « Ex libello cui tilulus : G. G. R., theologi, ad Lu-

dovicum XIII, Gallix et JSavarrx regem Christianissimum,

admonitio », extrait commençant (fol. 68) par : « Pag. 2.

Homanum ponlificem de Valle Tellina, de reductione Pa-

lalini, aliisque, pacta celanda judicarunt... ». 1625. En
latin.

105. « Arrest de la cour de parlement, prononce con-

tre les PP. du collège de Clairmont, le 17 mars 1626.

Extraict des registres de la cour de parlement »,

commençant (fol. 69) par : « Ce jour le procureur gêne-

rai du roy a remonstré à la cour que les députez des

prebstres et escoliers du collège de Clairmont... ».

106. « Soubscription des PP. jésuites », commençant

(fol. 69) par : « Nous soubsignez déclarons que nous de-

sadvouons et deteslons la mauvaise doctrine contenue

dans le livre de Simctarellus,... Faict à Paris, par les

susnommez religieux de la Compagnie de Jésus , le 16

mars 1626 ».

107. « Questionesquodlibelicœ huic tempori accomo-

datœ, disputandœ in antiqua Sorbona parisiensi, mense
decembri, diebns saturnalitiis, et dedical* illustrissimo

S. R. E. cardinali de Richelieu, sive de Rupclla, nego-

tiorum status in regno Galliae supremo prœfecto, anno

Domini m. dc. x.w, 13 decemb. mane », commençant
(fol. 70) par : « An illustrissimus dominus cardinalis di-

gnetur testari... » et finissant par : « ... Vidit Bassom-

pierre. Imprimatur :N. deBailleul ». En latin.

108. « Inscrizione dell' arco trionfale di Verua »,

inscription en latin, commençant (fol. 72) par : « Ter

niaximœ Hispanorum potentiœ omnipotentiam in novi

orbis Indiarum Italiaîque, prœserlim niaximis provinciis,

affectanti... » et Unissant par :

« Nunc urbes inler Verrua nomen habet ».

109. « Ex libello cui tilulus : Veritas odiosa, fragmenta

varia colloquii Jlachiavelli et Mercurii, 1626. Ex sche-

dis M. S. Richardi Attoxiti, eboracensis, protocancella-

lii nuper classis anglicanœ. Oxonii, apud Gualtherum

Mapes, Academia; bidellum », commençant (fol. 73) par :

« Pag. 4. Arelinus adhuc in principes invehitur... ». En
latin.

110. « Catalogus librorum mystico-politorum [sic] qui

autumnalibus nundinis francofordiensibus anni 1626 in

lucem prodibunt », commençant (fol. 79) par : « Mysle-

ria polilica domus austriaca;, cum commenlo Campa-

nellœ. Antverpiœ... ». En latin.

m. « Ex libello cui titulus : Juhilus confœderatorum,

alias A'^ova novorwn, in quibus magnœ victoriœ et lœli

terra marique progressus anni 1625 coiitinentur, ad no-

bilem historicura D. Ferrerium galluin Nemausensium

Reipubl. apud christianissimum regem Ludovicum XIII

oralorem, edilio ullima, ab authore recognita et emen-

data, M.Dc.xxvi. »,commençanl (fol. 81) par : « Fiuncis-

cus ViTELLiANLS Sanseverinus author Ferrerio amico salu-

tem P. Parisios. Tôt argumentis utilitalum confœdera-

tionis vestrœ... ». En latin.

112. « Appendix ad catalogum librorum mystico-po-

liticorum qui proximis nundinis fraucfurlensibus pro-

dibunt », commençant (fol. 84) par : « Sicut frigus, nivis,

in die messis, ila legatus tideUs ei qui misil eum, animam

ipsius requiescere fticil. Proverb. 25, 13. Golia; purpu-

rati Ubersexliomiliarumad terrorem domus austriacaj.

Andegavi, apud Antonium Crequct,... ». En latin.

113. Vers latins, composés à propos de la tentative

des jésuites, qui avaient essayé de substituer dans

l'almanach la fôte de S. Ignace de Loyola il celle de

S. Germain, qui se célébrait le 31 juillet. Ces vers, au

nombre de 14, commencent (fol. 87) par :

« Qui fuit ante sacer sanclus nunc incipit esse

» Loyola, et in divos annumeratus ovat... ».
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En marge une noie, en français, sert de commentaire

à ces vers et nous donne le nom de l'auteur, « M' Cas-

TRIN ».

114. « Bibliolheca mystica clarissimi viri LudoviciSer-

vini, ses aliis longe ditioribus scilicet Arnaldi, Paschasii,

MarivUerii, Hardivillerii, Turgolii et Tarini, in anteces-

sumpnemissa... 16'20 », commençant (fol. 8") par :

« Moses Barcepha, de Iriplici paradiso, terrestri, Arsaci-

danun et jesuitico... ». En latin.

115. « Contracl de mariage de Henry IV,... roy de

France et de Navarre, avec Marguerite de Valois ». 17

aoûtl572. (Fol. 91.)

HC et 117. Contrats de mariage de Louis XIII avec

\nne d'Autriche, et du prince d'Espagne, don Philippe,

avec Elisabeth de France. 1612. (Fol. 94 et 98.)

118. Contrat de mariage de Henri d'Orléans, duc de

Longueville,avec Louise de Bourbon. Paris, 5 mars 1617.

(Fol. 101.)

119. Mémoire « pour l'accompagnement et voyage de

Madame jusques à la frontière, et de la reyne, revenant

de lad. frontière jusques à Bordeaux » , commençant

(fol. 103) par : « Il faut un pouvoir à M' de Guise, pour

conduire et mettre Madame entre les mains... ».

11 s'agit ici d'Elisabeth de France et d'Anne d'Autriche.

La première allant en Espagne épouser le prince d'Es-

pagne, don Philippe, et la seconde venant en France

épouser le roi Louis XIII.

120. Mémoire intitulé : « L'homme d'Estat françois

vrayment catholique », dédié au roi Louis XIII « par le

S' DE Chiremo.nt », et commençant (fol. 106) par : « Sire,

la plus grande question d'Estat et la plus import;inte qui

se présenta jamais à résoudre en France est celle qui

se présente maintenant... ». 1626.

Ce mémoire est souscrit par les lettres initiales « I.

L. N. ».

121. tt Instruction de M. de Schomberg, comte de

Nanteuil, conseiller du roy en son conseil d'Estat, lieu-

tenant gênerai de S. M. es pays de Lymosin, haute et

basse Marche, pour son voyage d'Allemagne», com-

mençant (fol. 116) par : » La première chose que M. de

Schomberg doit avoir devant les yeux est que la fin de

son voyage d'Allemaigne estde dissiper les factions qu'on

pourroit faire... ».

122. « Cronique de S. Clou », en vers, commençant

(fol. 123) par :

« A S. Clou fut un médecin,

« Qui poussé d'un trop ciiaud dessein... ».

et finissant par :

€ Que les batus scroient pensez

€ El tous les dcspens compensez ».

123. « Lettre de Cloris à Lysis », vers commençant

(fol. 124) par :

« Lysis, le plus trompeur qui soit en l'univers,

« Net'ende point d'orgueil, si je t'escris ces vers... »

et finissant par :

« De cruels repentirs, pour m'avoir outragée ;

« Que j'aurois de plaisirs, si j'en eslois vengée ».

124. « Réponse de Lysis à Cloris», vers commençant

(fol. 125) par :

« Cloiis dont la feintise égale la beauté,

« Qui fais gloire d'avoir ravy ma liberté... ».

et finissant par :

« Sinon permeltez-moi, pour dernier reconfort,

« De finir ma misère en me donnant la mort ».

123. « La mouche et le courtisan », vers latins, com-

mençant (fol. 127) par :

« Ut solet ad faculas equitans alliidere musca

« Perniciosa sibi noctis regnanlibusumbris... ».

et finissant par :

ce Sed salis est, vereor ne princeps ista legendo

« Sin caplet muscam, me pungat musca loquacem ».

A la suite on lit :

« Muscam pro xeniis tibi, senalor,

« Dono : nemo polest parare amicos,

« Dices, vilius. Hoc ego fatebor :

« Munus tempora sed negant superbum ».

Suit le nom de l'auteur : « D[ionysius] H[angart], cano-

nicuslaudunensis ».

Ce volume se compose de 127 feaillets, plus le feuillet A, qui perle

le titre transcrit en tête de cette notice.

Papier. XVII" siècle. — (Auc. 9597», de Boze 14 >, Suppl. français

1025.)

4896.

« DisscrUition, où l'on prouve que la dignité impé-

riale est attachée à la monarchie françoise, dez le règne

de Clovis ».

Cettedisserlation,qui commence (page l)par : « L'em-

pire romain commença vingt neuf années avant la nais-

sance de Jesus-Christ. Auguste, qui venoit de faire périr

Marc Antoine,... » et finit par : «... ne leur ayant jamais

donné le pas qu'après les rois de France, qui précèdent

encore à la Porte, par leurs ambassadeurs, l'empereur

d'Allemagne et ses minisires », est précédée (fol. B)d'une

« Préface. Les rois des François sont autant audessus

des autres princes de la terre... » et (foi. E) d'un « som-

maire » en 21 articles : « I. Les premiers empereurs ro-

mains furent par leur dignilé impériale... ».

A la suite de la dissertation vient (page 121) un « ana-

gramme » dédié « au roy » et composé sur cette phrase :

« Louis Qualorsieme, roy de France et de Navarre »,

par « Henry de Lespinasse Du Battouéë ».

La dernière pièce est un « sonnet... au roy », com-

mençant (page 123) par :

« Monarque à qui le ciel d'une main libérale... ».

Ce sonnet est du « S' Kanchin, conseiller du roy en sa

cour des comptes, aydes et finances de Montpellier ».

Ce volume se compose de 68 feuillets, foliotés A-F et paginés t-124.

Papier. .\VU« siècle. — (Ane. 961)7 », Versailles 29.)
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4897.

Recueil d'extraits rassemblés par Philippe Harduin de

S. Jacques :

1. Sept vers latins exprimant par un mot la caracté-

ristique de chaque mois dans l'année :

« Pocuia Janus amat et Februus algeo clamât... ».

(Fol. 1.)

2. Catéchisme en flamand. Extrait. (Fol. 2.)

3. Copie faite en 1570, par « Piiilippe Harduyn de S.

Jaques », d'un traité imprimé à Louvain en 1550, traité

composé « par frère Adiuen de Malines, de l'ordre de S.

François », sur la manière de se préparer à recevoir la

communion. En flamand. (Fol. 6.)

i. Extrait concernant la médecine des sauvages de la

Floride, tiré de « Lescarbot, en son Histoire » de la Nou-

velle-France, imprimée en 1609, « livre VI, chapitre xv ».

(Fol. 12.)

5. Traduction par « Ph. Hard[uin] de S. Ja[cques] » du

traité dont nous avons la copie plus haut, sous le n" 3.

(Fol. 13.)

6. Extraits tirés de r« Histoire de la mission de quel-

ques capucins en l'isle de Maragnan, livre 1", chap. nr,

vni, XXXV, xxxvui, xui, xliv », sous les rubriques «: ma-

ladies contagieuses... poissons eslranges... oyseaux...

arbres... la saison des vents au pays du Brésil... fruicts

qui se trouvent en l'isle de Maragnan... papillons... ad-

mirable longueur de vie ». (Fol. 21.)

7. Les serments « de l'espée... de la dague... du bas-

ton à deux bouz... de la roue», commençant (fol. 22)

par : « Je fus passé du serment de l'espée... » et finis-

sant par a ... tant qu'il s'est tenu content de moi ».

8. tt Basse dance commune ». (Fol. 22.)

9. Citation : « Quid enim bonum ejus est... ». (Foi.

22.)

10. Date de la naissance de Philippe Coifin. (Fol. 22.)

11. Copie de la « requesie présentée par ceux d'An-

vers, qui communément se faisoyent nommer gueux,

au roy catholique, leur souverain seigneur », commen-

çant (fol. 23) par : « Au roy. Remonstrent en toute hu-

milité et entière obéissance les fidèles vassaux et sujez

de V. M... ».

12. « A monseigneur M' le comte de Hoocstraede, gou-

verneur pour S. M. en la ville d'Anvers, et inessigneurs les

bourgmeesters et eschevins et conseil aud. Anvers », re-

quête commençant (fol. 24) par : a Remontrent en toute

humilité ceux qui font profession de l'Evangile en An-

vers... ».

13. « De la noblesse », discours commençant (fol. 25)

par : « La noblesse, selon la commune opinion, prent

sa naissance de la guerre et s'aquiert par une vaillante

boucherie... » et finissant par : «... non sans grande

perte et dommage du sang humain ».

Ce discours paraît incomplet.

A la suite, fragments de onze feuillets coupés. Celte

mutilation est antérieure à la pagination actuelle du

ms.

11. « Exemple mémorable d'un serment frauduleuse-

ment fait », tiré de « Paul Emile, lib. I" des Gestes des

François », et commençant (fol. 33) par : « L'an 687,

Ebroin, maire du palais en France, sous le roi Théodore

ou Thierry I"... ».

15. « De nomine Ernesto, ex Wolfcanco Lazio », dans

l'ouvrage de cet auteur qui a pour litre : « De (jentium ali-

quot migrationibus ». En latin. (Fol. 33.)

16. « Exsancta Brigida », citation, en latin, commen-
çant (fol. 33) par : « Insurget frater in fratrem et dis-

ceptabunt duo de corona lilii... ».

En marge on lit : « Scripta sunt hœc anno 1592 ».

17. Quatre vers latins prophétiques, commençant (fol.

33) par :

« Mille salutis aget quingentos amplius annos... ».

18. Huit vers latins prophétiques, commençant (foL

33) par :

« Post mille expletos a partu Virginis annos... ».

19. Deux vers latins sous le titre :«Volumenanni 1588»,

commençant (fol. 33) par :

« Imperii excidium ex hoc designatur et urbis... ».

20. « Aliud distichon chronicon », commençant (foL

33) par :

« Dux sine lite cadet, cadet autistes, cadet et rex... ».

21. « Dénombrement des archeveschez, eveschez, du-

chez, baronnies et corniez, villes et villages, feux et ar-

pens de terre du roiaume de France », commençant
(fol. 33) par : « Depuis S. Jean de Luz, prez des montz

Pyrénées, jusques à Genève, prez du mont S. Ber-

nard... ».

22. « Longueur de vie , fécondité des femmes », ex-

trait de r « Histoire de la mission de quelques capucins en

l'isle de Maragnan, chap. xliv ». (Fol. 34.)

23. Lettre de Bodin : « M', j'ay envoyé à M"" le procu-

reur gênerai les procez verbaux, comme il m'estoit en-

joint, de l'exécution de l'arrest de la cour, l'ayant receu

dimenche dernier xix" de mars... ». (Fol. 34.)

24. Lettre de Bodix : « M"', ce petit mot servira de mes-

sager pour vous prier de me faire sçavoir comment
M' d'Ogier et sa famille se portent... ». (Fol. 35.)

25. Lettre de Bodin : « M', j'ay eu peur que vostre ville

ne fut conlrainle, par faute de vivres, de capituler à

dures conditions, ayant sceu que la livre de bcuri-e s'es-

loit vendue quinze solz... Ce 15" jour » d' « aoust 1589 ».

(Fol. 35.)

26. Lettre de Bodix : « W, je desyre sçavoir de voz

nouvelles et de vostre famille et qui soyent bonnes, com-
bien qu'il est impossible, en une calamité si générale...

De Laoïi, ce 7° jour de novembre 1591 ». (Fol. 35.)

27. Lettre de Bodin : « M', contre tant de calamitez si

faut il chercher tous les moyens de se consoler, quand

l'occasion s'y présente... Ce ... 12* janvier 1593 ».

28. Lettre d' « Alex.\ndre Faxceschi,... à l'illustrissime

et révérend issime! Monseigneur, cela que j'ay dit et ex-

posé à vostre seigneurie 111"°° aprez luy avoir présenté le
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bref de créance de la part de N. S. Père... ». (Fol. 3o.)

29. « Lettre de M' Bodin, imprimée à Paris, par Guil-

laume Chaudière. M', depuis trois jours un de mes amiz

vous ayant visité m'a rescrit que vous estiez demeuré fort

eslonné de ce que j'estoy ligueur... De Laon, ce 20 jan-

vier 1590 !.. (Fol. 36.)

30. Relation sommaire des actes de la conférence te-

nue à Siiresnesen 1393. (Fol. 38.)

Cette relation est précédée de quelques notes sur la

part prise aux actes delà Ligue par le duc de Mayenne,

le cardinal de Plaisance et les papes Sixte Quint, Urbain

VII, Grégoire XIV, Innocent IX et Clément VIII, durant

les années lo90-lS93.

31. « Le procez, par Pierre de Ronsard, Vandosmois »,

pièce de 272 vers adressée « à très illustre prince Char-

les, cardinal de Lorraine », commençant (fol. 40) par :

« J'ay procez, monseigneur, contre Vostre Grandeur,

« Vous estes deffendeur et je suis demandeur... ».

et finissant par :

« Que vous acqu itérez bientost de vostre debte

Il Pour faire l)ien heureux un malheureux poète... ».

32. Deux vers latins relatifs audit procès :

« Ad Carolum Lotharingum ! :

« Carole, Ronsardum sine vincere, vicfus ab illo... ».

(Fol. 42.)

33. Deux vers latins répondant aux deux qui précè-

dent :

« Ad Ronsardum ! :

« Musarum, Ronsarde, decus , sine vincere Carlum, ... ».

(Fol. 42.)

34. « Animaux terrestres qui se touvent à Maragnan...

animaux rampans ». (Fol. 43.)

Ce sont des passages extraits du chapitre xli de VHis-

loire de la mission de quelques capucins en File de Mara-

(jnan.

33. € De l'imprimerie ». (Fol. 43.)

Passages extraits des livres II et X du traité de « Loys

Le Roi, dit Recius », intitulé : 1. De la Vicissitude des

choses ».

30. « Senlentiœ selecta; ex diversis authorihus ». En
latin. (Fol. 4i.)

Plusieurs de ces extraits sont rangés sous des rubri-

ques, savoir : — « Signa tempeslatis et pluviic », —
« De somniis », — « De mulieribus », — « Signa homi-

nis bene compositi », — « Signa sapientis philosophi »,

— « Corpora calida », — « Corpora frigida », — « Cor-

pora humida », — « Corpora sicca »,— « Corpora calida

et sicca », — « Corpora frigida et humida », — •< Signa

bene nati ».

Les auteurs et les ouvrages cités sont : — « Jo. liaptista

Porta Neapoli. I libro magia; naturalis, 2" cap. », —
« Epistola dedicatoria Pauli .Kginetœ », — « Epistola

tuincupatoria Pauli /Eginela; », ^- « Phisiogn. Bartholo.

Coclilis Bononiensis », — « Hippo. lib. Sonini », —
Ras.jS" lib. Aphoris. »,— » Barlholo. Codes, inPiiisi. »,

— « Aristo. ad Alexandrum », — « Conciliator, de

phisiog. », — « Rasis », — « Aristot. inMetaph. », —
«Erasmus, deconscrib. epist. », — « Plinius »,— « He-

siodus », — « Chrysostomus. Clavis scientife », — « Pli-

nius », — « Caîsar ».

37. « Prœcepta quœdam », commençant (fol. 46) par :

« Principio eum animum obtine, qui nihil acerbum,

nihil durum... ». En latin.

38. « Recueil des choses advenues en France » es

années loa9, -1560, 1S74 et 1575 : — Mariage d'Elisa-

beth de France, fille de Henri II, avec Philippe II, roi

d'Espagne. (Fol. 46.) — Supplice d'Anne Du Bourg,

conseiller au parlement, convaincu d'hérésie. (Fol. 46.)

— Mort de Henri II, roi de France, blessé dans un

tournoi par le comte de Montgoraery. (Fol. 46.) — Tu-

multe d'Amboise. (Fol. 46.) — Siège de Domfront par

le S' de Matignon, en 1S74. (Fol. 47.) — Mort de Char-

les IX. (Fol. 47.) —Arrivée de Henri HI à Lyon. (Fol. 47.)

— « Lances et brandons de feu », vus dans le ciel en

1574 et en 1575. (Fol. 47.)

39. Deux vers commençant (fol. 47) par :

« N'est-il prince du sang qui expose sa vie... ».

40. « Marque du vray François », quatre vers com-

mençant (fol. 47) par :

« Celuy est vray François qui par ferme constance... ».

41. Deux vers commençant (fol. 47) par :

« Est-il prince du sang qui expose sa vie... >;.

42. « Marque du vray catholique françois » ,
quatre

vers commençant (fol. 47) par :

« Celuy est vray chreslien et ferme catholique... ».

43. « Discours de ce que le gênerai Poutal expédia

au voyage qu'il fit au camp du prince deCondé », com-

mençant (fol. 47) par : « Aprez que le gênerai Portai

fut arrivé devers M. le prince de Condé et qu'avec grand

peine il eust levé la soupçon que chacun eut de sa dé-

livrance... ».

44. « Fragment de la remonslrance et requeste faite

à Leurs Majestez par le gênerai Poutal » , commençant

(fol. 48) par : « Le gênerai Portai supplie très hum-

blement la royne de vouloir consyderer que si ses aver-

tissemens eussent seulement tendu d'aller au camp du

feu prince de Condé... ».

45. « Discours merveilleux de Malchus », commen-
çant (fol. 49) par : « Je frère Dominioue Auberton, de

l'ordre de S. François, bachelier en sainte théologie,

logeant au couvent de Boiu'gcs, certifie de vray ce qui

s'ensuit... », savoir que Malchus, « auquel S. Pierre

couppa l'oreille dexlre », était encore vivant à Jérusa-

lem en 1507.

A la suite est un certificat donné par « frerc Heunaud

Paraire, de l'ordre de S. Augustin », sur l'exaclilude de

la copie par lui faite dudit récit « au couvent des Au-

gustins de Lymoux », le 13 juillet 1538.

Le tout est extrait, par « Martial de Ronnekonte, d'un

tableau estant dans la chappelle du château d'Arqucs,
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frontière de France et Espaignc, le 16 novembre
1S62 ».

46. « Stances de la Chasse aux dames », 6i vers

commençant (fol. 49) par :

€ Nous sommes six chasseurs de ia belle Cypris,

« Nourris en ses forets de Paphos et d'Erice... ».

47. « Dictons vulgaires » (fol. 49) : — « One en ma
vie je ne vis... ». — « Ex pace divilia;, ex diviliis super-

bia... ». — « Quand le vieil homme toujours dort... ».

— « Estorement prins en saison... ». — « Par un clou

on pert un fer... ». — « Tel a la barbe rase qui n'est

pas beau fiz... ».

48. « Feux merveilleux advenuz àRouen », en « 1H8...

HOO... 1126... 1073... 1193... 1203... 1220... 1228...

1243... 1514... 1513... 1515... 1369... 1330... 1472...

1415... 1480... 1519... 1453... 1315... 1483... 1513...

1550... 1523... 1347... 1477... 1479 ». (Fol. 50.)

49. « L'orlogc de la passion de nôtre sauveur et le-

dempteur Jesu-Chrit », commençant (fol. 51) par :

« La passion de nôtre rédempteur J.-C. fut commencée,

faite et consommée en l'espace de 24 heures, et à cha-

cune heure y à un mistere... ».

50. Maximes de droit féodal : « Le prince ou signcur

qui fait felonnie à son vassal... ». (Fol. 51.)

51. « Les sept archeveschcz du royaume de France ».

(Fol. 51.)

52. « De corona imperatoria. Imperator romanus tri-

bus coronis débet coronari... ». (Fol. 52.)

53. « Versus (5) vuigares de septem electoribus im-

perii », commençant (fol. 52) par :

« Mogunlinensis, Treverensis, Coloniensis... ».

En latin.

54. « De la cité de Venise. La cité de Venise ne re-

connoit aucun supérieur en temporalité... ». (Fol. 52.)

53. Note commençant (fol. 52) par : « Le pape Ca-

lixte institua le célibat des presires, duquel on trouve

ces vers (4) communs :

« bone Cabxte, nunc oranis clerus odit te... ».

56. Note tur les ressources que l'on peut tirer d'un

impôt de 20 livres par clocher en France. (Fol. 52.)

Cette noie est suivie d'une autre sur la valeur de ia

lieue.

57. « I>e pris des monnoyes d'or et d'argent, public

en France, l'an 1532, au mois de mars, et l'an 1333,

au moys d'avril », note commençant (fol. 52) par :

« Escu soUeil, au porc espy... ».

58. « States hominis », tableau commençant (fol.

32) par : « Lunœ. Infantia durât usqiic ad septimum

annum... ». Eu latin.

59. « Cur Beda venerabilis titulo dccoreliu' », note, en

latin, commençant (fol. 52) par : « Beda, Anglus, pres-

bylcr et monachus... ».

60. Comment S' Jérôme ordonna le service liturgique

de l'église, note commençant (fol. 53) par : « L'an 368,

tenant l'empire Tbeodosien, Damase pape... ».
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61. Note sur trois baptêmes de cloches à Fleury-sur-

Andelle, l'an 1529. (Fol. 53.)

62. Baptêmes de cloches à « Noion-sur-Andelle , à

présent dit Charleval... l'an 1574 ». (Fol. 53.)

63. « La suscription des cloches de Charleval » men-

tionnées ci-dessus. En latin. (Fol. 53.)

64. « Ëpitaphium Georgii Fereyi Carlovalli, in divi

Dyonisii œde sepulti, a pâtre Jeanne Fercyo composi-

tum ». En latin. (Fol. 53.)

65. « Outiz d'un cordouannier : un tranchet, une

allenne. Il y en a de propres à besongner en liège... ».

(Fol. 53.)

66. « Motz de gaudisserie », note commençant (fol.

54) par : « C'est de mon seigneurial plaisir... ». On y

trouve une petite dissertation sur les ff du Digeste.

67. « Déclaration des bénéfices estans à la donnaison

et présentation de l'archevesque de Rouen, au diocèse

dud. Rouen ». En latin. (Fol. 54.)

68. « Lettre du roy Charles IX au S' de Carrouges,

gouverneur de Rouen », commençant (fol. 56) par :

« M"' de Carrouges, je receus hier au soir lectres du

S' de Mondoucet,... » et finissant par : « ... Escrit au

chnsteau de Vincennes, le 20° d'avril 1574 ».

69. « Epigramma de morte Molœi, proptcr conspi-

ratam régis mortem capite truncati anno 1374 », qua-

torze vers latins commençant (fol. 36) par :

« Mollia de molli lana cum fusa Molœo,... ».

70. « De musices tonis. Primus tonus, qui dorius alio

nomine dicitur... ». En laUn. (Fol. 37.)

71. « De sainte Maxellende, vierge et martyre » du

Cambrésis. « .\u tems du roy de France, nommé Thier-

ry,... l.iquellc célèbre sa fcste le xin'' de novembre ».

(Fol. 57.)

72. Note sur Hardouin, doyen du Mans, qui l'an 1161

fut fait archevêque de Bordeaux. (Fol. 57.)

73. «Recueil d'un dialogueauquel est introduite j4/yM/e,

c'est-à-dire Vérité, laquelle est logée en ces quartiers de

la Hongrie, qui est souz la puissance du Turc, par l'au-

theur, qui est inconnu, si ce n'est qu'aucuns l'attribuent

au S' Du Plessis, delà maison de Bouy, huguenot »,

commençant (fol. 38) par : « La lumière de l'Evangile,

(car ainsi l'appelloit-on), commençant par la voix et les

escriz de Luther, Bucer, Zvyngle, Ecolampadc, Melan-

Ihon et autres doctes personnages... » et finissant par :

«... à ceux qui se disent chrestiens, ont la puissance et

le gouvernement ».

Il s'agit principalement dan^ ce discours du massa-

cre de la S'-Barthélemy.

71. M Capitulation faite par le S"' de Mattignon avec

ceux de Carenten, l'an 1574 », commençant iTol. 75)

par: « Jacques de Mattignon, seigneur dud. lieu, comte

iiE TiioiucNV,... lieutenant gênerai en Normendie, en l'ab-

sence de M. le duc de Bouillon. Nous, en vertu du

pouvoir qu'il a pieu à la royne, mère du roy, régente,

nous envoyer... » et finissant par : «... Au camp de S.

,
Ileny prez Carenten, le 28'' jour de juin, l'an v'^- lxxiiii ».
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-a. « Lettre de la royne, mère du roy, régente en

France, au bailly de Gisors... Nous avons entendu que

plusieurs personnes, tant nobles que roturières, qui

estoyent en la guerre de Normendie... Donné à Paris,

le 17 juillet lo"4. Signé : Catherine i. (Fol. 76.)

76. « Lettre de M. de La Mailleraye, gouverneur en

Normendie, en l'absence du duc de Bouillon, au bailly

de Gisors. W le bailly, je ne vous sçauroy mieux ins-

truire de l'intention de la royne... De La Mailleraye, le

X-MUi" de juillet 1374. de Moy ». (Fol. 76.)

77. « Quibus planelis ununiquodque musiccs inter-

vallum tribuatur. Jupiter babet gratiam vocis octavœ si-

mul et quinlae... Musicœ gênera démentis simul atque

quatuor humoribus convenirc dicebant vetercs... cœlo

stellalo contribuerunt ». En latin. (Fol. 76.)

78. « Er.\smls, in epistola ad Joannem et Stanislaum

Bonneros, fratres polonos, Terentii comœdiis prœ-

fixa : Nihil homini nielius pietate... ». En latin. (FoL

76.)

79. « Aniiclaudianus. De peculiari multorum artifi-

cum dote », vers latins (15) commençant (fol. 77) par :

« Ut Zeuzis pingit, chorus hic, ut Milo figurât... «.

80. € Pierre Ronsard », vers (4) commençant (fol.

77) par:

« F^a muse vit seulement de bonheur... ».

81. « Anthoixe Baïf », vers (6) commençant (fol. 77)

par :

« Souvent une sentence esleue... ».

82. Sentences en latin : — « Quemadmodum bona

pnidentiaî pars... ». (Fol. 77.)— « Ad parandam erudilio-

nem... ». (Fol. 77.) — «Eademuin in omnemvitam... ».

(Fol. 77.)

83. « Sladium spalium est quod centum et viginti

quinque nostros efficit passus... », définition du stade

d'après Pline, livre II, chap. xxiii. En latin. (Fol. 77.)

84. Sentences et réflexions, en latin : — « Difficile est,

utdivus llieronymus ait, senum mutare linguam... ».

(Fol. 77. i En m<-irge on lit : « Flciisils, in epistola nun-

cupatoria niedicina; paradoxis affixa ». — « Nulluni im-

perium, imo ne religio quidcm ipsa sine litcrarum prae-

sidio conscrvari polest... ». (Fol. 77.) — « Si linguas lite-

rasque bonas rébus huinanis princeps exemerit... ».

(FoL 77.) — « Principum nostranctatis... ». (Fol. 77.) —
« Nequc melius, ncque boncslius... ». (Fol. 77.) —
« Adulatorcs unum hoc conantur... ». (Fol. 77.) —
« nia in studiis dissensio ac conflictalio Hcsiodo, atquc

adeo Galeno, utque mortalibus longe ulilissima sit pro-

batur... ». (Fol. 78.)— «Arabes niedici in universum

omncs nihil aliud conati sunt, nisi quod ex alio-

rum... ». (Fol. 78.) — « Convenil ut princeps imperii

sui ac rerum agendarum initia a gloria; Dei propagatione

capiat... ». (Fol. 78.)— « Anno m. n. xxxiv scripsil Leonar-

Ihus Fuchsius libros Paradoxorum inedicina;... ». (Fol.

78.) — € Nihil indecoinim est docere, quod didicisse sit

utile et honcstum ». (Fol. 78.) En marge de celte dcr-
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nière pensée on lit : « Joax. Metzler, in epistola nuncu-

pa. suœ gram. grœcœ ».

85. « La rivière du Nil sourd du lac appelle Zaïre... ».

(Fol. 78.)

86. « Quatrain sur les eslalz tenus à Blois au mois de

décembre 1576 », commençant (fol. 78) par :

« Telz que les hommes sont, telz aussy sont leurs

[dis... ».

87. « Autre » quatrain sur les états de Blois en 1576,

commençant (fol. 78) par :

« Celui-là qui vouloit contraindre à toute force... ».

88. Pensées, sentences et réflexions, en latin : — « Ut

poesis suam a rausica àpjjiovîav, geometria proporliones

ab arithmeticamutuatur... ». (Fol. 78.) En marge on lit :

« Ex Jacobi Omphalu jureconsulti nomologia ». — « Que-

madmodum ApcUes et Parrhasius suam imaginibus ad-

diderunt symmetriam... ». (Fol. 78.) — « Ut apud Plato-

nem Socrales,... ». (Fol. 78.) — « Clysteris usus ibi ^gip-

tiœavi... ». (Fol. 78.) — « Absolviturrcus... ». (Fol. 78.)

— a Absens in criminibus damnari non débet, ut divus

Adrianus,... ». {Fol. 78.)— « Cicero Asialicorum levita-

tem... ». (Fol. 78.)— « Menlitur in carcere, qui dolorem

palipotesl... ». (Fol. 78.) — « Sicut frons parva inodes-

tiœ... ». (Fol. 78.) — « Certus et constans usus plenam

in re omni parit perfectioneni ». (Fol. 78.) — « Quo

quenque natura; â'Sic ferat...». (Fol. 78.)— « Quemad-

modum medici leviter œgrotantes leviter curant... ».

(Fol. 79.)— « Ut tem pestâtes saspeccrto aliquo cœli signo

commoventiu-... ». (Fol. 79.)En marge onlit : « ExCice-

uoNis oratione pio Murena,... ». (Fol. 79.) — « Argumen-

tationes viscera ac veluti nervi simt oralionis... ». (Fol,

79.) _ t Diversum argumentandi morem rhetor a dia-

lectico sectatur... ». (Fol. 79.) — « Argumentatio syllo-

gismorum figuras ac modos compleclilur... ». (Fol. 79.)

— « Nasica disoit qu'il estoit bon que Komme eust tou-

jours un ennemy à qui faire la guerre... ». (Fol. 79.)

D'après a Florus ». — « Nullœ laudes tam firma;... ».

(Fol. 79.) A la marge onlit : « Joan. Picardus Jonkerianus,

de prisca celtopxdia lib. 1 ». — « Ut ex medicina nihil

oportetpulare profioisci... ». (Fol. 79.) En marge onlit :

Cicero, lib. de Invenlione ». — « Sicut medico diligenti,

priusquam conelur a-gro adhibcrc medicinam... ». (Fol.

79.) En marge on lit : « Idem [Cicero] lib. Il de Oratore ».

« JusTiMANUSde lege Aquilia,W\.\\\. Institutlonum im-

perialium : Si medicusqui servum tuum secuit... ». (Fol.

•79.)— «(jui moritur minisscpeliturcrepitibusasininis ».

(Fol. 79.) — " Vinum et musica lœtificant cor... ». (Fol.

79.) _ « Tibias et psalterium... ». (Fol. 79.)

89. Distique accompagnant un cadeau envoyé, le 23 no-

vembre 1594, à Philippe Harduyn de S'-Jacques, le len-

demain de son mariage avec Geneviève Drouet :

Aureusestannus, sunt aurea muncra, dulces... ».

(Fol. 79.)

90. « Le soleil dédiasse les ténèbres... ». (Fol. 79.)

»! et 92. « Sur les figures nouvellement érigées à

48
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l'Horloge du Palais, à Paris. Quadrains », commençant
(foi. 79) par :

« N'allez plus au Palais pour y trouver justice... ».

« La Foy souloit loger ez petites cabanes... ».

93. « 1587. De quinque Henricis : Valesio, Guisio, Na-

varroco, Condœo, Montmorencio », vers (12) latins com-

mençant (fol. 79) par :

« Quinque per Henricos res galiica vortitur omnis... ».

94. Six vers composés par « le président Fauchbt »

.

après avoir « veu son effigie représentée à S. Germain

en Laye souz le nom de Neptune », commençant (fol.

79) par :

« J'ay trouvé dedans S. Germain
« De mes longs travaux le salaire... ».

9o. Proverbes : — « El fuer de Aragon... ». En es-

pagnol. (Fol. 79.) — « Noyer en vigne... ». (Fol. 79.)

96. Examen de la question suivante : « A sçavoir si

les femmes doivent estrerejettées de l'héritage du royau-

me, comme aussy de son gouvernement, parledroict

francogallique. Chap. xix », commençant (fol. 80) par :

« D'autant que nous avons mis en avant une dispute du

gouvernement du royaume... ».

97. « La vraye origine decesmos Guelphes cl Gibelins.

Les divisions et partialitez qui avindrent en Italie... ».

(Fol. 84.)

98. « Pourquoy les Normans ont esté ainsy appeliez.

Belleforest, au IIP livre de son Histoire universelle,

chap. XL, rejette l'opinion commune de ce mot Nor-

man... ». (Fol. 84.)

99. Pensées diverses, en latin. « Levior majori succe-

dens labor ipso magis olio recréât... ». (Fol. 84.)

En marge on lit : « Hœc Gesnerus tigurinus, in prœ-
fatione sccundi tomi suœ hibliolhcc;e, sive pandectarum
vel partitionum iiniversalium ».

100. Gesnerls, a in cpistola nuncupatoria bibliothecae,

sive catalogi universalis omnium scriptorum : De the-

riaco remedio très Galeni (ut crcditur) libres habe-

mus... ». Extrait, en latin. (Fol. 84.)

101. « Bussii epitaphium, magislro riostro HaiNGak
,

doclore theologo parisicnsi authore », vers (10) latins

commençant (fol. 8S) par :

« Formosœ Veneris, furiosi Martis alumnus... ».

102. « Jacobi de Levi, hcrois Uueshei, epitaphium in

lajde] diviPauli(ubi honorificenlissime,jussu Henricilil,

régis christianiss., cui âTaïpoçciiariss. et, in deliciis sum-
mopere fuit, ideniQueslajus sepultus jacet, ibique moni-

mentura marmoreum valde superbum ab eodem rege

erectum est in ejusdem Uueslnei memoriam) literis au-

reis marmori inscuiptum », vers latins commençant (fol.

85) par :

« Qucskcus jacet hic, Martis certissima proies... ».

103. «Ad idem epitaphium velut responsum in laudem
victoris Entragîui, ab eodem theologo », vers latins com-
mençant (fol. 85) par :

« Si sit Queslaius Martis certissima proies... ».

104. « Hoc sequens prognosticon inventum fuit in li-

hro quodam manuscripto apud Carthusienses parisinos,

fol. Lxxv, circa annum Domini [1422], dum regnaret in

sede lilii Carolus nomine Sextus, circiter quadragesi-

mum tertium seu poslremum annum regni ejusdem :

<t Cum rex Henricus regnabit origine Francus... ».

En latin. (Fol. 85.)

105. « Epistola domini Pn, papœ, transmissa Ludovico,

christianiss. Francorum régi, ad quassationem... Sanc-

tionis Pragmaticae. Charissime in Christo flli, salutem

et apostolicam benedictionem. Accepimus ex literis ve-

nerabilis fratris nostri Johannis, episcopi Atrebatensis...

Datum Romaî, die xxvi octobris, anno Domini 1461,

pontificatus nostri anno quarto ». En latin. (Fol. 85.)

100. « Ex epistola nuncupatoria quarti libri Arnoldi

Fekiionu de Gestis Gallorum. Très causa; quibus homines

ad historiam scribendam maxime stimulantur... ». En
latin. (Fol. 86.)

107. « Industria, honore et liberalitate alitur... ». En
latin. (Fol. 86.)

108. Six lignes, eu latin, concernant Maximilien I",

empereur d'Allemagne. (Fol. 86.)

109. « Brève instruction de musique ». (Fol. 86.)

Notes sur cinq portées.

110. « Des comètes ». (Fol. 86.)

Dans une note de deux pages les opinions des philo-

sophes, depuis Anaxagore jusqu'à Cardan, sont briève-

ment rapportées, touchant l'origine et la nature des co-

mètes.

111. « Extrait d'un livre intitulé : la Fontaine de toutes

sciences, fait par le philosophe Siuacii, et imprimé à Pa-

ris, l'an 1486, le 20"' de février, auquel le roy Boetus de-

mande et led. Sirach respond ». (Fol. 87.)

Les réponses consignées ici portent les n°' 100, 101,

104, 117, 118, 129, 131, 155, 159, 186, 200, 203, 205,

208, 209, 328, 341, 497, 499, 507, 508, 509, 540, 541,

542, 559, 563, 564, 565, 566, 567, 571, 572, 573, 578,

579, 580, 581, 582, 583, 585, 588, 589, 602, 690, 808, 822,

831,878,882, 907.

Uuelques-unes de ces réponses, comme la réponse 117

pour la fabrication du vin. râpé, contiennent des recettes,

dans d'autres l'auteur du recueil cherche à donner l'ex-

plication de faits plus ou moins j-éels.

112. Notes à l'usage de celui qui veut faire bâtir.

(Fol. 89.)

113. « Quando et quisprimum in Hispania rex catho-

licus sil dictus ». En latin. (Fol. 90.)

On nous donne ici un passage extrait de « Lazius,

lib. X°, De gentium migrationibus, in rcguni Visigotho-

rum apud Hispaniani geuealogia ».

114. « Discours ... tiré d'un livre intitulé : Response des

vrays catholiques français à l'avertissement des catholiques

anglais, pour l'exclusion du roy de Navarre, nommé
Henry de Bourbon, de la couronne de France, imprimé

l'an 1588, sans exprimer autrement le nom de l'autheur

et de l'imprimeur, combien que l'on se double que l'au-
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theur soit un nommé d'Orleaxs, advocat, lequel on es-

time aussy avoir composé iuy-mesme l'advertissement

des catholiques anglois aux catholiques françois ». (Fol.

90.)

Ce discours commence par : « Les Arabes, dits Sarra-

sins ou Mores, conquirent les Espagnes l'an 714, aprez la

bataille gaignée contre le roy Rodrigue,... ».

Ho. Sentence tirée du même livre, « laquelle l'autheur

attribue à Pacianus, evesque de Barcelonne», commen-
çant (fol. 91) par: « Chrestienest notre nom, catholique

est notre surnom.;. ».

L'auteur du présent recueil donne, à la suite de cet

extrait, le texte môme de Pacianus.

116. Mesures de capacité dans leurs applications au

vin, au blé, au sel, à l'avoine. Mesures pour le bois, le

foin et la paille. (Fol. 91.)

HT. Noms latins de plusieurs parties de la tête. (Fol.

92.)

118. Sentences latines accompagnées de la traduction

en français. (Fol. 92.)

119. Henricis Loritus Clareanls, in pra;fatione ope-

rum Boethii : Philosophia mutas vocat merctriculas...».

En latin. (Fol. 92.)

Citation de cinq lignes.

120. tt Voyage ou navigation de Jean Van Huyghen de

LixscHOT, imprimé à Amstelredam, 1596. Commencé l'an

1579, le 6" de décembre, depuis l'isle de Texel jusques

en Se\illc, dans un navire qui alloit à S. Lucas de Bar-

rameda... ». (Fol. 93.)

Celte phrase précède le récit des événements qui sui-

virent en Portugal la mort du roi don Henri, de 1580

à 1383.

121. «Themalatinumadcharissimnm patrcmmeum ».

En latin. (Fol. 93.)

C'est un exercice d'école, en quelques lignes, dont le

sujet est ce verset de l'Écriture : « Initium sapientia;

timor Domini ». A la fin se lit le nom de l'écolier :

< Joannes Sanjacob^cs y>.

122. Lettre, en français, dudit écolier « Joaxnes Saxja-

coB;t:LS », adressée à son père. Il y parle de son précep-

teur, « M' Greslet ». (Fol. 93.)

123. Uécit de l'entrée de Marie de Médicis, reine de

France, en Avignon, en novembre 1600. (Fol. 94.)

Ce récit, extrait du « Labyrinthe royal de l'hercule

gaulois triomphant », livre publié « en Avignon, le 10

avril 1601... chez Jaques Bramcreau, imprimeur », est

entremêlé de nombreuses digressions étrangères au
sujet. On compte dix-sept chapitres.

A la suite (fol. 103) est une série d'anagrammes, la

majeure partie en latin, sur le roi Henri IV et sur la

reine .Marie de Médicis.

124. Kpitaphe de « Jehan Fourcade, dit Portet, natif

de Paris», détédé à Blois, le 18 janvier 1G02, après

avoir « servi S. M. et les defuncts rois ses prédéces-

seurs, de perc en fils, l'espace de cent vingt ans ».

(Fol. i(Hi.)

Il avait été * chantre et valet de chambre du roi », et

avait commandé « en qualité de capitaine », durant

les troubles de la Ligue, « en la ville de Blois ».

12o. Notes concernant don Juan d'Autriche, 1571 :

— la sortie des « Morisques... d'Espaigne », 12 mars

1610; — le supplice infligé à « Marco Julio,... pours'es-

tre ditestre le roy dom Sebastien de Portugal », 23 mars

1613; — la prise, en 1614, du port de « La Mamorra »

par les Espagnols. (Fol. 106.)

126. Mémoire sur la maison de Joyeuse, par « Mar-

cel ViLTERS ». (Fol. 107.)

Ce mémoire commence par : « Le père de M" de

Joyeuse est mort mareschal de France et lieutenant

gênerai pour le roy au pays de Languedoc... ».

L'auteur parle longuement du cardinal François de

Joyeuse, qui eut pour gouverneur au collège de Na-

varre, où il faisait sa philosophie, « M'' Philippe Har-

duin de S. Jaques, médecin et conseiller ordinaire du
roy ».

127. Notes : — « Médecins du Japon». (Fol. 113.) —
« Croyance des sauvages, apprise du grand Sagamo
des Algoulmequins, appelle Besouat, par le S'' Gham-
plein, nonmé Samuel, tirée de VHistoire de la Nouvelle

France, livre III, chap. 2, page 294 ». (Fol. 113.) —
« Maladie estrange [jambes enflées, guéries par l'an-

nedda], chap. 24 du livre III de l'Histoire de la Nouvelle

France y>. (Fol. 114.) — « Maladies estranges » : scrofule,

goitre, scorbut. Histoire de la Nouvelle France, livre IV,

chap. 6, page 468. (Fol. 114.) — « Marsoins, poissons ».

(Fol. 113.) — « Des devins. L'Escarbot, dans son His-

toire de la Nouvelle France, livre VI, chap. 5, page 725».

(Fol. 11.5.)

128. « Enfantement merveilleux. Marguerite, fille et

héritière de Florent, comte de Hollande, et de Mathilde,...

de Brabant, accoucha, tout d'une ventrée, de 364 en-

fants, tant masles que femelles, l'an... 1276, le jour du

jeudi absolut, à neuf heures du matin, estant Agée de

42 ans.... ». (Fol. 115.)

Le tombeau de ladite comtesse et de ses enfants est

« encore aujourd'huy », dit la note, « en l'abbaye de Los-

dune... à une demie lieue de Haghen... en Hollande, avec

[une] epilaphe » ici transcrite, en latin.

Le même fait a été raconté en latin , par Erasme et

par Jean Louis Vives, que notre ms. cite. (Fol. 116.)

Au fol. 117, le compilateur blâme Erasme d'avoir mis

la vérité de ce fait eu doute.

129. « Fragment de quelques demandes catholiques

aux prélats presens à la mort de M. de Guise, à Blois,

faite par le commandement de Henri III, roi de France.

1388. Si ce sanglant homicide fut advenu par un pre-

mier et soudain mouvement de courroux... ». (Fol.

117.)

130. « Mémoires prophcticques. Si le plain de la

hme est rouge à coutleur d'or, signifie vents... ». (Fol.

117.)

131. « Lesquattre mariages de Philippe d'Austriche,

roi des Espaignes ». (Fol. 118.)
"*

132. Inscriptions, en latin, rappelant la prise de Ca-
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liiis sur les Anglais, en 1558, par le duc de Guise, Fran-

çois de Lorraine, et la libéralité de Henri II, accordant

audit duc de Guige et à sa postérité une maison dans Ca-

lais, en mémoire de ce haut fait. (Foi. 118.)

133. Résumé de « la capitulation de la citadelle et

chasteau de Montmelian ». (Fol. 118.)

Ce résumé parait tiré d'une lettre datée « de Chani-

bery, le 21° octobre IGOO ».

131. « Généalogie et succession des rois à la couronne

de France, et le nombre des ans qu'ils ont régné », de-

puis Pharamond jusqu'à Henri III inclusivement. (Fol.

118.)

135. Quatre vers latins composés par « M. Petrus L'Af-

FiLEUs » sur le symbole et la devise adoptés par Henri III,

roi de France. (Fol. 119.)

136. Note de trois lignes sur la reine Elisabeth d'An-

gleterre. (Fol. 119.)

137. « Des médecins et chirurgiens sauvages ». (Fol.

119.)

C'est un passage extrait de « L'Escarbot, en l'Histoire

de la Nouvelle France, livre VI, page 726 ».

138. <x Du mot de Saga ». (Fol. 119.)

139. Note tirée de « L'Escarbot, en son Histoire » de la

Nouvelle France, « livre VI, chap. 6, pages 736 et 737 »,

touchant plusieurs « mots françois dérivez du grec ».

(Fol. 119.)

Ces mots sont, par ordre alphabétique : « baller...

baster...botines... brasser... chicaner... clapier... colle...

giboulée... lance... moustache... pantoufles... tapir...

tapis... tarlarigot (boire à)... trufer » dans le sens de

moquer.

140. Note sur la mort de « JacobusPicolominus,...

cardinalis papiensis », décédé en septembre 1479. En
latin. (Fol. 119.)

L'auteur de la note dit : « Hec scripsit Jacobus Vou-
TERRANUS, secrctarius ct protouotarius apostolicus ».

141. Note sur « le prieur de Mondidier » qui, en 1613,

avala, pour se guérir d'une pituite, quatre balles de

plomb. (Fol. 119.)

142. La valeur de l'écu à Paris en 1465, d'après un
passage du IV" livre de « la Mer des histoires et chro-

niques de France, imprimez à Paris » en « 1518 ».

{Fol. 119.)

143. tt De nobilitate coUectanea ». En latin. (Fol. 120.)

144. Récit concernant l'histoire de la Ligue à Paris,

du 15 novembre au 8 décembre 1591. (Fol. 120.)

143. Noms de « ceux qui ont escrit qu'il faloit tuer

les tyrans ». (Fol. 121.)

146. Passage tiré de « L'Escarbot, en son Histoire,

livre VI, chap. 7, page 787 », concernant les «. philoso-

phes et théologiens appeliez Sarronides et beaucoup

plus anciens que les Druides ». (Fol. 121.)

147. Autre passage tiré de « L'Escarbot, en son His-

toire, livre VI, chap. 11, page 840 », concernant le «- breu-

vage des Floridiens, casiné », et celui des Brésiliens,

« caouin ». (Fol. 121.)

148. Récit des cérémonies observées pour l'abjuration

et l'absolution du roi Henri IV à S'-Denis, le 25 juillet

1593. (Fol. 121.)

149. « Lettres closes envoyées par ledict Henry [IV] à

ses cours de parlement, touchant sa conversion... Es-

crit à S. Denis en France, ce dimenche 23 juillet 1593 ».

(Fol. 122.)

130. Résumé de la sentence prononcée contre Pierre

Barrière, accusé d'être venu de Lyon à Melun pour tuer

le roi Henri IV. 1593. ^Fol. 122.)

151. « Escrit... affiché aux carrefours des rues de la

ville de Paris, le 28" d'octobre 1593 », et adressé « au

peuple de Paris », en faveur du roi Henri IV. (Fol. 122.)

152. « Sommaire du traité fait entre l'empereur

Charles \' et le roy de Tunes, nommé Muleassem, le

VI' d'août mil v'^; xxxv, etans en leurs personnes près La
Goullette dud. Tunes ». (Fol. 123.)

153. « Sommaire des lettres de l'empereur [Charles V],

du 16 d'out [1535], écrites en la galère, au goulfe de La

Goulette ».

154. « Requête présentée par la noblesse » des « Pays-

Bas à M°"de Parme, lors gouvernante e dis PaysBas, pour

le roy catholique, son frère, le uf d'avril 1366 », com-
mençant (fol. 124) par : « Madame! L'on sçait asses que

par toutte la chrestienté a toujours esté, comme est en-

cor pour le présent... ».

153. « Les articles avec lad. requête présentés »,

commençant (fol. 124) par : « Madame! Les gentils-

hommes assemblés en ceste ville et autres de sembla-

ble qualité... ».

156. « Apostille de S. A., rendue le vf d'avril, au

S' de Brederode, contes de Culenbourg, Ludovic de Nas-

sau et Van den Berghe , accompagnés de la noblesse »,

commençant (fol. 125) par : « S. A. ayant entendu ce

que se requiert et demande par le contenu de ceste re-

queste... » et finissant par :«..,. Bruxelles, le vi" d'aoust

(sic] 1565, styl de Brabant ».

157. « Promesse faite aus gentishommes assemblés

en la ville de Bruxelles, par les chevaliers de l'ordre,

le VI'' d'avril » 1566. (Fol. 125.)

158. « Discours sur le fait de la religion ôs Pays-

Bas », commençant (fol. 123) par : « Ayant par plu-

sieurs fois considéré à par moy Testât de ce pays, ne

puis délaisser à le déplorer, par les grandes et évidentes

apparences quy se monstrent... ».

139. « Lettre envoyée à M"" de Parme par Jax de Li-

gne,... De Harlingen, ce 6" de may 1567 ». (Fol. 127.)

160. Note sur les personnages nommés dans la lettre

indiquée ci-dessus. (Fol. 128.)

161. « Extrait de la lettre du lieutenant de Grucninge,

escritte au'comte d'Arenberghe, au lieu de Schermer,

en date du 4 de may ». (Fol. 127.)

162. « Lettre d'ANNE de Lorraine à M™ de Parme,...

De Nancy, ce premier d'aoust ». (Fol. 129.)

163. « Sentences », commençant (fol. 129) par :

« On se doibt arrière traire

tt Aucune fois, pour le mieux faire... ».
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16i. « Rondeau fait par M"' d'Entragues », commen-
çant (fol. 129) par :

« Pour le meilleur et plus seur chemin prendre. . . »

.

165. « Enseignement d'auteur incertain », commen-
çant (fol. 129) par :

« Si tu as maitre, sers le bien... ».

166. Explication de quelques termes employés par

€ l'auteur des Eschets ». (Fol. 129.)

167. « Echo », vers commençant (fol. 129) par :

« Je viens à toi pour soulager ma teste

e De mille songes qui troublent mon repos... ».

168. « Noms des vieux poêles françois ». (Fol. 129.)

169. Anecdote sur « le roy Demetrius ». (Fol. 129.)

170. « Echo » sur les Gueux, vers commençant (fol.

129) par :

« Que gaignera on, faisant aux gueux la guerre ? Guère.

«Quienauralepris,lepapeoubienles5rMeMx.!'Eux...».

171. « Epitaphium Joannis Hanard, baronis de Li-

kerke », vers latins commençant (fol. 130) par :

« Pamphaga crudeli cur, mors, depasceris ore

€ Quicquid habet vitam, non satur ipsamanens?... ».

172. Extraits de S. Bernard, S. Mathieu, S. Augustin,

S. Grégoire, S. Jérôme, Isidore de Séville, l'Ecclésiaste,

S. J. Chrysostome, S. Paul, S. Ambroise, le livre des

Proverbes. En latin. (Fol. 130.)

173. « Bona que proveniunt ex sumptione Eucharis-

tiae ». En latin. (Fol. 131.)

174. « Septem peccata criminalia » et « virtutes con-

trariœ ». En latin. (Fol. 131.)

173. « Douse degrés d'humilité », vers commençant
(fol. 131) par :

« S'esjouyr d'estre desprisé

« Se doloir d'estre prisé... ».

176. t L'effet des comètes en leur signe », note com-
mençant ifol. 131) par : « La comète, veueau cercle equi-

noctial d'Aries, signifie la destruction des royaumes... ».

177. « Lettre de Ponce Pilatk, envoyée à l'empereur

Tybere, prise des écris d'EcEsipPE et mise en françois par

François Bourgoing ». (Fol. 132.)

178. Notes sur t Hérodiade » et « Hérode,... Octa-

vian César .\uguste,... Pilate ». (Fol. 133.)

179. Lettre de « Ponce Pilate à Claude Tybere ».

(Fol. 133.)

180. Note sur « Theodoze,... prince des Juifs... au
temps de Juslinian, empereur, bon chrestien ». (Fol.

133.)

SoUicitéd'embrasserla foi chrétienne par» Philippe,...

philosophe chrestien », il s'excuse sur son ambition,

tout en confessant qu'il croit à la divinité de J.-C. H
ajoute que le nom de J.-C. est inscrit sur le livre des

prêtres du temple de Jérusalem, et donne des détails sur

les faits qui ont motivé et précédé cette inscription.

181. Notes sur S. Mathieu, S. Jacques, S. Justin, une

erreur du pape Jean XXII, concernant la vision de Dieu,

« Hère, pamphilien », les opinions contraires de Prota-

gore et d'Anaxagorc sur l'existence de Dieu, Crésus, roi

de Lydie, Cambyse et Otanès, fils de Sisanès , Helioga-

bale, 3Iaximin, Socrate, déclaré vicieux par un « jon-

gleur... Zeleuque, roi des Locres », qui se fit crever un
œil pour se punir de la faute commise par son fils.

(Fol. 133.)

182. Six vers sur le bonheur qui attend après la mort

celui qui a bien vécu, commençant (fol. 134) par :

« qu'heureux est et comme se délecte... ».

183. « Nihil est in rébus humanis magnum, nisiani-

mus magna despiciens ». (Fol. 133.)

Cette maxime est suivie d'une série d'exemples à l'appui.

184. Maximes et sentences. (Fol. 135.)

185. Anecdote concernant Alphonse, roi de Naples,

lequel fut guéri par la lecture de Quinte-Curce d'une

maladie qui avait résisté aux remèdes des médecins.

(Fol. 135.)

186. Concordance chronologique de Philon et de Mé-
taslhène avec l'Ecriture , touchant les événements prin-

cipaux de l'histoire des Babyloniens et de celle des Per-

ses. (Fol. 135.)

187. « De militia ». Extraits tirés de « Frontinus,...

Helinandus,... Valerius,... Aristoteles ». En latin. (Fol.

136.)

188. « De religione ». Extraits tirés de « Macrobius,...

TuUius». En latin. (Fol. 136.)

189. « Sententiœ ex diversis aulhoribus ». En latin.

(Fol. 136.)

190. « Qua; sequuntur ex Joanne Cochl^o in Paraclisi

ad semper victricem Germaniam decerpta sunt ». En
latin. (Fol. 137.)

191. Anecdote concernant « Abrincus,... Guysoinus,...

Wapingo », princes de Neustrie, « au tems de Jule Cé-

sar ». (Fol. 140.)

On y trouve l'étymologic supposée des noms d'A-

vranches, Dangu, Lyons.

192. Maxime tirée d'* Epictète, philosophe stoïque grec,

traduit par Rivaudeau, Poitevin. Tai.s-toy, la pluspart du

tems... », (Fol. 140.)

193. Organisation religieuse, judiciaire et miUtaire

des Romains : — a. « Des estas cstabliz à Rome pour le

fait de la religion... Du grand pontife et ses collégiaux ».

(Fol. 140.) — « Des duumvires, decemvires et quinde-

cimvires etabhz au fet de la religion ». (Fol. 141.) —
« Des augures ». (Fol. 141.) — « Du roy des sacrifices ».

(Fol. 141.) — « Du flaminedial et autres». (Fol. 142.)—
« Des confrères que les Latins appeloét sodales ». (Fol. 142.)

— « Des vierges vestales ». (Fol. 142.) — « Des septem-

vires epulons ». (FoL 143.) — « Desfeciales et viclimai-
'

res ». (Fol. 143.) — 6. « Des magistratz civilz ordinai-

res... Des consuls ». (Fol. 143.) — « Des proconsuls ».

(Fol. 144.)— « Des lieutenans consulaires. (Fol. 144.)—
ï Des prêteurs ». (Fol. 145.) — « Des tribuns du peu-

ple ». (Fol. 143.) — « Des censeurs ». (Fol. 146.) —
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« Des questeurs ». (Fol. 146.) — « Des édiles ». (Fol. 147.)

— c. « Principaus... nuigislraz civilz... extraordinai-

res... Des dictateurs et mètre des clievaliers ». (Fol.

148.) — î Du tribun des gendarmes ». (Fol. 148.) — d.

« Manière de fere niout notable, qu'observoet les Rom-

meins aus obsèques de leurs mors, et memement corne

iz bruloét les cors des empereurs, et come les canoni-

zoét ». (Fol. 148.)

194. « Certeines monnoyes des anciens réduites à la

monnoye de France ». (Fol. 149.)

195. « Explication d'aucuns moz et passages contenuz

en Suétone Tranquille ». (Fol. 149.)

196. « Sonnet sur la paix de l'an 1370 », commençant

(fol. 151) par :

« Si le roy, l'ennemy et le peuple de France... ».

197. Sonnet adressé « à M' DuTronchet,... par Demox-

cisoN », commençant (fol. 151) par :

« Monsieur, combien je voy aggrandir de pelis... ».

498. « Autre sonnet » du même, commençant (fol.

151) par :

« Dont vient cela, lecteur, que le milleur buttin... ».

199. « Huilain », commençant (fol. 131) par:

« François fera fermement fleurir France... ».

200. Recjuete, en vers, adressée au « duc d'Albe » par

son « musicien Théodore Ristel », commençant (fol.

152) par :

«. Très excellent seigneur, Théodore Ristel,

« Ne rit jaijiés si fort, ne rira de ris tel... ».

201. « Coq à l'ane d'un Parisien », vers commençant

(fol. 153) par :

ï Amy je croy que tu t'endors

« Ou que n'a plus d'esprit au cors... ».

et finissant par :

« Ecrit, si bien je m'en remembre,

« Le siziemejour de settembre

« L'an mil cinq cens soisante et dis,

« Par ton amy Jan de Bondys ».

202. Recette « pour bien choisir un cheval ». (Fol.

134.)

203. « Propos cruel de Charles, duc de Bourgongne »,

après le massacre des habitants de Nesle, en Picardie.

(Fol. 154.)

204. « Histoire du laurier », commençant (fol. 154)

par : « L'un et l'autre laurier sont arbres fort odorans,

lesquez, selon les anciens, sont consacrez au soleil et

mesmcs honorez de Jupiter,... ».

205. Quatre lignes sur le Danube. (Fol. 154.)

206. « De la proportion de l'homme ». (Fol. 154.)

207. Érection du duclié de Bohême en royanme.

(Fol. 155.)

208. « Histoire merveilleuse d'un roy de Gracchovie...

Popiel,... qui fut mangé des raz ». (Fol. 155.)

209. D' « un cvesquc de Mayence, nommé Halto »,

qui fut mangé par les rats vers « l'an 914 ». (Fol. 155.)

210. Noms des inventeurs de l'imprimerie et de l'ar-

tillerie et dates de ces découvertes. (Fol. 155.)

211. « Petit discours de la vie de Martin Luther », jus-

qu'en 1520.

212. Vie et miracles des saintes « Maure et Brigide,

vierges et martyres ». (Fol. 158.)

213. Lettre relative à la convocation des états en 1576?

(Fol. 161.)

214. Note datée du 9 mai 1571, concernant la valeur

de plusieurs chapes? En latin. (Fol. 162.)

215. Note du « 3" janvier 1611 », qui est le résumé,

semble-t-il, d'un procès-verbal d'autopsie. (Fol. 163.)

Ce volume se iomix)i>e de 163 t'euillets. Onglets : 11 écrits entre les

feuillets ;J2 et 33, 1 entre les feuillets 58 et 59. Les feuillets 5 et 83

sont blancs.

Papier. XVI" et XVir siècles. — (Ane. 9597', olim Sup. fr. 480, de
Boze 14>.)

<c Registre de plusieurs lettres et autres expéditions

concernans les atîaires publiques » durant les années

1585-1594, principalement à Auxonne. Copies :

1. « Lectres closes du roy... Henry [111] au S' de Bo-

theon, lieutenant gênerai au gouvernement de Lyon...

De Bloys... xxi.x' janvier 1589 ». (Fol. 7.)

2. « Mémoires représentez au roy [Henri III], pour le

bien de son service, en la ville de Lyon. Janvier 1389 » :

— a. « Pour l'exécution de ce qui a esté requis de la

part du S'' Alfonse d'Ornano. Que S. M. luy face bien

amplement sçavoir son intention sur ce qu'elle veult

qu'il face en l'armée de Daulphiné... ». (Fol. 8.) — b.

« Pour la ville de Lyon et son gouvernement. Qu'il

plaise à S. M. trouver bonne la faceon selon laquelle le

sieur de BofuEON s'est déporté pour contenir lad. ville

et pais en son obeyssance... ». (Fol. 8.)

3. tt Articles de l'accord do la ville d'Auxonne », com-

mençant (fol. 10) par : « Pour parvenir à l'exécution de

la volonté du roy sur la remise que S. M. veult estre

faictc de la ville et chasteau d'Auxonne es mains de

monseigneur le comte de Charny, grand escuyer de

France et lieutenant gênerai pour S. M. au gouverne-

ment de Bourgogne, mond. seigneur le grand escuyer,

suyvant le pouvoir à luy donné par S. M. et les très

humbles supplications et requestcs tant du S' de Pluvost,

cappilaine de cinquante lances de ses ordonnances, que

des maire, eschevins, manans et habilans de la ville

u Auxonne, a accordé ce (jui s'ensuyt :

Que S. M., coriformement à ses lectres patentes du

dix septiesme décembre mil cinq cens quatre vingtz et

cinq, verifliées à la court de parlement le vingt neufiesme

de mars ensuyvant et confirmées en tous leurs poinctz et

articles, declairera que tout ce qui a esté faict par lesd.

S' de Pluvost, maire, eschevins et habitans, tant en la

saisye de la personne du S' vicomte de Tavanes et aul-

tres de. sa suytte, que en la réduction desd. villes et

chasteaul d'Auxonne et de Saulx le Duc en son obeys-
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sance, a esté pour son service, et qu'il tient lesd. S'' de

Pluvost, maire, csciievins et habitans ses bons, fidelles et

ioyaulx subjeclz... i et finissant par : « ... Faict à Tiiii-

lenay, près Auxonne, le quinziesme du mois d'aoust

mil cinq cens quatre vinglz et six. Signé Leonor Cha-

bot,...

Plvs bas est escript :

Et nous ledict sieur de Pluvost et lesd. eschevins, pour

nous et tous lesdiclz habitans de lad. ville, chacung en

noz regardz, promectons de satisfaire à tout ce que des-

sus. Faict les an et jour susd. Signé : Rocheffort, Brotin,

Trevillon, a. de La Mart et H. Morel.

Le roy ayant ouy la lecture des presens articles les a

heuz pour aggreables et comme telz les a confirmez...

Faict à Bourbon-Lancy, S. M. y estant, le 19... aousf,

et depuis leuz en son conseil, à Paris, le 23 dud. mois,

le tout en l'année i586. Signé : Brllard ».

i. « Lectres patantes du roy [Henri III] contenans des-

charge pour la ville d'Auxonne » , ù raison des faits

ci-dessus énoncés. « Henry,... roy de France et de Polo-

gne... sur ce qui nous a esté cydevant remonstré par le

S' de Phivault, cappitaine de cinquante lances de noz

ordonnances, et par... les maire, eschevins, manans et

habitans de nostre ville d'Auxonne, que les occasions qui

les meurent de se saisir, comme ilz feirent, le jour de

feste de Toussainctz 4583, de la personne du S' vicomte

de Tavannes, que nous avions estably cappitaine et gou-

verneur de lad. ville et chasteau d'Auxonne, auquel ilz

les feirent rendre, ensemble celluy de Saulx le Duc,

proceddoient du zèle et affection qu'ilz pourtoienl à nos-

tre senice... sçavoir faisons que... en ceste considéra-

tion les avons vaillablement deschargez et deschar-

geons... de toutes... actions dcsppendantz de l'affaire

cy-dessus... Donné à Paris, le xxiii" jour d'aoust 1386 ».

(Fol. 11.)

5. « Lectres patantes du roy [Henri III] pour assem-

bler sa cour de parlement à Dijon... IIenrv,... roy de

France et de Polocne, à noj. ainez et feaulx les gens te-

nans nostre cour de parlement à Dijon ou chambre des

vaccations en icelle... nous voulons... encores que soiez

à présent hors de vostre séance ordinaire, qu'aiez nean-

moings à vous assembler incontinent... et, vcues par
vous... noz lectres patentes qu'avons faict expédier aux

sieur de Pleuvof, maire, eschevinset habitans d'Auxonne,

pour leur descharge de ce qui est advenu en nostre

dicte ville... procédez, sans aucun delay, à la veriffication

et registre d'icelles... Donné à Paris, le 25... aoust...

1586 .. iFoI. 13.)

6. e Lectres closes du roy [Hexri IV] au S'' de Sene-
cé,... M' de Scnecé, ce pourtour m'a faict entendre bien

amplement ce que luy aviez donné charge de declairer

an feu roy monseigneur et frère, et par mcsme moyen
représenté les choses comme elles sont passées de[)uis

que vous estes au gouvernement de ma ville d'Au-

xonne... Cependant j'ay ordonné l'expédition de Testât et

commissions nécessaires pour la levée de la solde et

enirelenement de la garnison que vous avez estimé né-

cessaire pour la conservation de mad. ville d'Auxonne...

Escritau camp, à Arques, le xxv" septembre 1589. Signé :

Henry ». (Fol. 16.)

7. « Mémoires présentez au roy [Henri IV]. Septem-
bre 1589... Le roy considérera, s'il luy plaist, avec

quelle aflection et lîdellité le S"" de Senecè, capp"° et

gourverneur des ville et chasteau d'Auxonne, a con-

servé lesd. places, nonobstant toutes les praticques et

offres qu'on luy a faiclcs au contraire... ».

La réponse faite au nom du roi audit mémoire se

trouve dans les apostilles placées en marge des articles.

« Faict à Dieppe, le xxv" septembre i> 1589. (Fol. 17.)

8. « Lectres closes du roy [Henry IV] aux gens de son

conseil en Bourgongne... Messieurs, jay ordonné l'ex-

pédition des commissions nécessaires pour imposer sur

mon comté d'Auxonne le payement de la garnison que

je veulx estre entretenue en lad. ville... Et ferez si bien

que led. S' de Senecey et lad. garnison en ayent tout

contantement... Du camp, à Dieppe, le xvi'' jour d'octo-

bre mil v". nii^^ix. Signé : Henry ». (Fol. 18.)

9. <c Ordonnance du roy [Henri IV] pour le rembour-

sement de xn'' escus... Le roy a ordonné et ordonne

que par M" Anlhoine Monin, commis des recepveurs

des estatz du comté d'Auxonne, terre d'oultre Soone et

ressort de S'' Laurens... rembourcement sera par luy

faict aux maire, eschevins et habitans de lad. ville

d'Auxonne de la somme de douze cens escus... Faict

au camp de Dieppe, le V jour d'octobre 1589. Signé :

Henry ». (Fol. 18.)

10. « Lectres closes du roy [Henri IV] aux maire et

eschevins de Langres... De par le roy. Chers et bien

amez, nous aiant le S' de La Croix faict entendre que ne

pouvant demeurer en assurance en sa maison, au

moyen des forces que noz ennemys entretiennent en ces

quartiers, il a voulonté, attendant une meilleure com-
modité, de se retirer en nostre ville de Langres... Escrit

au camp, à Vcndosme, le xi.V jour du mois de novem-

bre 1589 ». (Fol. 19.)

11. « Instruction au S'' de La Croix, pour la créance

que le roy [Henri IV] a remise sur luy par les lectres

closes de Sa Ma'* au S' de Senecé,... Kemonstrera ledict

de La Croix aud. S' de Senecé, que l'ayant Sa Ma"^

tousjours tenu et réputé gentilhomme d'honneur, de

jugement, et vray Françoys... Que si, pour toutes ses {sic)

raisons et considérations cydessus, et aultres que ledict

de La Croix y pourra adjouster, pour les rendre plus

fortes, led. S' de Senecé est arreslé de demourer et

persévérer au party de la Ligue et de laisser celluy du

roy... Faict an camp, au {sic) Patay, le xiii" jour de no-

vembre 1389. Signé : Henry ». (Fol. 19.)

12. Lettre au roi Henri IV, « Sire, arrivant en ce pays,

j'en donnay incontinent advis à V. M., et comme lors

M' de Senecé estoyt à Chalon pour recevoir le légal du
pape... D'Auxonne, ce XYiif febvrier L'i90 ». (Fol. 22.)

Cette lettre |)aralt être du S' de Lacroix , qui y rend

compte de la mission dont il était chargé par l'instruc-

tion ci-dessus.
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13. « Mémoires pour la ville d'Auxonne... Il plaira

à M' le colonel d'Ornano, estant près du roy, tcsinoi-

gner à Sa Ma"* le zelle et grande affection que portent

à son service les habitans de la ville d'Auxonne, et les

occasions pour lesquelles ilz ne peuvent faire paroistre

par les cffeclz ce grand zelle... ». (Fol. 23.)

14. « Lectres closes du roy [Henry IV] au S"" de La

Croix,... M' de La Croix, j'ay sceu par le S' Alfonce la

bonne assistance qu'il a receue de vous durant sa pri-

son à Auxonne, et les bons services que vous me rendez

journellement de delà... Du camp devant Cliartout [sic),

le xiii" jour de mars 1391. Signé : Henry ». (Foi. 24.)

15. tt Articles accordez pour la trefve generalle en

la province de Bourgogne, entre les deux partyes, sça-

voir est par M'' de Tavannes, soubz le bon plaisir du

roy, et par M"^ de Senecé, soubz celluy de M«' le duc de

Mayenne, lieutenant gênerai de lEslal et couronne de

France. La présente trefve est faicte et arrestée pour

commancer du vingthuictiesme jour du présent mois

de juillet et durer jusques au derrier jour d'octobre pro-

chain inclusivement... Faict et accordé au chasteau

d'Auxonne, entre le S' de Chevigny Fresnoy, ayant de

ce faire charge de M'' de Tavannes, et entre le S'' de

Senecé, le 28° juillet 1590 ». (Fol. 24.)

16. « Articles de la trefve entre les villes d'Auxonne

et Sainct Jean de Loosne et leurs ressortz : Qu'il y aura

bonne et asseuré[c] trefve, cessation d'armes, d'entre-

prises et de toute hostilité entre les habitans desd. ville

d'Auxonne, S' Jean de Loosne et leurs ressortz... 1591 ».

(Fol. 26.)

17. tt Lectre de M"' le mareschal d'Aumont au S' de

Conclaix,... M'' de Conclaix, ayant cy devant adverty

M"" de Senecé du regret que je supporte de l'afront qui

a esté faict à M' de Senecé,... Octobre 1591 ». (Fol. 26.)

18. « Lectre du S"' de La Croix à M"" le mareschal

d'Aumont,... Monseigneur, ce m'est ung grand malheur

qu'ayant faict du mieulxquejay peu, suyvant le com-
mandement du roy, je sois blasmé ainsy que je suis...

Ce XV""' octobre 1591 ». (Fol. 27.)

19. « Lectre du S' de La Croix à M"' le mareschal

d'Aumont,... Monseigneur, vous pourrez recognoistre

par celle de M' de Conclaix, qu'il n'a poinct tardé d'ad-

vertir M. de Senecé,... Octobre 1591 ». (Fol. 28.)

20. a Lectre du S' de La Croix au S' de Vaulxgrenan,...

M', il fault que je vous confesse que vosire lectre escrite

il y a trois jours à ceulx de cette ville... Octobre 1591 ».

(Fol. 29.)

21. « Plaintes de la Bourgongne sur les opressions

qu'elle souffre. 1592... Sy jamais peuple a eu matière

de se plaindre, la pauvre Bourgongne en a maintenant

de Ires justes occasions, pour les charges, surcharges,

ruynes et désolations qu'on y a faictes depuis six ou
sept mois... ». (Fol. 29.)

22. « Requeste du S' de Seneck aux estatz generaulx,

sur la détention de ses enffans. 1592... A messieurs,

messieurs tenans les estatz generaulx de la France.

Vous remonstre 1res humblement le baron de Senecé,

que toutes les fins qu'il s'est proposées n'ont jamais re-

gardé aultre but que l'amplification de la religion... ».

(Fol. 32.)

23. I Mémoires » du « baron de Senecé,... pour la

solde de la garnison d'Auxonne. 1592... Combien que la

ville d'Auxonne avec son chasteau soyt la [tlace la plus

importante de la Bourgongne, et celle sur laquelle et

amys et ennemys... ». (Fol. 34.)

24. « Mémoires envolez en cour pour la ville d'Au-

xonne. 1593... Les habitans de la ville d'Auxonne ont

de tout temps monstre ung sy grand zèle au bien du
service du roy... ». (Fol. 36.)

25. « Saulvcgarde du roy [Henri IV] pour la ville

d'Auxonne... Donné à Vernon, le sixiesme jour de dé-

cembre, l'an de grâce 1593... Signé : Henry ». (Fol.

38.)

26. « Lectres du roy [Henri IV] au S' de Vaulxgre-

nan,... commandant pour [son] service à S. Jehan de

de Loosne... A Vernon, le 6' décembre 1593. Signé :

Henry ». (Fol. 39.)

27. « Lectres du roy... Henry [IV] à M' de Vaul-

grenant, commandant pour [son] service à S. Jehan de

Loosne... Ecrit au camp devant Laon, le 3° de jung

1594 ». (Fol. 39.)

28. a Lectres du roy... Henry [IV] à M' de Tavanes,

[son] lieutenant gênerai au gouvernement de Bourgon-

gne... Escrit au camp devant Laon, le 3° jour de jung

1594 ». (Fol. 39.)

29. « Mémoires de la ville d'Auxonne, envolez en

cour. 1594... La principalle occasion de ce voyage est

pour accompaigner M' nostre gouverneur, recevoir et

exécuter les commandementz qu'il fera pour le bien de

lad. ville... ». (Fol. 40.)

30. « Brevet à obtenir du roy pour la ville d'Auxonne.

1594 ». (Fol. 44.)

31. « Lectres au roy par la ville d'Auxonne. Octobre

1593... Sire, encores que parmy les misères publicques

nous ayons esté, contre nostre gré, retenuz de faire et

manifester ce que l'intérieur de noz cueurs nous ad-

moneste au debvoir de vostre service.., ». (Fol. 46.)

32. « Lectres de la ville d'Auxonne au S' de Senecé.

Octobre 1593... Monseigneur, depuis vostre départ de

cette ville, nous nous sommes contenuz en tel debvoir

que n'avons donné une seulle occasion à noz voisins de

riens entreprandre... ». (Fol. 46.)

33. « Lectres de la ville d'Auxonne au S' président

Fremyot. Octobre 1593... Monsieur, quant nous Vous

envoyasmes noz mcmoyres, contenaniz noz plainctes,

au moys de janvier derrier... ». (Fol. 47.)

34. « Lectres de la ville d'.\uxonneau S'dc Pontcarré.

Octobre 1593... Monsieur, vous avez, en tant d'occa-

sions, faict paroistre les effectz de vostre amityé... ».

(Fol. 47.)

35. « Lectres de la ville d'Auxonne au roy. Septembre

1594... Sire, s'il eust esté en nostre puissance, parmy

les calamitez publicques, de manifester... ». (Fol. 48.)

36. « Lectres du S' de La Croix au roy... Sire, ayant
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receu celles qu'il a pieu à V. M. m'ecrire, et recogiieii

la volonté que avez eue... D'Auxonne... Octobre 1593 ».

(Fol. 48.)

37. Du même. < A M' le chancellier... Monseigneur,

si par ces pourtours, députez de cette ville pour se pré-

senter à Sa Ma'^, je prenz la hardiesse de me remettre

en vostre mémoire... D'Auxoune... Octobre 1593 ».

(Fol. 48.)

38. Du même. « A M' de Gesvres, secretaiie d'Estal...

Monsieur, je ne doubte poinct qu'après ung long si-

lence vous ne trouviez estrange que je me représente

maintenant devant vous... A Auxonne... Octobre 1593 ».

iFol. 49.)

39. « Au roy... Sire, aussy tost que M' de Senecé fut

de retour du voyage qu'il a faict à Romme, il désira se

descharger de sa negotialion... D'Auxonne, ce 4" aoust

1S94 .. (Fol. 49.)

40. « A M' le chancellier... Monseigneur, le présent

porteur est l'ung des eschevins do cette ville, qui est

envoyé pour accompaigner M. de Senecé,... D'Auxonne,

ce 4" aoust 1594 ». (Fol. 50.

i

41. « A M' de Revol, secrétaire d'Estat... Monsieur,

sy je ne cognoissois vostre bonté, je ne serois sy pré-

somptueux de vous importimer... D'Auxonne, 4° aoust

1594 ». (Fol. 50.)

42. « A M' de Gesvres, secrétaire d'Estat... Monsieur,

s'en allant par delà M' de Senecé, en vertu du passe-

port du roy... A Auxonne, ce 4° aoust 1594 ». (Fol. 51.)

43. « De la ville d'Auxonne au S' de Vaulxgrenan,...

Monsieur, suyvant ce qui nous fut dict de vostre part

par le S' Bruier, eschevin de cette ville, nous avons
employé toutes supplications et rcmonslrances envers

31. de Senecé,... Ce 16" aoust 1593 ». (Fol. 51.)

44. « De la ville d'Auxonne aux eschevins de S. Jean
de Loosne... Messieurs, nous avons, ainsy que le sçavez,

très bien fait tout ce qui nous a esté possible, pour
continuer l'antienne amilyé qui a estée (sic) de tout

temps entre vostre ville et la nostre... A Auxonne, ce
3" octobre 1593 ». (Fol. 51.)

45. « Ausd. eschevins de S. Jean de Loosne... Mess",
par les vostres faisans response à celles qu'aviez receucs
de nous, vous nous dictes que le grief de M' de Vaulgre-
nanl provient de la rançon de .M" Chamilly, Louberl et

Odeberl,... D'Auxonne, ce 5' octobre 1593 ». iFol. 52.)
46. t De la ville d'Auxonne au S' de Vaulxgrenan,...

Monsieur, ayant veu celle qu'il vous pleust nous cscrire

le jourd'hier... Auxonne, ce 10" octobre 1593 ». (Fol. 53.)

47. « Aud. S' de Vaul.xgrenan,... Monsieur, vostre
passeport nous ayant esté randu, nous avons député
M" Ramaille cl Rynel , eschevins de cette ville... A
Auxonne, ce 11' octobre 1593 ». (Fol. 53.)

48. « Les mayeur, etc.. aud. S' de Vaulxgrenan,...
Monsieur, ainsy que noz eschevins qui ont esté devers
vous, nous faisoyent le rapport de leur volage... A
Auxonne, ce 14* octobre 1593 ». iFol. 53.)

49. « De la ville d'Auxonne à M' le prince de Mayen-
ne,... Monseigneur, pendant vostre absence, ceulx de

MàIIOSC». ou tords rBANÇAl». — T. IV.

S. Jean de Loosne nous ont, sans que leur en aions donné

une seuUe occasion, dénoncé la guerre... D'Auxonne,

ce 20" octobi'c 1593 ». (Fol. 54.)

50. « .\u S' de Vaulxgrenan,... Monsieur, ai'fm de

vous faire cognoistre que ceulx qui ont esté devers le

roy de nostre part ne se sont licentiez de faire ou dire

chose quelconque qui vous doyve desplaire... A Auxonne,

ce 23" novembre 1593 ». (Fol. 54.)

"51. « Les mayeur, etc.. aud. S"' de Vaulxgrenan,...

Monsieur, nous eussions plustost faict responcc aux

deux lectres qu'avons receues de vous, n'eust esté que

la plusparl de nous cslions lors absens... A Auxonne,

ce 5° décembre 1593 ». (Fol. 54.)

52. « Les mayeur et eschevins de la ville d'Auxonne...

aud. S'' de Vaulxgrenan,... Mons'', tout aussi tost que

nous avons veu voz lectres, nous avons faict conduire

au chasteau de celle ville les femmes qui les avoyent

apportées... Décembre 1593 ». (Fol. 55.)

53. « Les mayeur,'etc... à monseigneur... le duc de

Retz, pair et mareschal de France... Monseigneur, sy

nostre condition esloit telle que la puissance fut pareille

à la volonté, nous n'eussions failly dez lors que vous

estes aproché d'icy... D'Auxonne, ce 15° janvyer 1594 ».

(Fol. 55.)

54. « Les mayeur, etc.. à M' de Vaulxgrenan,...

gouverneur pour S. M. à S. Jean de Loosne,... Monsieur,

nous ne sçaurions assez vous remercier la bonne assis-

lance qu'il vous a pieu faire à noz liabitans... A Auxonne,

ce 15'' janvyer 1594 ». (Fol. 56.)

55. «t Les mayeur, etc.. aud. S' mar^' de Raiz,...

Monseigneur, estimant que seriez encores à S. Jean de

Loosne... D'Auxonne, ce 18" Janvyer 1594 ». (Fol. 56.)

56. « Les mayeur, etc.. à madame de Fervaques,

comtesse de Grancey,... Madame, nous vous avons une

grande obligation du désir... D'Auxonne, ce 18" janvyer

1594 ». (Fol. 57.)

57. « Les mayeur, etc.. aud. S'mar"' de Raiz,... Mon-
seigneur, selon qu'il vous pleust ordonner à ce porteur,

nous avons envoyé devers M' de Vaulxgrenan,... D'Au-

xonne, ce 26" janvier 1594 ». (Fol. 57.)

58. « Les mayeur, elc... aud. S' de Vaulxgrenan,...

Mons% les liabitans de Chaulge et La Maison Dieu se sont

plaintz à vous, sans. cause... A Auxonne, ce 27' janvyer

1594 ». (Fol. 58.)

59. « Aud. S' de Vaulxgrenan,... Monsieur, puisque

par vostre hou moyen nous avons obtenu de M"' de Retz

la saulvegarde... D'Auxonne, ce derrier janvyer 1594 ».

(Fol. 58.)

60. « A lad. dame de Fervaques,... Madame, selon

l'advis qu'il vous pleust nous donner derricrenient,

nous vous envoyasmes... D'Auxonne, ce derrier janvyer

1594 ». (Fol. 58.)

61. « Reqnesle présentée à M' de Tavancs,... lieute-

nant gênerai pour le roy au gouvernement de Rourgon-

gne. Les liabitans de la ville d'Auxonne vousremonsirent

en toute humilité que leur zelle et dévotion au service

du roy... Février 1.^94 ». (Fol. 59.)

49
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62. « Lectre aud. S' de Tavancs,... Monseigneur, en-

corcs qu'il ayt pieu au roy nous accorder ses lectres de

sauvegarde... D'Auxonnc, ce 2o' fcbvrier d594 ». (Fol.

59.)

63. a Aud. S' de Vaiilxgrenan,... Monsieur, nous

avons en diverses occasions receu Uint de biens et fa-

veurs de voslre bonté... D'Auxonnc, ce 25° febvricr

1594 ». (Fol. 60.)

64. « De la ville d'Aiixonne à M' le colomncl Alfonac

d'Ornano,... Monseigneur, la nouvelle qui nous a cslée

raporlée de voslre bonne disposition... D'Auxonnc, ce

18» avril 1594 ». (Fol. 60.)

65. <c A M' de Fervaques, comte de Grancey,... Mon-

seigneur, ayant en main les sauvegardes qu'il a pieu au

roy nous accorder... D'Auxonnc, ce 21*^ juillet 1594 ».

(Fol. 61.)

66. « Aux maire et cschevins de Langres... Messieurs,

sur la plainte que vous fisincs derrierement du grand

nombre de chevaulx et jugementz [sic] servans au la-

bourage qui lurent pris aux environs d'icy... D'Auxonnc,

ce 20° juillet 1594 ». (Fol. 61.)

67. tt Au S' de Saqucnay,... ftlonsieur, estans, ainsi

que vous sçavez que nous sommes, soubz la protection

et sauvegarde du roy... Juillet 1594 ». (Fol. 62.)

68. « A M"" de Fervaques,... Madame, nous vous som-
mes obligez, en beaucoup de sortes, des faveurs et

assistances... Septembre 1594 ». (Fol. 62.)

69. a Hcqueste à M"^ de Tavanes,... lieutenant gênerai

pour le roy au gouvernement de Bourgongne... Vous
remonstrent Ireshumblement les maire, eschevins et

habitans de la ville d'Auxonne que le roy deuement cer-

tioré de la fidélité... Octobre 1594 ». (Fol. 63.)

70. « A M' de Tavanes,... Monseigneur, nous avons,

en toutes noz nécessitez, recqu tant de suport et d'as-

sistance de vous, que se présentant l'occasion de nous

plaindre du rigoureux traictement qu'on nous veult

sans cause ny raison faire du cousté de Grancey et Saulx

le Duc... D'Auxonne, ce 5* octobre 1594 ». (Fol. 63.)

71. « Aud. S' de Tavanes,... Monseigneur, toutainsy

que les bienfaits et faveurs qu'il vous plaist nous faire

journellement... Du 10' octobre 1594 ». (Fol. 64.)

72. « A M'' le vicomte de Tavanes, par la ville d'Auxon-

ne... Monseigneur, celles que ce porteur nous a randues

de voslre part... D'Auxonne, ce 20° décembre 1592 ».

(Fol. 64.)

73. « Les mayeur etescbevins de la ville d'Auxonne...

à monseigneur le prince de Mayenne,... D'Auxonne, ce

27° de mars 1593 ». (Fol. 65.)

74. « Aud. S'' prince de Mayenne,... Monseigneur,

nous envolons devers Vostre Excellence ces pourteurs,

eschevins de cette ville... D'.\uxonne, ce 11" de apvril

1593 ». (Fol. 66.)

75. « Aud. S' vicomte de Tavanes,... Monseigneur,

ayans receu les lectres de M*' le prince de Mayenne, sur

le subject d'une levée de deniers... D'Au.\onne, ce 11"

d'apvril 1593 ». (Fol. 66.)

76. « Mémoires |»our faire remonslraiiccsàM' le prince

de Mayenne, au nom de la ville d'Auxonne... Sera re-

monstré à monseigneur le prince de Mayenne que la

ville d'Auxonne a esté de tout temps une pauvre petite

ville mal peuplée... Avril 1593 ». (Fol. 66.)

77. « A M. de Bissy, gouverneur de Verdun, par les

S" elleuz des estatz du comté d'Auxonne... Monsieur,

nous ayans sceu que ung sergent de celte ville, nommé
Michiel Robert, qui avoit charge de porter es sièges de

S. Laurcnset Cuzery... Décembre 1592 ». (Fol. 68.)

78. tt Aux maire et eschevins de Louhans par lesd.

S" cleuz... Messieurs, ce qui nous a meu par cy devant

d'establir au lieu de Cuzery le siège de la rcceple...

Décembre 1592 ». (Fol. 69.)

79. « Aud. S' vicomte de Tavanes, par lesd. S" cleuz...

Monsieur, incontinent après que les billets de l'impost

du quartier prochain... Décembre 1592 ». (Fol. 69.)

80. « Aud. S' vicomte de Tavanes par la ville d'Au-

xonne... Monseigneur, nous avons, suyvant ce qu'il

vous a pieu ordonner, tellement tenu la main à l'ob-

servation de vos deffences sur le transport des grains...

Décembre 1592 ».(Fol. 69.)

81. « Aud. S' vicomte de Tavanes par lad. ville d'Au-

xonne... Monseigneur, la très humble prière que vous

avons faite sur les grains... Mars 1593 ». (Fol. 70.)

82. « Aud. S' vicomte par lad. ville... Monseigneur,

après avoir receu celles qu'il vous a pieu nous écrire

sur vostre deUberation d'empescher le commerce par

la rivière... Mars 1593 ». (Fol. 71.)

83. « A M' Bernard, maire de Dijon, par la ville

d'Auxonne... M', puisque la délibération est telle que

le commerce de la rivyeresoyt deffendu... Mars 1593 ».

(Fol. 71.)

84. « A M' de Tavanes par la ville d'Auxonne...

Monseigneur, vous estes le meilleur juge que puissions

avoii' que ce qui [se] passe en cette ville ne dépend de

nostre puissance... D'Auxonne, ce 16'^ may 1593 ».

(Fol. 71.)

85. « A M"' le prince de Mayenne par lad. ville...

Monseigneur, nous avions jusques à présent estimé que

les justes remonstrances que vous avons faict faire de

nostre pauvreté... D'Auxonne... May 1593 ». (Fol. 72.)

86. « Aud. S' prince par lad. ville... Monseigneur,

après avoir receu celles qu'il vous a pieu nous escrire,

nous en avons incontinent communicqué avec RI' de

Senecé,... Juin 1593 ». (Fol. 72.)

87. tt Aud. S' prince par lad. ville... Monseigneur,

dez la réception de vostre première lectre, nous vous

avons envoyé ung messager... Ce 17\jung 1593 ». (Fol.

73.)

88. « A M"' de Fervaques par lad. ville... Madame,

sur la très humble l'emonstrance que vous avons cy

devant faicte des entreprises de ceulx de la garnison de

Saulx le Duc... Aoust 1593 ». (Fol. 73.)

89. « Aud. S' de Tavanes par lad. ville... Monseigneur,

nous avons dez longtemps désiré de tcsmoigner au roy

nostre zellc et affection... Septembre 1593 ». (Fol.

74.)



90. a A lad. dame de Fervaques,... Madame, ce por-

teur, avec quatre aultres ses compaignons ont pris à

ferme, pour la présente année, la paisson des boys de

celte ville... D'Auxonne, ce S"" octobre 1393 ». (Fol. 74.)

91. « Aud. S' de Tavanes par lad. ville... Monseigneur,

avec l'adresse des lectres qu'il vous a pieu nous accor-

der, nous avons envoyé deux de noz habitans devers

S. M... D'Auxonne, ce 8» octobre 1593 ». (Fol. 74.)

9â. « \ W de Vaulxgrenan par lad. ville... M% nous

avons tellement tenu la main à ce qui vous fut promis

de nostre part, au moys d'aoust de l'année dernière,

touchnnt les imposilions des villages de Chaulgi, Loosne

et La Maison Dieu... Du 6* novembre 1393 ». (Fol. 73.)

93. « Dud. S' DE Vaulxgrenan à lad. ville... Messieurs,

je n'ay sceu jusques à celle heure que on ayt surhaussé

la cotte... Du 6' novembre 1593 ». (Fol. 73.)

94. « A -M' le marquis de Cliaulcin par le S' m: La

Croix,... Monseigneur, jay veu ung billet qu'on dict estre

signé de vous, contenant mandement à ung mien fer-

mier demouranl en la Grange Rozolte... D'Auxonne, ce

S' novembre 1393 ». iFol. 75.)

93. » A l'ung des officiers dud. S' marquis par led.

S' DE La Croix,... Monsieur, celluy qui est mon grangier

à la Grange Rozolte... D'Auxonne... novembre 1393 ».

(Fol. 76.)

96. « A M' le prince de Mayenne par les S'" eleuz

des esta Iz du comté d'Auxonne... Monseigneur, après

avoir veu voz responces sur noz très humbles plaintes...

D'Auxonne... novembre 1393 ».(Fol. 70.)

97. ï A M' le vicomte de Tavanes par lesd. S" eleuz...

Monsieur, la leclre que vous écrit monseigneur le mar-

quis de Cliaulcin,... D'Auxonne... Novembre 1393 ».

(Fol. 76.)

98. « A M' de Vaulxgrenan, par lesd. S"' eleuz...

Monsieur, nous n'avons receu, sinon ce jourd'huy, le

passeport qu'il vous a pieu nous envoyer... Novembre
1393 ». (Fol. 77.)

99. « A M"" de Fervaques par la ville d'Auxonne...

Madame, nous avons, suyvant celles qu'il vous pleust

nous écrire, le 9° octobre derrier passé, donné toute

asseurance aux habitans de cette ville qu'ils pouvoyeni,

sans crainte des gens de guerre... Janvier 1394 ». (Fol.

77.)

100. « Requeste à M' de Tavanes,... Les habitans de

la ville d'Auxonne vous remonslrent en toute humililé

que leur zèle et dévotion au service du roy... Février

1394 .. (Fol. 77.)

101.« AM'Iecolomneld'OrnanoparleS'DELACROix,...

Monsieur, nostre maire Brochet m'a fait entendre la

bonne souvenance qu'il vous plaist avoir et de moi et

de tous ceulx de celle ville en gênerai... Février 1394 ».

(Fol. 78.)

102. « Au cappilaine Guillielme, gouverneur de

Seurre, parles S" eleuz des eslalz du comté d'Auxonne...

Monsieur, la leclre que vous avez escrile à M' le maire

de celle ville nous a esté baillée, pour ce qu'il est en cela

question d'imposer deniers... Février 1394 ». (Fol. 79.)
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103. « Aux maire et esclievins de Seurre par lesd.

S" eleuz... Messieurs, nous vous avons cy devant faict

entendre le remède que nous espérions trouver au fait

de l'imposition... D'Auxonne, ce denier febvrier 1394 ».

(Fol. 79.)

104. « Aud. cappilaine Guillielme, par la ville d'Au-

xonne... Monsieur, ayant receu la leclre que nous avez

ecrile... D'Auxonne, ce denier febvrier 1394 ». (Fol.

79.)

103. « A M""' de Fervaques par la ville d'Auxonne...

Madame, suyvant le bon advis qu'il vous a pieu nous

donner, nous avons recouru au roy... D'Auxonne, ce

premier mars 1394 ». (Fol. 80.)

106. « Aud. capitaine Guillielme par la ville d'Au-

xonne... Monsieur, M"" de Senecé nous a fait veoir celle

que luy avez écrite... D'.\uxoniie, ce l'a" mars 1394 ».

107. «( A M' de Vaulxgrenan,... Monsieur, ayant sceu

que quatre de voz soldatz avoyent esté pris au lieu de

Champdosire... D'Auxonne, ce 16'' marsl39i ». (Fol. 80.)

108. « Au cappilaine Rougeinont,... Monsieur, ce

n'est ny par nous ni de nostre volonté et consentement

que voz soldatz ont estez {sic) pris... Mars 1394 ». (Fol.

81.)

109. « Aud. cappilaine Rougemont,... Monsieur, nous

avons entendu par le cappilaine Roch ce que luy avez

déclaré... Mars 1394 ». (Fol. 81.)

110. « A M' de Tavanes,... Monseigneur, pendant

que vous avez esté en ces quartiers , nous avons joy en

toute liberté de l'cffecl de la saulvegardc... D'Auxonne,

ce 11" apvril 1.394 ». (Fol. 81.)

m. « A M"" de Fervaques,... Madame, vous ayant

fait tenir la saulvegardc que nous avons du roy, il vous

a pieu... May 1394 ». (Fol. 82.)

112. « A M' de Tavanes,... Monseigneur, sur la 1res

humble prière que vous avons faite pour la liberté de

Anihoine Guye, habitant de celte ville... D'Auxonne...

may 1594 ». (Fol. 82.)

113. « A M"" de Fervaques,... Madame, vous nous avez

fait tant de bien... D'Auxonne, ce 7° jung 1394 ». (Fol.

82.)

114. « Au cappilaine La Marche, commandant à Saulx

le Duc... Monsieur, l'advis que nous avons de diverses

pariz que vouliez nous faire la guerre... [Juin] 1594 ».

(Fol. 83.)

113. « A M' deKryon,... Monseigneur, ayant en beau-

coup d'occasions ressenty des effeclz de vosire faveur...

D'Auxonne, ce 7" jung 1.^94 ». (Fol. 84.)

116. « A M"" de Fervaques,... Madame, nousserionsà

bon droit notez de la plus reniarquabltî ingratitude...

D'Auxonne, ce 11' jung 1394 ». (Fol. 84.)

117. tt A M' de Bryon,... Monseigneur, ce n'est pas

de celle heure senllement, ains de tout leiiips qu'avons

lessenty les effeclz de vostre assistance... D'Au.xonne,

ce irjung 1394 «.(Fol. 83.)

118. « A M'iccolomnel d'Ornano,... Monseigneur, de-

puis la réception de celles qu'il vous a pieu nous écrire...

[Juin] 1594 ». (Fol. 83.)
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ii9. « A M" deSenecey,... Monseigneur, riens ne nous

pouvoit conlanler davantage que la réception de celles

qu'il vous a pieu nous écrire... D'Auxonne, [juin] 1594».

(Fol. 83.)

120. « A Af de Fervaqucs,... Monseigneur, ayant sceu

que vous estiez de retour en ce pays... D'Auxonne, ce

2"*jung159i ï. (Fol. 8o.)

121. «Aux maire et eschevins deLangres... Messieurs,

encorcs que la misère de ce temps nous ayt privez de ce

bonheur de pouvoir manifester en public... D'Auxonne,

ce 27" jung 1594 ». (Fol. 80.)

122. « A M' de Tavanes,... Monseigneur, ayant écrit

à la cour pour estre garantiz de la rigueur des décla-

rations du roy... D'Auxonne, ce 2*" juillet 1594 ». (Fol.

87.)

123. « A M' de Vaulxgrenan,... Monsieur, s'il n'eust

esté question que de vous, nous n'eussions eu besoing

de recourir au loy... D'Auxonne, ce 2"' juillet 1594 ».

(Fol. 87.)

124. « A M' de Tavanes,... Monseigneur, ayans écrit à

la cour pour estre garantiz de la rigueur des déclara-

tions du roy... Juillet 1594 ». (Fol. 87.)

125. « A M" de Fervaques,... Monseigneur, celle qu'il

vous a pieu nous écrire aiant esté veue par les habitans

de cette ville... Juillet 1594 ». (Fol. 87.)

126. « A M' de Vaulxgrenan,... Monsieur, vous avez

peu assez recognoistre par celle qui vous a esté randue

de nostre part que nous n'avons solicité ny poursuivy

la lectre du roy qui s'adresse à vous... D'Auxonne, ce

4" juillet 1594 ». (Fol. 88.)

127. « A M' de Fervaques,... Monseigneur, nous vous

remercions très humblement de la faveur qu'il vous

plaist nous départir de nous tenir en voz bonnes grâces...

D'Auxonne, ce 12" juillet 1594 ». (Fol. 88.)

128. « Au maire et eschevins de Chalon... Messieurs,

ce porteur nous a randu les vostres du 18° de ce moys,

contenant deux chefz... D'Auxonne, ce 20° juillet 1594 ».

(Fol. 89.)

129. « Au S' de Gand, commandant à S. Jean de

Loosne,... Monsieur, tout ainsi que M' de Vaulxgrenan

nous a entretenu ce qu'il nous a promis... Aoustl594 ».

(Fol. 89.)

130. « A M' de Vaulxgrenan,... M^ aians sceu que M"" le

comte de Chcverny doibt passer devers vous... Octobre

1594 ». (Fol. 90.)

131. « A M' le comte de Chevcrny,... Monseigneur,

nous pensions avoir ce bonheur de vous veoir en cette

ville... Octobre 1394 ». (Fol. 90.)

132. « Requcste à M' de Tavanes,... Les maire, esche-

vins et habitans de lu ville d'Auxonne vous ont, dez le

0" octobre derrier passé, présenté requeste narrative

des menasses, violences et ravages qui leur esloyent

faitz par les gens de guerre tenans garnison à Saulx le

Duc etGrancey... Novembre 1594 ». (Fol. 90.)

133. « A M' de Tavanes, par les maire et eschevins

d'Auxonne... Monseigneur, encores que M""' de Ferva-

ques et le S' de La Marche eussent peu respecté l'ordon-

nance qu'il vous pleust faire sur nostre requeste...

D'Auxonne... Novembre 1594 ». (Fol. 91.)

134. « A l'ungdes domestiques dud. S' de Tavanes par

lad. ville d'Auxonne... Monsieur, nous avons chargé ce

porteur de s'adresser à vous, pour l'assister... Novembre

1594 ». (Fol. 91.)

135. a A M"" de Fervaques, par la ville d'Auxonne...

Madame, ceulx de la garnison de Saulx le Duc nous

accusent d'esire delà ligue, trahistres et rebelles au roy...

Novembre 1594». (Fol. 92.)

13G. « A M' de Vaulxgrenan, par lad. ville d'Auxonne...

Monsieur, nous sommes contraintz de recourir à vous

en nostre nécessité. La garnison de Saulx le Duc fut, il

y a deux jours... Novembre 1594 ». (Fol. 92.)

137. « Discours sommaire des choses advenues en la

ville d'Auxonne, es années 1585 et 1386 », commençant

(fol. 93) par : « La ville d'Auxonne est assise sur le bord

de la rivière de Sosne, du costé du comté de Bourgogne,

duquel elle est frontière... » et finissant par : « ... l'heu-

reux succès, advenu contre l'intention des envieux de

lad. ville et partisans dud. vicomte de Tavanes, qui en

desiroil une issue toute autre et semblable à celle d'Ys-

soire ».

138. « Déclaration du roy [Henri 111], portant adveu

de tout ce qui a esté faict par les maire, eschevins et ha-

bitans d'Aussone, lorsque le vicomte de Tavanes y fut

arresié... Henky, par la grâce de Dieu roy de France et

de Pologne, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,

salut. Nos chers et bien amés les maire, eschevins, ma-

nants et habitants de nostre ville d'Aussone nous ont

bien au long fait entendre les occasions qui les ont

meus de se saisir, comme ilz firent, le jour et feste de

Toussainct dernier passé, de la persone du vicomte de

Tavanes, que nous avions eslably leur gouverneur...

Doné à Paris, le 17° jour de décembre, l'an de grâce

1383 ». (Fol. 106.)

139. « Déclaration du roy [Hknhv III], portant adveu

de tout ce qui a esté fait par le S'' de Pluvaut Roche-

fort, les maire, eschevins et habitants d'Aussone, lors-

que le vicomte de Tavanes y fut arrcslé, en 1385, sans

qu'à l'advenir ilz en puissent estre recherchés ou inquié-

tés. Hexhy,... roy de France et de Pologne... Sur ce

qui nous a esté cy- devant remonstré par le S"' de Plu-

vaut, capitaine de cinquante lances de nos ordonnan-

ces, et par nos chers et bien amés les maire, esche-

vins, manants et habitants de nostre ville d'Aussone...

Donné à Paris, le 23' jour d'aousl, l'an de grâce 1586 ».

(Fol. 106.)

140. « Adresse faille par le roy [Henry III] de la dé-

claration précédente au parlement de Dijon, pour y

estre vérifiée pendant les vacations. Henry,... roy de

France et de Pologne, à nos amés et féaux les gens te-

nants noslre cour de parlement ;\ Dijon, ou chambre

des vacations en icelle. Désirants par plusieurs boues

et grandes considérations... que nos lettres patentes

qu'avons fait expédier au sieur de Pluvaut, maire, es-

chevins et habitans d'Aussone, pour leur descharge de
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ce qui est advenu en noslre ditte ville... Donné à Paris,

le âo' jour d'aoust... 1386 ». (Fol. 108.)

141. 1 Déclaration du roy [Henri 111], descliaigcant le

sieur de Pluvaut Rochefort de l'emprisonnement du vi-

comte deTavanes,..- Henkv,... roy de France et de Polo-

gne... Désirants qu'il ne puisse estre aucune chose im-

putée à nostre amé et féal le S' de Pluvaut
,
pour s'estre

entremis ou avoir participé, adhéré et favorisé l'entre-

prise que... les... habitans de noslre ville d'Aussonc

firent de se saisir et emprisonner... la persone du vi-

comte de Tavanes,... Donné à Paris, le 17" jour de de-

ccml)re... 1383 ». (Fol. 108.)

Ce volume se oompose île 14G feuillets. Les feuillets 2 à G, 14 et 15,

110 à 14C sont blancs.

Papier. XVI' siècle. - (Anc.'9597'-"-, de La Mare lOfi.)

4899.

Recueil de documents concernant les abbayes de

S'-Wandrillc, deS'-Pierre du Ham au diocèse de Coutan-

ces, de Jumièges, de S'-Taurin d'Évreux, de N. D. et Saint-

Désir de Lisieux, de Bonport , du Bec , de N. D. de l'Es-

piné de S'-Pierre sur Dive, et de S'-Pierre sur Dive, le

prieuré de S'-Lô de Rouen , la ville de S'-Lô, la ville de

Coutances,la chapelle de S'-Sauveur de Dives, quelques

évêques d'Évreux. On y trouve une vie de sainte Rosalie,

un récit concernant la fille d'Elisabeth Galiol, le récit

d'un miracle de sainte Thérèse; mais ce qu'on doit sur-

tout noter, c'est la copie d'une partie imporlantedu car-

tulaire de Chalon-sur-Saône :

1. Mémoire, en latin, concernant l'abbaye de S'-Wan-

drille, au diocèse de Rouen, par « D. Alexis Bréard,

ancien prieur » de ladite abbaye.

Ce mémoire, écrit « en 1683 », commence (page 1)

par: « Sectio prima. De prœviis fundationi, de funda-

tione abbatiœ, nominibus, ecclesiis, dedicationibiis,

reliquiis, suppellectile argentcaet ornamentis, de prœ-

rogaliviset evenlibus. Caput primum. De pi-wils funda-

tioni, fundatione et variis nominibus. Wandrcgisilus

(qui ex aulico Dagoberti primi, in Montefalcone, ma-

gistro Balfrido, vilœ monastica; tyrociniurn posuit...)

venitRothomagum , ubi aliquandiu Sancio Audoeno ad-

hu'sit invitus, non enim multitudinis, scd amator soli-

tudinis... » et finissant par : «... brevilalis causa super-

scdeo. Quibus omnibus benefaclorii)us sit Deus merces

magna nimis. Amen ».

2. « F.a vie admirable de sainte Rosalie, vierge et ana-

choretlc », commençant (page 14") par : « Cette vie est

une révélation faite par sainte Rosalie mesmc à une re-

ligieuse de Bivonne, en ces termes : Le ciel, luy dit clic,

me fit naître de Jean Sinnibaidi et de Marie (îuicbard,

cousin issu de germain de Guillaume, premier roy de

Sicile. Huit jours avant ma naissance, un ange apparut

en songe à ma mère, luy prédit qu'elle accouchcroit

d'une fille et luy donna ordre de la nommer Rosalie,

parce qu'elle naistroit le jour du rosaire... » et finissant

par : «... et dans deux mois la peste estant à Païenne

cessa entièrement i)nrmon intercession. Dieu soilbeiiy ».

3. « Copie d'une lettre d'un religieux camaldoli sur

le rencontre d'une fille qui vivoit dans une isle de la mer
Méditerranée », commençant (page 168) par : « Je veux

vous faire part, mon révérend père, du rencontre d'une

fille sainte et admirable
,
qui vivoit dans une affreuse

solitude... » et finissant par : «... l'on leva l'ancre le

lendemain et poursuivit heureusement le voyage, pen-

dant lequel le souvenir de cette merveille nous a souvent

excités de bénir Dieu et sa sainte mère. Du vendredy 13

septembre 1672 ».

Dans le courant de la lettre on apprend que cette so-

litaire était « grecque de nation et de parens chrétiens »,

que sa mère « estoit italienne, bonne catholique, nom-
mée Elisabeth Galiot ».

4. « Extraict d'une lettre escritc par la révérende mère

de S. Joseph, prieure du couvent des carmélites de Bar-

celone, le 14 may 1631. Je ne puis m'cmpescher de

faire sçavoir à V. S. ilh° un prodige de nostre seraphique

mère sainle Thérèse, parce que je souhaiterois beaucoup

d'en apprendre la signification. Au mois de juillet de

l'an dernier 1630, nostre père gênerai visitant le cou-

vent d'Albe, où repose le sacré corps... ». (Page 174.)

5. « Moien pour parler avec abondance et facilité sur

toutes sortes de matières. 20 questions divisées en deux

dixains, propres à tous discours de morale. I" dixain :

S'il dispose, obtient, augmente... Dix termes, chacun

subdivisé en dix, comprenans une grande partie de

toutes les moralités : 1. Foy, espérance, secours... H
faut apprendre ces 20 questions et ces 100 termes pour

les reciter facilement; le profit qu'on peut en tirer est

presqu'infini , et ce papier seul vaudra une bibliothè-

que... ». (Page 176.)

6. « Mémoires concernanz le prieuré de S. Lô de

Rouen », recueil de documents, formé probablement

par Tl). Avice, curé de S'-Lô : — a. « Haec sunt quœ
debent prior et conventus Sancti Laudi Rothomagensis

domino episcopo Conslantiensi, slatini post consecra-

tionem suam in ecclesia Rothomagensi factam... ». En
latin. A la suite mention de collation : « Collationné par

nous conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de

France et de ses finances. Signé : f^e Masson , avec para-

phe ». (Page 183.)

—

(>. « 1 144... Confirmation faite par Hu-

GUE, archevesque de Rouen, de l'église de S. Lô de Rouen

et de ses dépendances, à Algard, evesque de Coustances.

Hugo, Dei gratia Rothomagensis archiepiscopus, charis-

simo fratri suo Algaro, venerabili Constantiensi epis-

copo... salutem... CJuod pro honore ecclesi;e et augmente

religionis a fidelibus poslulaliir minime débet dene-

gai-i... ». En latin. A la suite, mention de collation,

comme plus haut. (Page 186.) — c. « 1 144... Extrai d'un

livre, en velin, relié de bazane verte, qui porte au com-
mencement la règle de S. Augustin, à la lin du livre

l'histoire de la fondation du monastère de S'^Barlie,

dans laquelle... est cscrit ce qui s'ensuit : Per idem tcin-

piis, cum pra'sul Constantiensis Algarus, vir rcligiosus

ac limens Deum, canonicos regulares in ecclesia Sancti

Laudi Constantiensi conslanli animo constiluere decre-
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visset... ». En lalin. — A la suite mention de collation

,

comme plus haut. (Page 18".) — d. « Ho(> ». Bulle du

pape Adrien IV. « Adrianus...Osberto, priori Sancti Laudi

inRolhomago... ». En latin. A la suite mention de colla-

tion, comme plus haut. (P. 187.) — e. « 1186 ». Bulle du

pape Urbain III. « Urbanus,... Roberto, priori Sancti Lau-

di Rothomagensis... Datum per manus Alberti, roma-

nae eccicsiœ cancellarii et presbitori cardinalis, secundo

idus novembris, indictione quinta, incarnalionis Domi-

nica; 1 186, pontificalus vero Urbani papte lertii anno pri-

mo ». En latin. A la suite, mention de collation, comme
plus haut. (Page 188.) — f. « Règlements faits par R. P.

M' F.OLis» n'ERQiJEUY, « evesque de Coutances, au prieuré

et couvent de S. Lô... Datum in ipso prioratu S. Laudi

de Rolhomago, caméra su périor i
,
quam tune in ipso

prioratu inliabitamus, anno Domini 13o0, décima sexta

die mensis apritis ». En latin. A la suite, mention de

collation, comme plus haut. (Page 190.) — g. Acte de

SiLVESTRK DE La Ckrvelle, cvôquc de Coutances. « Silves-

ter,... Constantiensis episcopus... Nostrum [sic) facimus

quod nos anno Domini 1384, die dominica qua in sancta

Dei ecclesia cantatum fuit Vocem jucimdUatis, in nostra

Constanticnsi ecclesia... Richardo de Caumont, priori

prioralus S. Laudi Rothomagensis... in benedictionis

receptione iccepimus ». En latin. A la suite, mention

de collation, comme plus haut. (Page 193.)— h. Acte de

Gilles Des Champs, évoque de Coutances. « /Egidius, mi-

sei'ationc divina Constantiensis episcopus, religioso et

honesto viro superiori prioratus S. Laudi Rotlioma-

gensis... Cum pro decantando scrvilium divinum in dicto

prioratu... non sufficiat numenis religiosorum in dicto

prioratu existentiuni... Datum Parisiis... die 12 mensis

aprilis, anno Domini 1412 ». En latin. A la suite, men-

tion de collation, comme plus haut. (Page 194.)— i. Bulle

du pape Jean XXIII. « Joannes, episcopus, servus ser-

vorum Dei, dilecto fdio Guillelmo Le Bourg, priori prio-

ralus S. Laudi Bolhomagensis... prioratnm pnedictum...

cum omnibus jiu'ibus et pertincntiis suis apostolica tibi

aulhorilateconfcrimus... Datum RomœapudS. Petrum,

n° nouas maii, pontificalus nostri anno tertio ». 1413.

En latin. A la suite, mention de collation, comme plus

haut. (Page 19o.) — ,;'. Aete de Richaro III Olivier iie

LoNODEiL, évc'que de Coutances. « Ricardus... episcopus

Constantiensis... confcrimus per piwsentes licentiam...

priori et religiosis... S. Laudi Rothomagensis... eligendi

virum idoneum. et sufficientem », pour remplir les fonc-

tions de prieur, vacantes par la mort du prieur « Le

Bourg,... Datum in sancto Porliano, sub sigillo caméra"

nostrae, anno Domini 14o5, die septima mensis l'ebrua-

rii ». En lalin. (Page 197.)— /.. Procès-verbal en forme

de lettre adressée à Richard III, évéque de Coutances, de

l'élection de Cuillaumc Le Moine à la dignité de prieur de

S'-Lô de Rouen. « Reverendo in Christo pafri ac Domino
Ricardo, miseralione divina episcopo Constanticnsi...

omnes religiosi professi prioralus S. Laudi Rothoma-
gensis... rcverentiam et obedientiam débitas cum hono-

re. Cum propter diutiirnam vocationem [sic] monasteria

pastoris solatio destilula gravia in spiriluahbus dispendia

patiantur... Acta fuerunt in capitulo et locis supradictis,

anno Domini 1435, inare callicano {sic) indictione IV,

mensis vero marlii die ii ». En latin. (Page 197.) — /. Acte

de Richard 111, évêque de Coutances, concernant l'élec-

tion du prieur de S'-Lô de Rouen. « Ricardus... Cons-

tantiensis episcopus... Joanni Des Essarts, Guillelmo

Lefournier, curato de Londa, Constantiensis diecesis,

et l'ralri Guillelmo Fleury, religioso et curato Sancti

Laudi Rothomagensis presbiteris... Datum apud Grama-

chum Claramonlensem , sub sigillo camene nostrae,

anno Domini 1455, die Jovis 18 mensis marlii ». En la-

tin. A la suite, mention de collation, comme plus haut.

(Page 201.) — m. Acte du roi Charles VII, concernant

un appel fait par l'évéque de Coutances cl les religieux,

prieur et couvent de S'-Lô de Rouen, contre le droit de

visite et correction, prétendu par l'official de l'arche-

vêché de Rouen. « Charle,... au premier huissier de

notre parlement ou nosire sergent qui sera pour ce re-

quis, salut. Comme notre amé et féal conseiller, cardinal,

evesque de Coutances, et les religieux, prieurs [sic) q\

couvent de S. Lô de Rouen... Donné à Paris, le 18...

may 1489 {sic) et de notre règne 37' ». A la suite, men-

tion de collation, comme plus haut. (Fol. 202.) —
n. « Copie d'npel ad apostolos », concernant le droit de

visite, prétendu à la fois par l'archevêque de Rouen et

par l'évêque de Coutances au prieuré de S'-Lô de Rouen.

« In nomine Domini, amen. Per hoc prœsens publicum

instrumenluin cuiictis paleat evidenter et sil notum

quod anno ejusdem Domini 1439, indic. septima, mensis

vero maii die 21' pontificalus sanctissimi in Christo

palris ac Domini nostri Domini Pii, divina providentia

papœ secundi, anno primo... ». En latin. A la suite,

mention de collation, comme plus haut. (Page 204.) —
0. Acte de Giillaume Paimn , abbé de N. D. de Beaubcc,

commissaire député au parlement de Paris, touchant le

procès pendant entre l'évêque de Coutances et l'arche-

vêque de Rouen, au sujet dudil droit de visite. « Frater

Guillelmus, permissione divina humilis abbas monas-

lerii beata' Mariœ de Bello Recco, ordinis Cisterciensis,

Rothomagensis diœcesis, super visitationc et compater-

nilate monasterii prioratus S. Laudi Rothomagensis...

lile pendente... Datum apud Rothomagum, anno Domini

14(il, die 12 mensis septembris ». En lalin. A la suite,

mention de collation, comme plus haut. (Page 206.) —
p. Mandement de Louis XI, concernant le gouvernement,

sous «a main, des choses conlentieuses du procès ci-

dessous indiqué. « Louis,... roy de France, à vos {ùc)

amés et féaux cou'"''" les gens tenant les requcstes du pa-

lais, à Paris... Receue avons l'humble supplication de

nos biens [sic] amés les religieux et couvent de S. Lô de

Rouen... Donné à Paris, le 30" jour de may... 1483 ».

A la suite, mention de collation, comme plus haut. (Page

207.) — q. Acte par lequel les «. gens tenants les re-

qucstes du roy du [sic) palais, à Paris », ordonnent que

<t nouveaux commissaires idoines et suffisants... seront

commis par le... bailly et vicomte de Rouen... pour
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régir et gouverner, sous la main du roy », au lieu de

l'abbé de Beaubec, commissaire décédé, « les... choses

conlenlieuses » du procès sus indiqué. « Donné à Paris,

souslesceldelacourdesrequeltes, le 7. ..juin... 1483».

A la suite, menlion de collation comme plus liaut.

(Page 209.) — r. Lettre de « Glillaume Ango, lieutenant

gênerai de... Jean d'Emorey, escuicr, seignciu- d'Avarey,

conseiller du roy... et son vicomte de Rouen, et com-

missaire » des « gens tenants les requetles du roy... au

palais à Paris... à R. P. en Dimi Evrard, abbé de l'eglisc

et monastère de S. Medard près Soissons , commenda-

laire ou administrateur perpétuel de l'église ou abbaye

de Beaubec ». Cette lettre, datée de << Rouen, 19 no-

Tembrc 1483 », donne commission audit abbé de régir

et gouverner les choses contentieuses du procès susin-

diqué. A la suite, mention de collation comme plus

haut. (Page 210.) — s. Bulle du pape Innocent VIII en fa-

veur du prieuré de S'-Lô de Rouen. « Innocenlius, epis-

copus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori et con-

ventui prioratus Sancti Laudi Rothomageusis... salutem

et apostolicam benedictionem. Devolionis vestrie since-

rilas... Datum Romœ, apud S. Peirum, anno Incarna-

tionis dominica; 1486, idibus aprilis, pontificatus nostri

anno secundo ». En latin. A la suite, menlion de collation

comme plus haut. (Page 213.) -^ t. Procès-verbal de

l'opposition faite par les religieux de S'-Lô de Rouen à

la « visite des officiers » de Georges, cardinal d'Amboise,

archevêque de Rouen. 21 juillet 1308. « In noinine Do-

mini. Amen. Hujus instrumenti publici série et tenore

universis notum... Pour nous (sic), messeigneurs les vi-

caires et autres officiers en spiritualité de très révérend

père en Dieu M" le cardinal d'Amboise, archevesque de

Rouen, prétendes par rautborilé ordinaire et non mé-

tropolitaine visiter nos prieur, religieux et couvent du

prieuré de S. Lô de Rouen... ». A la suite, mention de

collation comme plus haut. (Page 214.) — u. Procès-

Tcrbal de la visite faite au prieuré de S'-Lô de Rouen par

« Jean Cokbet,... vicaire gênerai au spirituel de l'eves-

ché... de Constances ». 20 janvier 1629. A la suite, men-

lion d'une collation fuite « le 11 janvier 1634 » par « Le

Bas,... secrétaire ordinaire de l'evesché » de « Coutan-

ces >4 et d'une seconde coUaUun faite par « Monlgou-

bert,... notaire secrétaire du roy en sa cour de parle-

incDt à Rouen ». (Page 218.) — v. Requête présentée par

c PiEBBE DE MoNTGOLBEKT » au parlement de Rouen, au

nom de « Leonor deMalignon,... evesquedcCoulances »,

aux fins de « faire defeuces » à l'archevêque de Rouen
de « s'enlremellre à faire une visite dans le... prieuré »

de S'-Lô de Rouen, « ny s'attribuer aucune jurisdic-

lion » sur ledit priiîuré. 1633. (Page 222.) — x. Signifi-

cation de ladite requête par « Bonnet,... huissier en la

cour de parlement » de Rouen , baillée à « dom Antoine

Tierry,... curé de la parrois.se de S. Jean de Rouen ». 23

décembre 1633. A la suite, mention de collation comme
plus haut. (Page 223) — y. Acte par lequel Lkoxoh he

Matignon, évêque de Coutances , nomme Pierre de Boi-

.syvon, conseiller clerc au parlement de Rouen, [tour

êtic son vicaire général et spécial, tant au spirituel

qu'au temporel , dans le prieuré de S'-Lô de Rouen et

dans les paroisses adjacentes qui dépendent du diocèse

de Coutances. « Leonorius de Matignon,... Constan-

liensis episcopus... Cum onera nobis iinposita... Datum

apud Sanclum Laudum, ann. D. 1634, diequarla maii ».

En latin. (Page 224.) — z. Acte par lequel le roi Louis XIII

confirme la nomination ci-dessus indiquée. 1634. (Page

225.) — aa. Enregistrement au parlement de Rouen de

la confirmation qui précède. 16 mars 1635. A la suite,

« Le Courtois,... huissier du roy en la cour de parlement

aud. Rouen », déclare avoir « signifié... le 24 mars

1633... au souspricur et religieux du prieuré de S. Lô »,

le contenu aux actes ci-dessus indiqués, sous les lettres

i/z. Puis vient la mention de collation comme plus haut.

(Page 223.) — ab. « Extrait des registres de la cour de

parlement », duquel il résulte que « la cour... octroyé

mandement... à M" Thomas Avice, prestre, religieux

proies au prieuré conventuel de S'-Lô et cure de l'église

parroissiale dud. lieu... pour l'aire assigner à bref jour

à la cour frère Nicolas Golmont, l'un des l'cligieux dud.

prieuré... pour estre réglé sur l'action formée par led.

Golmont contre led. Avice devant l'official de Rouen

,

sur une prétendue reconnaissance de fait, au préjudice »

de l'une des parties , dont le procès est pendant en « ins-

tance de compétence d'entre; les sieurs archevesque de

Rouen etevesque de Coutances... 24 may 1636 ». (Page

226.)— ac. Acte par lequel le roi Louis XIII mande a au

premier huissier ou sergeant sur ce requis » de siguifler

aux archevêque de Rouen et évoque de Coutances dé-

fense de faire « aucune Visitation » au couvent de S'-Lô

de Rouen, jusqu'à ce que le litige pendant entre Icsdits

archevêque et évêque, au sujet dudit droit de visite , ait

été tranché juridiquement par le parlement. « Donné à

Rouen, le 27° jour de may... 1637 ». (Page 227.) —
ad. « La chambre des vacations » auparlementde Rouen,

octroie à « dom Thomas Avice, prestre, religieux au

prieuré de S. Lô de Rouen », acte de sa déclaration qu'il

entend être reçu appelant comme d'abus contre la sen-

tence de l'oflicial de Rouen. 27 octobre 1638. (Page 228.)

— ae. tt Thomas Avice, prestre, religieux au prieuré

conventuel de S. Lô » de Rouen,* i suplie... nos sei-

gneurs de parlement » qu'il leur « plaise... sur le

procez pendant » en « lad. cour... entre les sieurs ar-

chevesque dud. Rouen et evesquc de Coutances, pour la

visite des églises » de S'-Lô et de S'-Joan de Rouen, « or-

donner que... RP Adrien Breliette, grand archidiacre

dud. archevesque... sera tenu constituer procureur en

lad. cour, et cependant que deITence[s| luy seront faites

de poursuivre led. suppliant devant l'ofticial... dud.

lieu... à peine de nullité ». Janvier 1638. (Page 229.)

— af. « La Motte » déclare avoir, le 14 janvier 1638, à

la requête de « Joué, procureur » de Thomas Avice,

« signifié le contenu cy dessus à M' Pierre de Montgou-

bert, procureur de [Léonor] de Matignon , evesquc de

Coutances, et parties adverses, le sommant de soy tenir

et faire tenir un avocat présent à plaider... au premier
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jour, à l'audiance de la cour ». (Page 230.) — ag. « Leo-

NORU DE Matignon, cvesque de Coutances », déclare qu'il

a «t constitué à M" de Cotuelle la permission... cy-devant

donnée à feu M" le procureur gênerai... pcre » dudit

S' de Cotuelle, « de faire dire et célébrer la sainte messe

dans la chapelle ou oratoire qui est dans sa maison, à

Rouen... S. Lô, 20... octobre 1643 ». (Page 230.) —ah.
« Exploit de signification faite » de nouveau « à M" Louis

Millon de Froideville, prieur curé de la... paroisse de

S. Lô » de Kouen, « le... 5 niay 1666 », pour lui faire

défense de « reconnoislre d'autres supérieurs que les

« sieurs chantres , chanoines et chapitre de i'eglise ca-

thedralle de Noire Dame de Coutances... le siège epis-

copal vacant ». (Page 230.) — ai. « Guillaume Bottey,

sergeant royal au bailliage et vicomte de Rouen... cer-

tiffie que » le « 24 mars 1683, à la requetle de messire

Charles François de Lomenie de Brienne,... evesque de

Coutances », il a « fait itérative défense à M" Louis Millon

de Froideville, prestre... prieur curé deS. Lô de Rouen...

tant pour hiy que pour le prieur et couvent dudit S. Lô...

de reconnoitrc autre supérieur au spirituel que led.

seigneur evesque de Coutances, et de recevoir aucune

visilte que celle que led. seigneur evesque prétend y faire

ou faire faire ». (Page 332.) — aj. « François Suherd, ser-

geant royal au bailliage et vicomte de Rouen », certifie

avoir « délivré... à M" Estienne de Fieux, prestre, archi-

diacre en l'officialilé de Rouen », copie de la défense ci-

dessus indiquée sous la cote ai. A la suite, mention de col-

lation comme plus haut. (Page 232.)— ak. « Extrait d'un

ancien chartrier conservé dans les archives de l'église ca-

thédrale de Coutances, nommé le Livre noir », sur l'o-

rigine du prieuré de S'-LA de Rouen, rapportée à Rollon,

duc de Normandie, commençant (page 233) par : « Prima

Normanorum gravissima persecutione nequissimi sci-

licel et sacrilegiHastingi,... ». En latin. A la suite, certi-

ficat de collation, donné par « Darondel,... huissier or-

dinaire du chapitre » de la cathédrale de Coutances. —
al. Résumé d'une requête « présentée, en 1633, par

M. de Matignon, evesque de Coutances, tendant à ce

que... défense soit faite à l'archevcsque de Rouen et ses

officiers d'entreprendre aucune chose au préjudice dud.

supliant, aux... églises... deS. Lôet... de S. Jean » de

Rouen. « 22 décembre 1633 ». (Page 234.) — am. Ré-

sumé de « l'arrest intervenu , le 29 avril 1638 », sur le

« différent entre les religieux de Sainte Geneviève et ceux

du prieuré de S. Lô de Rouen
,
pour l'établissement des

premiers en la place des autres ». (Page 235.) — an. Ré-

sumé de « l'arrest du conseil privé du roy, intervenu,

le 18 juillet 16o6, entre Claude « Aûvry, evesque de

Coutances, et les chanoines réguliers... de Sainte Gene-

viève ». (Page 235.) — ao. Résumé de l'instance produite

par Abraham Besseliôvre, en 1693, contre le curé de la

paroisse de S'-Lô, à Rouen, concernant la rcsiitution des

« bancs de mariage par ledit curé, publiés et restant à

ptdilier au prosnc de la messe parroissialle, commencés
de publier, finis et achevés à publier, le dernier » de juil-

let de ladite année 1693. (,Page23o.)— ap. Acte, en latin,

pour affirmer que le prieuré de S'-Lô et la paroisse dudit

S'-Lô, à Rouen, relèvent au spirituel de l'évèque de

Coutances et non de l'archcvcque de Rouen. 1341. (Page

237.)— aq. « Extrait du livre intitulé : Histoire de la ville

de Rouen par François Farin », concernant la paroisse et

le prieuré de S'-LÔ de Rouen. (Page 238.) — ar. « Mé-

moire des Chartres concernantes le prieuré de S. Lô de

Rouen ». (Page 244.)

7. Notes concernant la fondation du monastère de

S'-Pierre « du Ham », au diocèse de Coutances, la fon-

dation de l'Hôtel-Dieu de Coutances, les différends entre

les évoques de Coutances et leur chapitre, au commen-
cement du xiv" siècle. (Page 249.)

Pour S. Pierre du Ham, notre ms. cite trois inscriptions

latines rapporlées dans Mahillon , Annales ordinis S. Be-

nedicli, tome I, pages 538-539.

8. « Abbaye de Jumieges, diocèse de Rouen » :
—

a. Lettre autographe de « Fr. Dikudoxné Buisson, M. B.,

prieur de Jumieges ». Cette lettre, adressée à « Monsei-

gneur », commence (page 255) par : « Voici enfin ce que

vous avez demandé à notre pcre antiquaire... ». — b.

« Mémoire des antiquités et choses plus mémorables de

l'abbaye de S. Pierre de Jumieges, ordre de S. Benoist,

congrégation de S. Maur ». Ce mémoire commence

(page 261) par : « On ne sçauroit mieux commencer ces

antiquités que par la première fondation qui est gravée

en vers latins sur des planches de cuivre exposées à

l'entrée du cloistre comme il s'ensuit : De fundatione,

ruina et restauratione incliti monasterii Gemmeticensis

carmen, ciijus claustri parietibus inh;erent labelhequic

tolius rei summam indicant. Argumenlum :

Siste gradum habilem
,
prudens quicumque viator,

Aspicc qua; graphicis sunt his depicla tabellis... ».

Les vers ci-dessus sont les premiers d'une pièce qui

en compte 187. A la suite viennent : — La mention de

la dédicace de l'église en l'an 1060 et de celle du grand

autel, en 1278. En latin. (Page 266.) — Article sur les

énervés de Jumieges. (Page 266.) — Article concernant

la révélation de «S. Aicadre ». (Page 269.) — «Cata-

logue des abbés de Jumieges ». On donne, au courant

du catalogue, les épitaphes de quelques abbés. (Page

271.) — Épitaphes d'«Agncs Seurelle » et de « Guillaume

Longue Epée », suivies d'un article sur la sépulture de

<( M" de Guerciiois ». (Pages 283 et 283.) — Anathèmes

tirés de chartes de Jumieges. En lalin. (Page 286.) —
« Notice de deux donations faites à l'abbaye de Jumie-

ges, dans le xiii" siècle, à ce qu'on croit, où beau-

coup de personnes ont signé, comme il s'ensuit : Istœ

duœ carta;, scilicet de elcmosina et feodo de Crenna,

quas fecit Roherlus de Vaus ecclcsiie Gemmelicensi,lectiE

(!t audita- fuerunt in plena assisia apud Ebroicum... ».

(^Pagc 288.) — « Exlraict de la charte » en lalin « de

Henry II, roy d'Angleterre et duc de Normandie, confir-

inative des biens donnés à l'abbaye de Jumieges , ainsi

qu'il ensuit : Henricus, Dei gratia rex Anglia^et dux Nor-

mannia'... Scialisine concessissect... confirmasse eccle-
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siae Bealœ Mariae et Sancti Pétri de Gemetico et mona-

chis ibidem Deo servientibus omnes eleinosinas qiiœ eis

rationabiliter datœsunt... ». (Page 289.) — Autre acte

en latin, en faveur de ladite abbaye : « Ego Radulphus, cu-

bicularius, concedo et contirmo donationem quani l'ecit

Fulco de Milonis Villa, qui dat ecclesiani et sex acras tenaî

et totam decimam de ipsa villa S. Mariaî et S. Petro Geiue-

ticensis(m-)... Apudileam Bonam, anno... 1079 ». (Page

290.) — Autre acte, en latin, en faveur de ladite abbaye :

< Notum sit omnibus tlliis catholicœ ecclesiœ quod ego

WiLLELMLS, caraerarius, concedo S. Petro de Gemetico

et contirmo donationem quam fecit Fulco de Milonis

Villa, dans œcclesiani ejusdem villœ S. Petro, cum tota

décima... Anno... MOo, xm° calendas septcmbris, apud

Tancarvillam ». (Page 290.) — « Extrait d'une chartre»

en latin, en faveur de ladite abbaye, « de l'année 1030 :

In nomine sanclœ etindividuaj Trinitalis.Ego Richaudus,

Roberti archiepiscopi filius... Adicntes me Geinmeti-

censis loci venci-abiles monachi supplici devotione, pe-

tierunt quatenus unius molendini areani... eis conce-

derem... » (Page 291.) — Autre acte, eu latin, en laveur

de ladite abbaye : « Cunctipotcntis Dei disponente gra-

tia... ego Glillelsus, Normanniie dominus... quandam
insulam beato Petro Gemmeticensis cœnobii contuli, cui

vocabulum est Uerlingee... ». (Page 291.) — « Epreuve

par le feu, faicle dans S. Vigor de Baieux : Temporibus

Ricardi. comitis Normanniiu, et Roberti ejus filii, et

Willelmi, tilii pnedicli Roberti, fuit quidam eorum ca-

pellanus Biijocis, Ernaldus nomine, potens in prœdiis et

domibusinfra civitalem... ». Nous avons ici le récit, en

latin, d'une donation faite à l'abbaye de Jumièges par un
certain « Raynaldus », devenu moine en ladite abbaye,

après avoir été clerc de Guillaume le Conquérant, à la

libéralité duquel il devait les biens objets de celte dona-

tion, biens provenant d'une confiscation prononcée à

la suite de l'épreuve par le feu indiquée ci-dessus. (Page

292.)

9. Copie d'une grande partie du cartulaire de l'évêché

de Chalon-sur-Saône, rédigé par ordre de l'évoque Jean

Germain : — a. « Acquisitio partis taiUiœ de Fontanis

ctaliquorum aliorum jurinm. Nos B. deMaceriis, nos C,
Sancti Pétri Cabiionensis abbates, et ego Johannes, ar-

chidiaconus Oschariensis... notum fieri volumus quod
dominus Guido, mibis, prepositus de Fontanis, et l>ctrus,

fratcr ejus... concesserunt inperpetuum venerabili palri

nostro Willelmo, Cabilonensiepiscopo... quicquid habe-
bant... in tallia seu collecta de Fontanis... Actum est

hoc apud Fiarges, anno Domini 1233, siibbato proximo
post fcstum B. Barlholomei aposloli ». En latin. (Page

297.) — b. t Transcriplio taxationis lailliie de Fontanis.

Nos VINCENT! Ls de Firniilale et Bomk.m:ii:s de Maccriis,

cislerciensis ordinis abbates, notum facimus... quod
nos vidimus litleras sigillatas sigillo venerabilis palris

Willelmi, Cabiionensis cpiscopi, sub hoc lenore cons-

criptas... Nos Willelmus,... Cabiionensis episcopus...

novcrilis univei-si quod nos omnes homincs nostros et

fœminasqui sunt de Fontanis, villa noslra... absolvimus
MANUliCB. DU KONU» KBANCAIS. — T. IV.

in perpetuum ab exactione tailliarum... Actum est hoc

anno... 1232 «. En lalin. (Page 297.) — c. « Donatio x

solidorum facta episcopo Cabilonensi super vinea dicti

Baituit [sic] militis, silaapud Vireyum. Nos Constantinus,

abbas S. Pétri Cabiionensis, notum facimus quod... Do-

minus dictus Petrus Berant, miles, crucesignatus, pro

executione voti crucis, in procinctu sui itineris... con-

cessit... Willelmo,... Cabilonensi episcopo... Datum anno

Dpmini 1240, niense julio ». En lalin. (Page 298.) -

d. « Onus episcopatus Cabiionensis de xii libratis super

taillia S. Lupi. Nos Alexandeu,... Cabiionensis episcopus..

.

Cum domina Agnes relicta domini Ascherii de Sisseyo

et ejus filii... quittîivissent in eschangium perpetuum

nobis... omnia quœ habebant... in villa et in parrochia

S. Lupi prope Macerias... nos predicto eschangio dedi-

mus... prœfatœ dominœ et filiis suis... xu libras divio-

nensium... super tailla noslra quam babemus in pre-

dicta villa S. Lupi... Actum anno Domini 12oo, mense

junio ». En latin. (Page 298.) — e. « Excambium et

quittatio facta a relicta domini Escherii de Sisseyo in

pedagio et hominibus quos habent apud S. Lupum Ma-

ceriarum. Nos frater Oliverius, humilis abbas Mace-

riarum prope Belnam, Cislerciensis ordinis, et nos Ste-

PHANLS, archipresbiter Belnensis, notum facimus... quod

domina Agnes,... Actum anno Domini 1255, mense

maio ». En latin. (Page 299.) — f. « Acquisitio quorum-

dam mansorum apud S. Lupum. Ego Philippl'S, dominus

Gergeii et Antigneu, notum facio... quod Girardus et Jo-

hanninus de Pralis, domicelli... recognoverunt se ven-

didisse... Alexandro,... Cabilonensi episcopo... quicquid

habent in parrochia de S. Lupo... Actum anno Domini

1256, mense junii ». En latin. (Page 300.) — g. (n Con-

cessio Guillelmi, domini Montis Aculi, de villa S. Lupi

prope Macerias. Ego Guillelmls miles, dominus Montis

AcuTi, notum facio... quod... ralum habeo legatum quod

fecit sedi episcopali Cabilonensi R. P. A... quondam
Cabilonensisepiscopus... de villa S. Lupi juxta Macerias...

et Petrum Bougnevclli, clericum R. P. Theobaldi,...

nunc Cabiionensis episcopi existentis, nomine sedis et

dicti episcopi nunc existentis, investio... Datum anno

Domini 1203, mense julii (sic), in die fesli apostolo-

rum Pelri et Pauli ». En latin. (Page 300.) Com-
positio fada inter episcopum Cabiloncnsem et Domi-

nuni Montis Aculi super villa S. Lupi. Nos llixo, humilis

abbas Sancti Sequani, notum facimus... quod cum dis-

cordia verteretiu- inter vencrabilem patrem Tlieobal-

dum,... Cabilonen sem episcopum, ex unaparle et domi-

mmi Guillclmum, mililem, dominum Montis Aculi, ex

latcra, super eo quod idem episcopus pelebat... villam

S. Lupi prope Macerias... Actum anno Domini 1203,

mense julii ». En latin. (Page 301.) — i, « Compo-

sitio fada inter episcopum Cabilonensem et ducem

Burgundia; super villa S. Lu|»i. Nos Hugo, dux Burgun-

ui;E... notum facinuis quod cum disconlia verlerctur

inter nos, cxuna parle, et venerabilem in Chrislo patrem

Guidonem,... episcopum Cabilonensem, ex altéra, super

donio et villa S. Lu|)i prope Macerias... Datum anno
:>o
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Doniini 1266, xxviii" mensis mnii ». En latin. (Page 301.)—
j. i Confirmatio prœdictne conipositionis. Lunovicus,...

Francorum rex... Notiini facimus qiiod nos littcras dilecti

et fidelis noslri Hugonis, ducis Burgundiœ, vidimus...

Nos autem... composilionem praediclam... gratam habe-

mus... Actiun Parisiis, anno Doniini 1266, uicnse maio ».

En latin. (Page 302.) — k. « Gompositio fada intcr epis-

copum Cabilonenseni et rcligiosos Maccriaruin super ju-

risdictionc illiiis loci. Notum sit omnibus... quod ciun

discordia verterctur intcr... Guidoncm,... Cabilonenseni

episcopum, ex una parte, et religiosos viros abbatcm cl

conventum Maccriaruin , exaltera, super jurisdictione

temporali... tandem... concordatum est in hune mo-
dum... anno ab incarnatione Domini 1266, mense mar-
tii, pridienonas mensis ejusdem ». En latin. (Page 302.)

— /. « Permissio ducis B[urgundia3j super crectione

furcarum S. Lupi. Nos Hugo, dux Burgundijî, notum
facimus... quod cum R. in Christo P. Guido,... Cabilo-

ncnsis episcopus, fecisset nuper levari forças in dominio

villœ S. Lupi prope Macerias... concedimus... Datum
anno Domini 1268, mense augusto ». En latin. (Page

30o.) — m. « Comproinissum episcopi Cabiion. et do-

mini Gergei super jurisdictione abbatite Maceriarum.

Nos PoxTiiis,... episcopus Cabilonensis, et Philippus, do-

minus Gergei, notum facimus... quod cum discordia...

1262, mense dccembri ». En latin. (Page 30S.) — n.

« Gaigeria de bis quic D. H. de Allarippa habebat in ca-

dem villa. Nos officialis curiœ Bizuntinœ notum faci-

mus... quod coram Roberto, clerico nostro, notaiio et

jurato curia; nostr;e... constitutus in jure... dominus

Hugo de Altarippa, miles... obligavit in pignus et hypo-

thecain R. in christo P. Guillclmo,... Gabiloncnsi epis-

copo... omnia bona hajreditaria quœ habet... in villa de

Altarippa... Datum vu idus februarii, anno Domini

1273». En latin. (Page 303.) — o. « Acquisitio terlia'

partis decimœ S. Lupi... Nos Stepiianus, officialis curia-

Cabilonensis, et nos G. de Capella, archidiaconus Cabi-

lonensis, et Bartholomeijs, archidiaconus Bressiœ in prœ-

dicta ecclesia, notum facimus quod... Pcrrellus de Vanz,

domicellus, confitetur se récépissé... a domino G...

Cabilonensi episcopo... Datum die Martis, in festo beat;«

Lucia; virginis, anno Domini 1289 ». En latin. (Page

306.1 — p. <! Litterae super jure quod episcopus Cabilo-

nensis habet in Bretenaria. Nos Guiu-elmus,... episcopus

Cabilonensis, ex una parte, et frater Johannes, rector, ac

fratres hospitalis de Broischon, Lingonensis diecesis, ex

altéra, notum facimus... Actum anno Domini 1295,

mense septembri ». En latin. (Page 306.) — ç. « Confir-

matio pcrmutationis de ecclesia de Bruceriis ad domum
seu capellaniam de Breteneria. Nos Lunovicus,... arcbie-

piscopus prima; Lugdunensis ecclesia;, notum facimus...

quod cum permulatio facta fueiit inter R. in Christo

Patrem G. de Bellaveiira, quo[n]dam episcopum Cabilo-

nenseni, ex una parte, et tratrem Johaiinem, rectorem

quondam, et fratres hospitalis de Branchons, diecesis

Lingonensis, ex altéra, de ecclesia de Piuneriis(.v«f)... ad

capellaiii... qua; Breteneria appellalur... autorilate uie-

tropolitana confirmamus... Datum apud Trenos, xi ka-

lend. novembris, anno Domini 1203 [sic) ». En latin.

(Page 307.) — r. « Litterœ vendilionis villae de Baignaux

et pertinentiarum. A tous ceux qui ces lettres verront

Hugues Aubriot, chevalier, garde de la presvolé de Paris,

salut. Savoir faisons que pardevant Nicolas Chaon et

Vincent Chaon, clercs, notaires jurés du roy nostre sire,

en son chaslelet de Paris, fut présent Guillaume Ger-

moles, cscuicr, lequel... confessa avoir vendu... à noble

homme M' Philibert, seigneur de Paillarz,... la ville de

Baignaux... en la chaslellenie de Chanvres en Chalon-

nois... Fait le leundy iv" jour de febvrier, l'an... 1380 ».

(Page 308.) —s. « De feodoGuillelmi de Fontanis, quod

movet ab episcopo. Charles,... roy iie France, savoir fai-

sons... nous avoir reccu l'humble supplication de...

l'evecquc de Clialons, contenant que comme fut Guil-

laume de Fontaine, clievailler, au temps qu'il vivoit,

etoit homme et tenoit en tief et en hommage dud. evec-

que, à cause de son cvescliô de Chalon, toute sa terre

qu'il tenoit, avoit et possedoit es villes, finages et ter-

ritoires de Fontaine... Donné à Senlis, l'an... 1365...

au mois de juillet ». (Page 309.) — t. « Testamentum do-

mini de Palluelo. Ego P. D. de Palluelo, marescaulus

Burgundi.c, notum facio... quod ego per voluntatein

Dei et in articulo mortis laie disposui testamentum. Do

et concedo ecclesiœ Beati Vincentii de Cabilone... Actum

anno Domini 1240, mense septembri ». En latin. (Page

;-5U.) _ u. « Litterœ vendilionis castri Paluclli et gardiœ

abbatial de iMolesia. Nos Stephanus de S. Poxcio, clericus,

tenentes sigillum commune régis Francorum in bail-

livia Masticonensi conslilutum, notum facimus... quod

Clemens de S. Andréa, clericus, et magister Garinus de

S. Jangulpho, jurati dicti domini régis et noslri ad hoc

specialitera nobis deputati , viderunt, ut nobisretule-

runt, et diligenter inspcxerunt quasdam lilleras... qua,'

ita incipiunt. Noverint universi, etc., quod nos Durandus,

dominus Paluelu et cantor Eduensis... vendiinus... G...

Cabilonensi episcopo... castrnm nostrum Paluelli... Da-

tum anno Domini 1275, mense oclobris ». La date du

vidimus est : « Datum anno Domini 1291, mense martii ».

En latin. (Page 312.) — y. « Gompositio inter Doininum

Paluelli et priorem Paluelli. Universis présentes lilleras

inspecturis nos Stephanus, officialis curiœ Cabilonensis,

magister Barthoi-omeus de Bosco, archidiaconus Brissien-

sis, in ecclesia Cabilonensi, et Petrus, archipresbiter

de Montana Cabilonensis diecesis, notum facimus...

quod nos vidimus quamdain lilleram, cujus ténor talis

est: Nos Guillelmls,... Cabilonensis episcopus... nolum

facimus... quod Hai[mundus], abbas S. Uenigni Divio-

nensis, ex una parte, et nobilis vir P., dominus de Pa-

lus, ex altéra, in nostra presenlia constituli promise-

runt... quod super juribus et consuctudinibus quas

dicebant se habere ad invicem in villa de Palans sta-

rcnt inquisitioni et ordinationi noslne... Anno Domini

1235 ». La date du vidimus est 1283. En latin. (Page

•M'6.) — x. « Gompositio inter episcopum Cabilonensem

et doininum J. de Maillcyo, super quibusdam rébus silis



ANCIEN FONDS.

apud Paluelura el alibi. Die lunae ante festum Sancto-

rum omnium, anno Domini 1283, reverendo in Christo

patre G., Dei gratia Cabilonensi episcopo, ex una parte,

et domino Joanne de Mailleyo, nomine suc et dominai

Mariœ, uxoris suœ, et Symone de Mailleyo, filio dicti

domini Johannis, nomine suo et Isabellis, uxoris suœ,

et omnium alioruni quorum interesl, ex altéra, consti-

lulis coram nobis apud Cabiloncin Malurino de Fa,...

baillivo Matisconensis diecesis... ». En lalin. (Page

314.) — y. «• Compositio inter episcopum Cabilon. el

priorcm Palueili. Universis présentes litteras inspccturis

nos GuiLLELMUs,... Cabilonensis episcopus, el nos Hugo,

abbas S. Benigni Divionensis, et Hvmon (sic), prior de

Paluello, notum facimusquod, cum discordia verteretur

inter nos predictum episcopum, nomine castri de Pa-

luello, CHJus dominiimi ad nos predictum episcopum

pertinet, ex una parte, et nos predictos abbatem el

priorem, nomine prioralus de Paluello, pcriinentis ad

monaslerium S. Benigni predicli, exaltera, super di-

versis arliculis qui agebanlur inter nos ad invicem...

Datum elaclum anno Domini 1287, mense novembri ».

En latin. (Page 314.) — s. « Littenc ducentarum libra-

rum lerrœ assidendarum episcopalui Cabilonensi, per

ducem Burgundiœ, pro reemplione lerrœ de Paluello.

Nos RoBERTL's, dux BuKCLiNOiJC, notuui facimus univer-

sis... quod cum bonœ memoriœ Guillelmus de Oblato,

quondam episcopus Cabilonensis, dum vivebat acqui-

sisset seu emissct castrum et pertinentias de Paluello

Ciibilonensis diecesis a viro venerabili domino Durando
de Paluello, consanguineo nostro, precio bis mille et du-

centarum librarum Turonensium... Datum el actum
anno Domini 1300, mense januario ». En latin. (Page

318.) — aa. « Assisiadictanim ducentarum libratarum

terrœ. Nos RonERT, duc de Bocrgocne, faisons savoir à

tous ccy qui verront ces présentes lettres que comme
révérend père en Jesus-Christ Guillelmcs,... esvesque de
Cliàlon, le chatcault de Pallaul cl les appaitenances

d'iccUuy que messirs Guillaume Double, cy en arriés

ovesque, achepLi de nostre amé cousin M' Duiand de

Palluaul,... A Beaunc, le uiercredy apré la leste S. Martin

d'Iiyver, l'an... 1301, au mois de novembre «. (Page

319.) — a/j. « Conconlia facta inter o|)iscopum Cabilo-

neiis. et ducem Burgundiœ super terra Palluclli. A tous

ceux qui ces présentes lellres verront nous Boiiers,...

evcsque de Glialon, el nous Hugues, dux de Bourgoigne,

Taisons savoii- que comme plaidz et descords fust et eust

longuement esté entre nous evesque de Chalon devant
dit pour nous el poiu' nostre église, d'une part, el nous
Hugues, dux de Bourgoigne, d'autre part, en la corl

nostre seigneur du roy de France, sur ce que nous
evesque devant di/. disions et affermions que ly diz dux
tenoil il moins d(! droit et sans cause raisonnable le

cliasleaul et la chastellerie de l'aieuel... L'an de grâce

1314 ». (Page 319.) — ac. t Alia littcra prcdicla- liltera;

annexa. Nous Re.>aulx, sires w. Marcieil et coneslable

de Champagne... promettons... faire notre pouvoir... et

porchacier que li di/ duc liaiens les choses contenues es
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lettres cy annexées agréables... Portaise, le vendredy

après l'huiclaive de Pasqucs... 1314 ». (Page 324.) — ad.

« Litlera super composilione quadam facta ratione caslri

de Palluello. Nos Bertrandus,. .. Cabilonensis episcopus, et

Beatrix dePaluello, dominaEscouLUET, relicta domina(s!c)

Johannis de Mailleyo
,
quondam mililis, Robertus, Simo-

NLNUS et GuYOTus, ejus liberi, notum facimus... 1316 ».En
latin. (Page 325.)— ae. «Compositio facta inter B., episco-

pum Cabilonensem, etOdonem,ducemBurgundiœ, super

Castro Palueili et pertinenciis. NousBerthaux,... evesque

de Chalon, et nous Eudes, dux de Bourgoigne, faisons

savoir... que comme discorde... heustesté... entre nos

prédécesseurs... 1318, ou mois de feverier ». (Page 325.)

— af. « Restitulio terrœ Palueili, facta episcopo Cabilo-

nensi per ducem Burgundiœ. Nous Eudes, dux de Bour-

goigne,... faisons savoir à tous que comme pom* cause

d'une co[m]position faille des evesques de Chalon, d'une

part, et nous, d'autre, de la terre de Paluaid, nous en

recompensation et prise de la terre dessusdille... Don-

nées en nostre cliasleaul de Montbard, le 17'' jour

d'aousl... 1344 ». (Page 327.) — ag. « Compositio facta

inter episcopum Cabilonensem et dominum Verduni,

super Juridictione dicti loci. Ego Alavdis, ducissa Bur-

GUNDi/E,... notum facio quod cum discordia verteretur

inter vencrabilem palrem D[urandum], episcopum Cabi-

lonensem, ex una parle, el G., dominum Verduni, ex al-

téra, super eo quod idem dominus Virduni emendas ca-

piebat el juslitias exercebal in lioniinibus el terra ejusdem

episcopi apud Verdunum, quasad sedejureperlincreas-

serebat... 1219, mense augusto ». (Page 328.)— ah. «Alia

super eodem. Noverinl univeisi... quod cum discordia

verteretur inler venerabilem palrem Willelmum,... Ca-

bilonensem, ex una parte, et nobilem virumGuidonem,
dominum Verduni, ex altéra, super co quod idem do-

minus Verduni asserebat se liabere juslitiam in lionii-

nibus domini episcopi Cabilonensis manenlibus infra les

Ayes de Syies elde Verduno... Actum apud Aleré, anno

Domini 1239, mense februario ». En lalin. (Page 329.)

— ai. « Acquisilio cujusdam hominis. Nos C[onstanti-

xus], abbas S. Pétri Cabilonensis... notum facimus quod

(iirardus de Montefaucon, domicellus, in noslra pre-

senlia constilutus, de laude et consensu Damason,

uxoris suœ... quittavil... quicquid jurisliabcbat... in llu-

gonc Rulïo de Verduno venerabili patri Villelmo, Cabi-

lonensi episcopo. Actum... in crastino S. Vincenlii, anno

Doinini 1231 ». En lalin. (Page 330.) — aj. « Lillerœ

abhonalionis liominum S" Joannis de Verduno, de

Chanort et de Ccys. Universis présentes litteras inspcc-

turis nos MoRELLUS Brucin de Chanout, Joannes diclus

RuFFus,... notum facimus universis quod reverendus in

Cbrislo paler Guillelmus,... Cabilonensis (ipiscopus...

nos et heredcs noslros... acensavilsiveablionavil in hune
inodum... Datum et actum anno Domini 1278, mense
seplcmbrio ». En latin. (Page 331.) — ak. « Acquisilio

prepositurœ de Verduno. In nomine Domini. Amen.
Anno incarnationis ejusdem 1303, mense junii, die Jovis

post festum nativitalis beat! Johannis Baplislœ, ego
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JoHANNES, dictus DE Ruz, prcposilus Sancti Johannis de

Vcrduno, Cabilonensis dicccsis, noluin facio omnibus

présentes litteras inspecturis quod ego... do, Irado,

cedo, conccdo... R. P. in Christo domino Koberto de

Dysisia,... Cabilonensi cpiscopo... prcposituram de Ver-

diino... ». En latin. (Page 333.) — al. « Lillcra^ de xl.

libris annuatim debitis super villa de Bordis. Nos Gi-

R.\Ri)Us DE Villa Nova, tenentes sigillum commune
domini nostri régis Francorum in Malisconensi baillivia

constitulum, et nos Jacobus Dandelaxcolrt, legunidoctor,

canceliarius domini ducis Burgundite, noium facimus

universis... quod coram mandalo nosfro videlicet Guil-

lelmo Quartanti, clerico, autorilate rcgia publico no-

tario juratoque dicti domini régis... personaliter cons-

titut[u]s Odel[us] de Verduno... confitelur... légitime se

debere R. P. in Christo domino Jobanni,... Cabilonensi

episcopo, 300 florenos aiiri de Florentia... Datum die

xvn mensis julii, anno Domini 1346 ». En latin. (Page

334.) — am. « Quœdam expleta par dominum Verduni

in villis episcopi facta episcopo non pra;judicant. A
tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront

Jehan de Sainte Croix, sire de Savigxy, salut. Comme en

l'an 59 dernierrcmenl passé les hommes et subjects de

R. P. en Dieu M' l'evesque de Chalon , habitans de

S. Jehan de Verdun, de Chavort, de Seiz et de Montez

nous aiant, pour cause de faire ou faire reparer les fossées

ou forteresses de nostre bourg de Verdun... Ce fut fait

l'an de grâce 1360, le vu" de may ». (Page 336.) — an.

« Sequuntur lilterœ de directe, tangentes episcopatum

vel episcopum Cabilonens. et etiam jura quœ hai)et in

ecclesiis, beneficiis ecclesiasticis et piis locis diocesis

Cabilon., videlicet in coUationibus, institutionibus, visi-

tationibus, procurationibus etaliis. Compositio deBella

Cruco et ccclesia de Chagneyo, et quod collatio ecclesia;

parrochialis Bellœ Crucis spectat ad episcopum Cabilo-

ncnscm. Ego Stephanus, prœceptor domus hospilalis do

BellaCruce... notimi facio me a veneral)ili pâtre Roberto,

quondam Cabilonensi episcopo, taies litteras habuisse :

RoBERTUs,... Cabilonensis episcopus... Cum diu agitata

esset discordia inter ecclesiam BcUœ Crucis et ecclesiam

Caniaci, tandem pacificata est... Acta sunt hœc anno

incarnati verbi 1202 ». En latin. (Page 337.J — ao. « Unio

ecclesiœ de Meleceyo cum ecclesia de Melloco, salvo jure

episcopi Cabilonensis. M[arganta]... Romaricensis ec-

clesiœ humilis abbatissa... volumus innotescere quod

domus de Merloto, in territorio ecclesia; nostrae Roma-
ricensis fundata ad fraternilatem et ad communionem
ipsius ecclesiac nostrœ diu aspiravit... Actum anno gra-

tiœ 1217 ». En latin. (Page 337.) — ap. a In ecclesia de

McUoto pro religiosis instituuntur seculares. Innocentils

episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri

[Raynaldo], episcopo Matisconensi , salutem et aposto-

licam benedictionem. Ex parte venerabilis fralris nostri,

episcopi Cabilonensis, fuit propositum coram nohis

quod, cum ipse ad ecclesiam domus Dei » de « Mellot sibi

pleno jure subjeclam, Cabilonensis diecesis, impen-
snrus cidem visitationis ofticium accessit, idem provide

considerans quod ecclesia in qua viri religiosi mane-

bant, adco erat utpote in niedio nationis perversœ po-

sila et in spiritualibus et in temporalibus diminuta...

Datum Lalerani kalendis junii, pontificatus nostri anno

primo ». En latin. (Page 338.) — aq. « Obcdientia illo-

rum de Meiloto facta episcopo Cabilonensi. S., decanus,

0., cantor Cabilonensis, P. R., canonicus Turonensis,

prepositus de Melico [sic], 0., archipresbiter de Givreio,

omnibus présentes litteras inspecturis rei gestœ notitiam

et salutem. Noverit universitas veslra quod cum nos una

cum domino Cabilonensi episcopo apud domum Dei de

Merlo dominicaante Magdalcnam convenissemus, dictus

dominus episcopus ab universis fratribus dictae domus
tam clericis quam laicis nobis et multis aliis presenti-

bus... Actum est hoc dominica ante Magdalenam, anno

gratiœ 1222 ». En latin. (Page 338.) — ar. « Ecclesia et

domus Dei de Mellolo subjacent episcopo Cabilonensi,

pleno jure. Sanclissimo patri ac domino 1., Dei gratia

summo pontifîci, Leobaudus, magister domus Dei de

Merlot et fralres ejusdem loci... Cum ecclesia noslra in

Cabilonensi diecesi constitula et reverendo patri Wiliel-

mo,... episcopo Cabilonensi... subjecta, inter perversos

homines constituta... dictus Cabilonensis episcopus,

causa visitationis, ad ecclesiam nostram accedens, ad

instantiam et supplicationem nostram
,
pensata utilitate

ecclesia', tredecim canonicos tam ecclesiœ nostrœ quam
aliunde duxit instituendos... Datum apud dictam do-

mum de Merlot, die Veneris post festum S. Malhiœ apos-

loli, anno Domini 1243 ». En latin. (Page 339.) — as.

« Ordinatio facta per episcopum Cabilonens. in et super

domo Dei de Meiloto. Nos Willelmus,... Cabilonensis

ecclesiœ ministcr humilis. Universis... rei geslœ notitiam

cum salute. Noveritis quod cum ad ecclesiam domus

Dei de Mcrlo , ut Cabilonensis diecesis nobis pleno jure

subjectam causa visitationis accessissemus , et invenis-

semus dictam ecclesiam, propter ministrorum impo-

lentiam elpaucitatem eorum, tam in spiritualibus quam
in temporalibus, sustinere non modicum detrimen-

tujn... tredecim canonicos seculares instituendos duxi-

mus... Datum apud dictam domum Dei de Merlout [ne]

anno Domini 1243, die veneris proxima post festum

B. Mathiœ apostoli ». En latin. (Page 339.) — at. « Con-

firmatiodictœ ordinationis. Universis Chrisli fulclibus...

Ay[mericls]... Lugdunensis ecclesiœ archiepiscopus...

Noverit universitas vestra quod nos... ordinationem et

institutionem canonicorum factam ab... episcopo... Ca-

bilonens[iJ... Guillclm[oJ... in ecclesia domus Dei de

Merlout... confirmamus... Datum Divione ix kalendas

aprilis, anno Domini 1243 ». En latin. (Page 340.) —
at. 1. Lettre contenue dans l'acte qui précùde : i Reve-

rendo in Christo patri et domino Ay[mericoJ... Lugdu-

nensis ecclesiœ archiepiscopo, Willelmus,... Cabilonensis

ecclesiœ ministcr humilis, salutem... Paternitati vestrœ

signilicamus... ». En latin. (Page 340.) — at. 2. Autre

lettre contemie dans l'acte sus-indiqué : « Reverendo

in Christo patri ac domino .\y|inerico]... Lugdunensis

ecclesiœ archiepiscopo, Leobaudus, magister domus Dei
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de Merlot et fralres ejiisdein loci, salutem... Curn ecclesia

nostra in Cabiloncnsi diocesi constitula... Daliim apud

dictam domum Dci de Merlot, die Veiieiis post festuni

B. Mathiœ apostoli, anno Domini 1243 ». En ialin. (Page

340.) — au. « Littera super confirniatione diclœ refor-

mationis. Universis Christi tidelibiis... S[kgiiinus]... Ma-

tisconensis episcopus, saliiteiii... Noveritis qiiod nos

niandatum domini pap» receperimus siib liac forma :

Innocentils,... Datum Miitisconi, in craslino beati Mi-

chaelis, anno Domini 4244 ». En latin. (Page 340.) —
av. « Jura qua; habel episcopus Cabilonensis in ecclesiis

de Melleceio et Draceio. Nos Wiixelmls,... Cabilonensis

ecclesiœ minisler humilis, notum facimus... quod, cum
nos de consilio vcnerabilis patris Aymerici,... Lugdu-

nensis archiepiscopi... et de conscnsu et voluntatc

Symonis, decani, et totius capituli Cabilonensis, insti-

tuissemus in ecclesia de Merloto canotiicos seculares,

nos considérantes quod nova ilia plantatio non haberet

suflîcientes redditus unde posset sustentnri, fructus ec-

clesiiL' de Meleceyo, in qua dicta ecclesia de Merloto jus

patronatus babebat, eidem ecclesiœ contulimus... con-

tulimus etiam eidem ecclesiœ de Merloto tam jus pa-

tronatus in ecclesia de Draceyo quam fructus cjusdem

ecclesdae... Actum anno gratia; 4244, mense januario ».

En latin. (Page 341.) — ax. « Litterœ abbatissœ Roma-
ricensis super dcclarandis juribus quie episcopus Cabi-

lonensis habet in illo monasterio. Reverendo in Cliristo

patri ac domino Ctuiilelmo], episcopo Cabilonensi,

A[c.NEs], abbatissa Romaricensis monaslerii... Ad vestrae

dominationis prœsentiam deslinamus clericos noslros

et lideles latores presentium , ad audiendinn a vobis et

discendum vobiscum quid et quantum in domo nostra

propria de Meiloto juris vindicare velilis, tam super

hospilalitatc dictic domus quam super aliis... Datum

anno Domini 42"5, mense octobri ». En latin. (Page

34t.
I

— az. « Littera compositionis ftictic per episcopum

Cabilonensem et religiosas Romaricenses super eccle-

siam de Meiloto. Nos Félicitas, dicta Loreta,... abbatissa

monasterii Romaricensis... noium facimus universis

quod.cumintcrnos, e\ una parte, acreverendum patrom

ac dominum Guillelmum,... Cabilonensem episcopum,

ex altéra, mola foret materia pensionis super domo Dei

de Meiloto ad nos et monasterium nostrum Romaricense

sp«!clante... tandem... extitit supradicta controversia

terminata in modum qui sequilur... Actum et datum
anno Domini 1294, mense julii ». En latin. (Page 342.)

— aaa. « Acceptalio donationis eccIcsiiK de Chagneyo.

Reverendo palriac domino [Durando], Cabilonensi epis-

copo... F[alco], ecclesia* s. Ruffi abbas... Si pro gralis

bcncficiis exhibitis et impensis gratiaruin multipliées

exsolvere dignum est aclion[c]s... Recepimus... lilteras

V. D... in quibus manifeste continetur quod ecclesiam

de Casniaco nobis et ecclcsiie S. Ruffi conceditis...

quam... donatioiiem ccclesiaî memorata;... ratam et

firmam habcmus ». En latin. (Page 343.) — aaa. 4.

L'acte qui précède contient le texte de la concession

faite à l'église de .S'-Ruf de Valence par Din-and, évèque

de Chalon-sur-Saône. « Ego Dukandus,... Cabilonensis

episcopus... ecclesiam de Chasniaco... abbati S. Rulfl

de Valencia... concedimus... Facta est autem liœc con-

cessio apud Cabilonem, anno ab incarnatione Domini

4220». En Ialin. (Page 343.) — aab. « Concessio régis

Franciœ super utensilibus domorum episcopi Cabilo-

nensis, sede vacante. Lunovicus,... Francorum rex. Notum
facimus... quod intentionis nostra? non est ut ulensilia

domorum episcopalium Cabilonensis episcopatus quœ
fuerint decedentium episcoporum Cabilon. in nostros

usus converti debeantur... Actum apud Ceslolium, anno

Domini 4264, mense februario ». En Ialin. (Page 344.)

— aac. « In monasterio Trenorchiensi cxcommunicati

per episcopum Cabilonensem sepeiiri non debent. Uni-

versis présentes litteras inspecturis nos, frater Henri-

cus,... abbas monasterii Trenorchiensis... notum fa-

cimus quod, cum discordia verteretur inter nos, ex una

parte, et rcverendum in Christo patrem dominum Ro-

bertum,... Cabilonensem episcopum, ex altéra... Datum
in capitulo noslio, die lunœ post fcstum beati Bartho-

lomei apostoli, anno Domini 4308 ». En latin. (Page

344.) — aad. « Institutio recloris in hospitali Pontis

Graonœ; pleno jure pertinetad episcopum Cabilonensem.

Universis présentes litferns inspecturis, nos, Margareta

DK Frolois, domina m Skncevo [sic], et Guilleuius de Sene-

CEYo, ejus filius, notum facimus quod reverendus in

Christo paler B[ertaudus], Cabilonensis episcopus, ad

prescntationcm nostram instituit Perrenotum dou Cro-

tel, clericum, reclorem ad regimen domus bospilalis

Pontis Graona;... Datum die lunaî post festum beatœ

Lucie evangeiistœ, anno Domini 4319 ». En latin. (Page

343.) — aae. « Testamentum domini Roberli de Deyseya

(w), episcopi Cabilonensis, quod in pkiribus respicit

episcopalum Cabilonensem. Deus plus et propitius, rex

démens, in adjulorium meum intende. Amen. In no-

mine sanclœ et individuic gloriosœ Trinitatis... Anno
incarnationis dominiciu 4345, mense julii, nos, Robertus

DE Disesya, eduensis diocesis, ecclesiœ Cabilonensis

episcopus... Datum et actum, .anno et mense predictis,

die dominica, in quindena BB. apostolorum Pétri et

Pauli ». En latin. (Page 345.) — aaf. « Commissio super

ordinatione archipresbiteratuum et decanatuum plu-

ralium diocesis Cabilonensis. Johannes, episcopus, servus

servorum Dei, vcnerabili fratri episcopo Cabilonensi,

salutem et apostolicam benedictionem. De fraternilale

tua plenam in Domino fiduciam obtinenles, illa tibi li-

benter commiltimus quœ divini cultus augmentum et

salutem respiciunt animarum. Sane tide digna relatione

percepimiis quod archipresbiteratus seu decanalus ru-

rales tuaj diœcesis... Datum Avinione vni idus decem-
bris, pontificatus nosiri anno VI ». En latin. (Page 304.)

— aag. i Ordinatio episcopi Cabilon. super archipres-

biteratibus et decanatibus antedictis. Bertaudus,... Cabi-

lonensis epi-scopus... Noveritis nos lilteras sanctissimi

in Christo patris et domini nostri domini Johannis,...

papa' XXII... Datuiii et actum iv die mcnsis junii, anno
Domini 1323 ». En latin. (Page 3(J2.) — nah. « Littera
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fundalionis et doiationis capellœ de Ciisereyo, fiindala;

per D. Girardum de Thurcyo, inililem, in villa de Cii-

sereyo, ciijus coUalio ad episcopuin Cabilonensem per-

tinet, ad presenlalionem dicti militis vel hercduiii

suorum. In nomine Domini. Amen. Anno nativilatis

ejusdem 1358, sexto die niensis julii , eg:o Gikardus iik

Thcreyo, miles Cabiloiiensis diocesis, marescallus Bui-
gundiaj, omnibus nolum facio presentibus et futuris

qiiod ego considerans et attendens, intimo cordis af-

fecta, bona opéra quœ liant in bac vaile miseriœ...

Datuni apud Argilly, die nona mensis aprilis, anno Do-

mini 1333 », En latin. (Page 363.) —aai. « Quod epis-

copus Cabilonensis, ejiis possessiones et jura, sunt

in gardia régis et de ejus ressorto, nec alterius esse

possunt. Caholus, régis Francis primogenitus, regnum
regens, dux Normanni.x', delpiiinus Vicnnensis , ad

perpetuam rci memoriam. Procurator gencralis prœca-

rissimi domini et genitoris nostri... Datuni Parisiis,

die XIX novembris, anno Domini 1359 ». En latin. (Page

375.) — aaj. « Episcopus non lenelur recipere Guillcl-

mum de Mailleyo in festis S. Vlncentii. Absolvitur a

pliiribus petilionibiis dicti Gnilleimi, et recognoscil se

tenere ab episcopo m. florenos in feodum. In nomine
Domini. Amen. Nos, Johannes de Vienna,... arcbiepis-

copus Bisuntinensis, notnm facimus universis quod,

cum discordia, lis et conlroversia vcrteretur seu verti

speraretur inter reverendum in Christo patrem ac do-

minum dominum Jobannem,... episcopum Cabilonen-

sem... ex una parte, et nobilem virum Guilleimum de

Mailleyo, dominum Des Coelles, exaltera... Acta fue-

runt hœc, die Marlis et loco predictis, anno Domini
1360, indictione XIV, pontificatus sanctissimi in Cliristo

patrisac domini Innocentii, divina providentia papœVI,
anno nono ». En latin. (Page 376.) — ank. « Executio

aliquorum conlentorum in litlera precedenti. In no-

mine Domini. Amen. Per lioc presens publicum instru-

menlum cunctis pateat evidenter quod, cum super quœs-

tione qnadam seu discordia olim mota inter reverendum

patrem in Christo dominum Jobannem , Dei gralia mo-
dernum episcopum Cabilonensem, ex una parle, et

Guillebnum de Mailleyo, doniicellum, e\ altéra, fucril

per B. [sic) in Chi'islo patrem dominum Jobannem ar-

chiepiscopum Bizuntinensem... arbilrum et amicabileni

compositoreni... inter alla dictum... hinc est quod anno
Domini 1360, die Jovis post dominicani qua cantatum

fuit ij) ])n ecclesia Judica... ». En latin. (Page 38;2.) —
aal. « Commissio domini papa^ ad informandum de

rcdditibus quos Oddardns dederat pro fundalione cano-

nicorumS. Georgii. NosBertaurus,... Cabilonensis epis-

copus, notum facimus... quod nos litteras sanctissimi

in Christo patriset domini domini Jobannis, papaj XXII,

recepimus... in quibus nobis mandabatur... quod nos

de valore reddituum parrochialis ecclesia; Sancli Geor-

gii Cabilonensis... Datuu) xx die Martis, anno Domini
1324 ». En latin. (Page 383.) — aam. « Exemptio abbatis

et conventus S. Pétri Cabilonensis. Clemens episcopus,

servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Licol

ecclesiœ et monasteria omnia per universum orbem
diffusa... Datum Avinioni, vui kalendas julii, pontifi-

catus nostri anno quarto ». En latin. (Page 385.) — aan.

ï Abbas S. Pétri tenelur ad reccptionem episcoporum

Cabiloncnsium suis sumpUbus, et interesse débet synodis.

Clemens episcopus, servus .«ervoruni Dei, ad perpetuam

rei memoriam. Sedis apostolicaî providentia circum-

spccta... Datum Avinioni, vi kalendas decembris, ponti-

ficatus nostri anno quinto ». En latin. (Page 385.) —
aao. <t Eleniosina ducum Burgundiœ facta episcopo Ca-

bilonensi de decem libris. Ego Ooo, dux Burglndi/E, no-

tum facio... quod Hugo, pater meus, dédit in elemosi-

nam episcopo Cabilonensi... Actum anno incarnali Verbi

1209, cum iter arripuissem super Albigenses, mense
junio ». En latin. (Page 386.) — aap. « Littera super dé-

cima de Luco. Ego B[orertus], Cabilonensis episcopus,

omnibus notitiam rei gestœ. Cum Bertrandus Peregrinus

lencret in casamento decimam de Luco a domino <;i-

rardo de Sandone, ipse Bertrandus,... Actuni anno gra-

lia; 1213 ». En latin. (Page 386.) — aaq. « Gageria qua-

rumdam rerum facta per Berlrandum Perogrini. Ego
Gai.therus,... episcopus Eduensis, ego C[onstantinus],

abbas S. Pétri Cabilonensis, et ego fraler [Simon], abbns

de Firmitate, notum facimus omnibus... quod, cum
Bertrandus Peregrini obligalus essel multis debitis, ipse

obligavit... Actum annogratiœ 1217, mense februario ».

En latin. (Page 387.) — aar. « Compromissum inter

episcopum Cabilonensem et ducissain Burgundia\ Ego
W[ii-LELMUs],Calbelanensis {sic) episcopus, notum facimus

présentes litteras inspecturis quod, cum discordia ver-

terctur inter venerabilem patrem [Durandum], episco-

pum Cabilonensem , ex una parte, et nobilem ducissam

Burgundiœ, ex altéra , super fracllone calenaruin bar-

rarum episropi apud Cabilonem... Actum apud Divio-

nem.anno Domini 1219, mense decembri ». En latin.

(Page 387.) — aas. « Concessio Jobannis, comitis Cabi-

lonens., quod mater sua possel dare Ecclesia' de bonis

ad ipsam pertinentibus. Ego Johannes, cornes Cabilo-

nensis, nolum omnibus facio quod dono et concedo no-

bilissimae niatri mea; B., comilissu; Cabilonensis (sic),

omnia quœcumqiie... Actum anno Domini 12-20, mense

februario, apud Paredum ». En latin. (Page 388.) — aal.

« Concessio vu librarum, facta per dictam comitissam.

Ego Beatiux, comitissa Cabilonensis, notum facimus...

ipiod nos legavimus et conccssimus venerabili patri

domino Durando, Cabilonensi episcopo... Actum anno

gratiœ 1226, pridie kalendas aprilis ». En latin. (Page

388.) — aau. « Ratificalio executionis testamcnti malris

comitis Cabilonensis. Ego Johannes, comcs Cabilonensis,

nolum facio... quod executionem testamenli et ordina-

tionem seu dislribulioncm elemosina' bouie memoria'

malris mea;... Actum anno gralia» 122i>, mense au-

gusti ». En latin. (Page 388.)— aav. « Kecognitio septeni

lihrarum super pedagio Cabilonensi. Ego Johannes,

coines BuuGUNDLE et Cabilonensis, notum facio... quod,

cum discordia vcrteretur inter me, ex una parte, et

venerabilem patrem et dominum meum W[illelmumJ...
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Cabilonensein episcopuin, ex altéra... Aclimi... anno

Doraini l!236, inense martio ». En laliu. (Page 388.) —
aav. i. Acte in.séré dans le précédent : « Ego Odo, dux

BuRGL-.Nm.t, notumfacio... qiiod Hugo, pater meus, dédit

in elemosinam episcopo Cabilonensi... Actum anno in-

carnati Verhi 1209, cum iter arripuissem super Albi-

genses, mense junio ». En latin. (Page 388.) — aax.

f Gageria vineœ silic juxta Plantas Prepositales. Cons-

TAMiMS, liumilis abbas S. Peiri, S[i.mon], decanus, et

capituluni Cabiionense... Sicut rei gesta; corara nobis

continet cerlitudo, cuni Guidonellus de Maccneria, ser-

viens venerabilis palris notri domini D[urandi], Cabi-

lonensis episcopi, multo prenierctur onere debilornni...

Actum anno gratiœ i^lT ». En latin. (Page 389.) — aaij.

« Quittalio quornmdam hominum, facta episcopo Ca-

bilonensi per dominum de S. Germano. Ego Constax-

TiNus, abbas S. Pétri Cabilonensis, notum facimus...

quod cum Pctrus, nobilis dominus de S. Germano, rc-

quireretiu' a venerabili pâtre Durando,... Cabilonensi

episcopo... Actum anno gratiœ 1226, mense augusto ».

En latin. (Page 389.) — aaz. « Quittalio douais quœ fuit

Bertrandi Peregrini. Nos Guillelmus, Sancti Pétri Cabi-

lonensis, et nos frater Robertus, Maceriaruni, cistcr-

ciensisordinis, abbates, notum facimus... quod Joban-

nons, reiicla Boni Amici Birer, quittavit penitus...

quicquid juris habebat... in domo quœ fuit quondam
Bertrandi Peregrini,... Actum anno Domini 1230, mense
oclobris ». En latin. (Page 389.) — aaaa. « Acquisitio

cujusdam hominis Johannis. Ego [Constantinus], abbas

S. Pétri Cabilonensis, notum facimus... quod cum Gi-

rardus de Saudun , miles, quittasset in perpeluum ma-
gistro \V. Alauvernaz Johannem, famulum ejusdem

magistri, quem idem Girardus dicebat esse suum bo-

minem... Actum anno... 1223, mense martio ». En
latin. (Page 390.) — aaab. « Gageria de plastris et edi-

Jlciis sitis juxta curiam Cabilonensem et de clause de

Courcicis. Ego Robertus,... Cabilonensis episcopus, om-
nibus notum facio... quod Thomas de Loalia, clericus,

misit in vadimonio Amoni clerico, fratri Parisii came-
rarii, pro 140 libris Sleplianensium

, plastra et edificia

sua quie sunt juxta curiam nostram... Facta sunl baîc

anno... Domini 1213, mense aprili ». En latin. (Page 390.)

— aaac. « Composilio facta inter episcopum Cabilonen-

sem (;t Gauditum, supra custodia clavis cellarii et plu-

rjbus aliisarticulis. Ego J., priorS. .Mari* Cabilonensis,

notum facimus... quod discordia erat inter dominum
Durannum, Cabilonensem episcopum, et Gauditum,
servientem ipsius... Actum anno... 1218, mense jidio ».

En latin. (Page 390.)— aaad. « Gageria trium domorum
silarum in magno vico Cabilonensi. Nos Symo.n, humilis

abbas S. Pétri Cabilonensis, notum facimus... quod
Jacquetus Ues Essarz, domicellus... titido pignoris obii-

gavitin marm R. P. Alexandri,... Cabilonensis episcopi,

très domos sitas in magno vico Cabilonensi... Actum
anno Domini 12.'>8, inense martio ». En latin. (Page 392.)

10. « Rccliercbes pour l'histoire de la ville de S'-F.,ô » :

— «. Lettre autographe, signée « Billy, curé du Mesnil

au Parc », et datée du « 9 février 1705 ». (Page 393.) —
6. Acte par lequel le roi Charles VI confirme, le 13 avril

1391, des lettres de lui du 24 février 1383, ratifiant la

nomination faite par le capitaine de S'-Lô de « Jehan de

La Hazardiere, cscuyer », comme « connestable de la

ditte ville ». (Page 397.) — c. Trois esquisses, deux au

crayon et une à l'encre, du « portail de l'église de S''

Croix » de S'-Lô. (Pages 399 à 404.) — d. « Recherches

pour l'histoire de la ville de S. Lo », commençant (page

403) par : « La ville de S. Lo porte d'argent à la licorne

de sable, au chef de gueule, chargé de trois fleurs de

lis d'or. Elle est située sur un rocher hault et escarpé,

qui termine une montagne... » et finissant par : «... de

marier les filles pour rien, ces filles aimoblissants les

fiimilles où elles estoient mariées ». A la suite (page

458), on lit : « Suit ce que nous avons remarqué dans

les églises de l'abbaye et de Notre Dame ». Ces recher-

ches sont de René Toustain de Billy, curé de Mesnil-au-

Parc , et furent faites pour Foucault, intendant de

Basse-Normandie, qui les reçut avec la lettre indiquée

ci-dessus sous la cote a.

11. Documents concernant quelques évoques d'Évreiix

et l'abbaye de S'-Taurin d'Évreux : — a. Dessin au tire-

ligne et à la plume , légèrement lavé à l'encre de Chine :

tombeau de Jean II, évêque d'Évreux, mort le 1"'' juin

1256. (Page 465.) — b. Dessin à la plume : tombeau de

Philippe I", évèque d'Évreux, mort le 21 août 1281.

(Page 465.) — c. Dessin au tire-ligne et à la plume, lé-

gèrement lavé à l'encre de Chine : tombeau de Nicolas

« de Auxilio », mort le 9 septembre 1299. (Page 465.)

— d. Dessin à la plume , légèrement lavé à l'encre de

Chine : tombeau de Raoul Du Fou, évêijue d'Évreux,

mort le 2 février 1510. (Page 467.) — e. Dessin à la

plume : tombeaux d'Etienne de S'-Amand, abbé de

S'-Taurin d'Évreux, décédé, selon l'épitaphe transcrite

autour de son tombeau, le 10 août 1527, cl de Jean Lc-

grand, abbé dudit monastère, décédé le 15 avril 1340,

dit l'épitaphe transcrite autour de son tombeau. (Page

469.) — f. Mémoire sur la fondation de l'abbaye de

S'^-Taurin d'Évreux et liste des abbés de ladite abbaye.

Cette liste s'arrête à l'année 1704 et a été dressée le 8

avril de la même année. (Page -471.) — <j. « Extrait de

l'histoire de l'invention du corps de S. Taurin et de la

liste des evcsques d'Evreux ». (Page 481.)

Les articles /' et g sont de la même main. En marge

de l'article /' on lit la note suivante : « Ce mémoire m'a

esté donné par le père prieur de l'abaye de S. Taurin

d'Evreux, le 9° may 1704 ».

12. « Copie de la cbartre de fondation de l'abbaye

royale de Notre Dame et S. Désir de Lisieux, étant en

original aux archives de ladite abbaye. In nomine
sanctœ et individuaj Trinitatis. Willelmiis,... Nokmanorlm

princeps... Si crga domos Dei et divines ciiltus... Qua-

propter... pateat... qualitcr ad pias petitionis alTectum

quornmdaiii (idelium noslrorum, lliigonis videlicet,

Lexioviensis episcopi... locum qui dicilur ad Sanctum
Desidcriuin, in suburhio Lcxovii posilum, ad cœnobium
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in honore sanctae Dei genitricis semperque virginis

Mari;e et sancti Desidcrii conslrucndum in perpetuum

concedimus... ». En latin. Imprimé de 4 pages. (Page

487.)

13. Ciiarle de la fondation de l'abbaye de Bonport, au

diocèse d'Évreux. « Ricarous,... rex AnglI/E... Sciatis nos

dédisse et concessisse... in puram et perpetuam elemo-

sinam Deo et ecclesiic B. Maria' de Bonoporlii quas in

foresta nostra de Bord sita est et fiindata... Apud Belium

Castrum de Rupe, xxvm die februarii, anno tertio regni

nostri ». En latin. Imprimé de 2 pages. (Page 491.)

14. « Requeste présentée au pape Clément V par les

gentilshommes de Normandie, pour supplier le pape

de ne pas donner au cardinal Raymond de Goût, ny à

d'autres, les biens de l'abbaye du Bec, sels en Angle-

terre... A très saint père et seignour monseignour Clé-

ment,... apostole de Rome, ses devos iils, barons et au-

cuns autres nobles de Normandie... honour et humilité.

Vous seigne/ions que hommes religions l'abbé et le cou-

vent de l'abbeie Notre Dame du Bec Hclluyn, assise en

Normendie, en l'archeveschic de Rouen, du temps que

lad. abbeie fut fondée, ont receu et eu de lour procu-

ratour de Okebourne, en règne d'EnglcIerrc... trestous

les biens que led. procuratour povoit lever et receivre et

espernier des biens de lad. bailhe de Oliebourne... tous

lesquiex biens de lad. baillie de Okebourne... vous très

saint père avés otroié à... monseignour Raymont de

Coût, cardinal... Ces lettres furent escriles en l'an...

1308, le jour de mardi devant la feste as benoies apos-

tres S. Phelippe cl S. .laque ». Copie. (Page 49o.)

A la suite de celte copie, courte notice sur les sceaux

dont l'original est scellé. On y trouve 17 sceaux grossiè-

rement figurés à la pliune.

15. « Inscriptions qui sont à la voûte inférieure de la

chapelle de S. Sauveur de Dives... autres inscriptions

qui sont autour des petits tableaux de l'autel de S. Sau-

veur et qui contiennent l'histoire de l'invention du cru-

cifix miraculeux ». (Pages 501 et 502.)

16. « Copie de la charte de l'histoire de la fondation

de l'abbaye de Noslre Dame de l'Espiné de S. Pierre

sur Dive. Hic locus, in initio quo monaslicœ religionis in

eo sumpsit ordo principium... concedit pro restaura-

tione et satisfaclione damni et destructionis prœdictic

per ipsum facta; anno Domini millesimo centesimo oc-

tave. Au bas est escrit : Colation faille sur un chartrier

escrit en parchemin, en un livre non signé, à la requeste

des religieux hommes et bonnesles frère dam Noël Du
Hamel, religieux de l'abbaye de S. Pierre sur Dive,

pour luy et les ausires religieux de ladite abbaye, pré-

sence de Raoul Bisson, prestie demeurant en ce dit lieu

avecq Jacques Bisson, à ce convoqués le 17'' jour d'aoust,

l'an 1521. Signé Guerin, avec paraphe ». En latin. (Page

505.)

17. « Nombre des abbés de l'abbaye de S. Pierre sur

Dive et le temps où ils ont vaicu , le tout vérifié sur les

pièces qui sont dans le chartrier de lad. abbaye. Ledit

uionaslcre a esté fondé par la comtesse Lesceline,
|

femme de Gniaulme , frère de Richard second , duc de

Normandie... François Blouet de Camilly a esté nommé
abbé par le roy Louis XIV, au mois de janvier 1700; il

prit possession la mesme année et a esté nommé evesque

de Toul ». En maige on lit la date de cette notice : « Le

24niay 1704». (Page 509.)

Ce volume se compose de 512 pages, plus les feuillets A-H préli-

minaires; les feuillets portant les cotes 37, 107, isi, 257, 461, 493, 511

sont blancs.

Pajiier. XVir et XVIII' siècles. — (Ane. 9597«, de Boze 21, Olim
Sup. fr. 1026.)

/1900.

Recueil de documents concernant le Colentin et no-

tamment l'abbaye de Montebourg, la cathédrale et les

évèques de Coutances, Anifrevillc, N.-D. de Barbery,

Champrepus, indiqué comme lieu du combat livré entre

Quinlus Titurius Sabinus et Viridovix, S. Nicolas de

Blanchelande, le prieuré de La Périne, le prieuré de La
Bloulière :

1. « Mémoires pour l'histoire du Costentin », com-
mençant (fol. 1) par : « A M' Foucault, conseiller d'Es-

tat, intendant de Basse Normandie. Le Costentin, mon-
sieur, dont vous voulez que j'aye l'honneur de vous es-

crire, et qui est la pliis grande et la plus belle partie de

votre intendance, est justement cette portion des Gau-
les qui estoit appelée par les anciens Romains Armoricx

civitates... » et finissant par : «... Il aura tout ce que j'en

prétends, s'il peult vous tesmoigncr que rien ne me se-

roit impossible si je pouvois l'aire quelque chose pour

votre satisfaction
,
que j'ay pour vous un très profond

respee, que je vous honore et vous estime infiniment, et

que je suis et seray toute ma vie très véritablement,

monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

R. TousTAiN DE BiLLV, prcstrc. Au Mesiiil au Parc, le

20%ioust 1706 ».

Ce mémoire contient : — a. Notions générales sur le

Cotentin. (Fol. 1.) — b. Notice concernant l'histoire de

« la ville de Coutance » et des évoques qui ont occupé

ce siège épiscopal depuis S. Erepliol jusqu'à Charles-

François de Loménie, ainsi que des églises et autres

monuments dignes de remarque de ladite ville. (Fol. 5.)

— c. Notice historique sur « la ville de Ciierbourg ».

(Fol. 47.)— d. Notice historique sur « Vallongne ». (Fol.

51.) — e. Notice historique sur « Carenlen ». (Fol. 58.)

— /'. Notice historique sur « S. Sauveur le Vicomte ».

(Fol. 63.) — g. Notice historique sur « Mortain ». (Fol.

65.) — h. Transcription d'un « acte du milieu du xiii'' siè-

cle, passé entre les agens de Henry III, roy d'Angleterre,

et le chapitre de Coutance, touchant l'éclaircissement

de leurs droits mutuels et respectifs sur une isle » du
« Costentin, nommée Aurigny ». En latin. (Fol. 70.) —
i. tt Généalogie de la maison de Tliieuville, seigneur de

Bricquebosc ». (Fol. 77.) — j. « Généalogie de la famille

de Saincte Marie : barons d'Aspres, seigneui-s d'Anvers,

Esquilly, etc. ». (Fol. 79.) — k. « Généalogie des DuQuc-

min ou Du Chemin ». (Fol. 80.)
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2. « Monuments de l'abbaye de Montebourg et mé-

moires pour l'bistoire de cette abbaye, diocèse de Cou-

fances» : — a. « Sequiturmodusfondationisabbatic béate

Marie de Montisburgo, ordinis S. Benedicti Constantien-

sis diocesis, provincie Rotbomagensis, quam cognito mi-

raculostelliferoiliiistrissimusetv-ictoriosissimusprinceps

Guillelmus, rex Anglorum et dux Normannorum devo-

tissime fundavit... Laudabilem luijiis monasterii Montis-

burgi fondalionem miraculosam... ». En latin. (Fol. 83.)—

b. a Seqiiilur lillcra confirmatoria ex i)luribus privilegiis

et donis abbatial Beatœ Mariœ de Montisburgo collatis,

facta per rev. in Christo patrem Dominum Dominum
Ricardum,... RrcARnus,... Constantiensis episcopiis, di-

lectis... abbati et fratribus nionacliiis S. Mariœ Montis-

burgi... Rogavit nos fraternitas vestra... Fada est au-

tem... confîrmatio anno ab incarnatione Domini Ho",

festo Exaltationis S"= Crucis, apud Conslantiam ». En
latin. (Fol. 90.) — c. « Sequitur littera confirmatoria ex

predictis privilegiis et donis... per reverendissimum in

Christo patrcin Hiigonem, Rotliomagcnsem archiepisco-

pum. Hlco,... Rolliomagensis arcliicpiscopus, dilccto

filio Waltero, abbati Beataî Maria; Mcntisburgi... Pasto-

ralis cura nos admonet... ». En latin. (Fol. 94.) — d.

« Pro predictis conflrmatio fada per... Nicoiaum papam
quarlum, anno Domini 1291. Nicolals, episcopus, servlis

servorum Dei, diledis filiis, abbati nionaslerii Beatœ Ma-

rias Montisburgi... Convenitadessc presidium, ne forte...

Dalum Roniae, apud Sanctam Mariam Majorem, per

manuni magistri Joannis, decani Bajoccnsis, sancliu Ro-

manie Ecclesiai vicecancellarii , xv januarii, inditione

quarta, incarnationis dominice anno m°cc''i.xxxxi'' ». En
latin. (Foi. 97.) — e. « Sequitur sentencia virorum vc-

nerabilium magistrorum Rogcrii de Inquaiviiia, Rodul-

piii, scolastici, et domini Hervci, c[a]nonici Constantien-

sis, clsedisapostolica- in bac parte judicuin delegatorum

super impediraento dato abbati et conventui Beala; Mariiu

de Montisburgo per Joannem de Essio [sic), arcbidiacono

de Constanlino. Univcrsis présentes litteras inspecturis

magister Rogehls de Ixqauvilla et Radulphus, scolasticus,

et HenvEUS, c[a]nonicus Constancie, salutem in Domino.
Cum inter vilani religiosam (sic) et conventnm Montisbur-

guni, ex una parle, et magistrnm Joannem de Essio {sic),

archidiaconum Constancie, ex ;dlera... controversiai su-

per ecclcsiis... verlcrentur... iJaluni anno Domini 1238,

die Mcrcurii proxima post festum beati Lucc cvange-

lislc ». En latin. (Fol. 101.) — /. a Confirmalio prediclie

senlenliœ, facta per H..., Constanciensem episcopum. et

dicluni magistrum Joannem de Esseio, archidiaconum
de Constanlino. Universis présentes litleras inspecturis

H..., Conslanliensis episcopus, et magister Joaxnes de

Esseio, archidiaconus Conslanliensis, salulem in Domino.
Novcrit univei-silas vestra... ». (Fol. 104.) — g. t Con-
firmalio pro predictis, facta per honorandos Dominos
de capitulo Constanciensis (sic)... Datuin anno Domini
M'cc'xxxix", mensc Marcii ». En latin. (Fol. 100.) — h.

« Confirmalio facta per sanctissinmm patrcin Ai,exax-

DBin, papam... Cura a nobis pctitur quod justum est... ».
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En latin. (Fol. 106.) — i. « Carta... Willer>ii régis qui

Ângliam conquisivit, luijus monasterii de Montisburgo

fundatoris. Willermus, rex Angliœ et dux Normanniœ...

Sciatis quod ego, liiijus niortalis vita^ conditionem con-

siderans... ». En latin. (Foi. 107.) — j. « Notum sit om-

nibus... quod ego, Radulphus de Hauicuria, miles... pe-

nitus dimitto... abbati et conventui monasterii Beatœ

Mariœ Montisburgi... Actum anno Domini 1268, die do-

minica in ramis palmarum (-..En latin. (Fol. 109.) — A-.

« Coppie d'un exiraict des chartriers de l'abbaie de

Montcbourg étant dans leurs couloir [sic), contenant ce

qui ensuit : — 1. « Charta Richauui de BnuiEiis, qui ins-

truit canonicos apud Neahou (Néliou?). Sciant omnes

tam futuri quam présentes quod ego , Ricbardus de

Bruiers, impeditns plurimis peccatis, consilio llenrici,

régis Anglorum... ». En latin. (Fol. 111.) — 2. « Autre

coppie. Cliartiila Gl'illelmi de Veunone, pro prœbendis.

Ego Guillelmus de Vernon, consideranshanc prœscnteni

vitam dolis, miseriis... Et dominus Hugo, Rotboma-

gensis arcliicpiscopus, pra-fatain ecclesiam consecravit

et dedicavit anno dominicœ incarnationis 1132 ». En
lalin. (Fol. 111.) — 3. « Autre coppie. Extiaict du char-

trier étant en parchemin, tiré des archives de l'abbaie de

Montebourg et représenté par M' Jacques Raille, prêtre

chanoine et grand vicaire d'icelle, nommément d'une

chartre de Riciiakd de Haucourt, insérée en la page cent

neuf et cent dix, intilulée : Confirmatio Richard! de

Harcourt. Universis Clu'isti tîdelibus priesens scripluin

inspecturis Richardus de Harcourt, dominus S. Salva-

toris, salutem et dilectioncm. Noverit universitas vestra

quod ego dedi et concessi, assensu et volontale [sic) Malil-

dis, uxoris meœ, abbatia; Sanctaj Maria; de Montcburgo...

Adnm fuit apud Harcourt, anno ab incarnatione Do-

mini 1226, mensc maii ». En latin. (Fol. 112.) — 4.

a Littera Riciiardi de Harcourt,... Henrico,... Constan-

tiensi episcopo ». En latin. (Fol. 112.) — ."J. « Sciant prœ-

sentes et futuri quod ego Matii.dis, domina de S. Salva-

toiîe, niia Radulphi Taisson , lemporc viduilatis meie,

diinisi et quictum clamavi et prœsenti confirmavi abbati

et monachis Montisburgi omne jus quod habebam in

[decimis] omnibus et jure palronalus totalis illius bc-

neficii quod est de feodo meo in parocliiaS. Lauientii,

juxta casirum meum S. S^llv•atoris... Acium anno Do-

mini 1239 ». En latin. (Fol. 112.) — /. « Noverint uni-

versiquod ego Radulpluis de Gorge, filius et hercs Hc-

lena; de Gorge, concessi, remisi... de me et heiedibus

meis... Ricardo, abbati ecclesiai Béate Marie Montis-

burgi... lotiiin jus et doniinium quod habui... in xxxxi

acris prati in Bradepolejacentibus inter Londres et Bra-

dcpole... ». En latin. (Fol. 113.) — m. « Mémoire de la

fondation et dotation de la chapelle M'' Saiuct Sebastien.

L'an de grâce 1260, Pierres de La Rocqu(! donne 60

liouisseanx de froment en l'abbaye de Montebourg, pour

la chapelle S. Sebastien, pour cstrc inhumé .selon sa

qnalitté de chevalier et avoir part au[x] |)rieres et omos-

nes de laditle abbaye... ». Ce mémoire s'arrête à l'année

16i7. (Fol. 414.) — n. « Inventaire des pièces qui cou-
51
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cernent les privilèges accordés k l'abbaye de Jlontebourg.

Premièrement une cliartre des privilèges donnés par

Henry, roy d'Angleterre, par laquelle la justice haute,

moyenne et basse est accordée à lad. abbaye... ». 1060

à 1426. (Fol. dlT.) — 0. « Antiquitez de l'abbaye de

Montebourg, suivant les figures et epitafes qui sont sur

les tombes et contre les murailles de l'église » : — i.

Dessin à la plume, représentant neuf tombes. Sur la

première on lit : « Rogeriiis II », au côté droit de refligic

d'un abbé. (Fol. 121.) — 2. Autre dessin à la plume, re-

présentantles armoiriesdc « Jean François de Reviers,...

inhumé le 3 de septembre \&1"2 ». (Fol. 122.) — 3. « Ossa

Pétri », légende écrite sur un carreau du chœur. (Fol.

122.) — 3. Autre dessin à la plume, représentant les

armoiries gravées sur une « lame de cuivre... autour de

laquelle est écrit : Hic jacet cor... Guidonis de Montmi-

rel, episcopi Megarensis
,
quondam abbas (sic) hujus loci

ac S. Maglorii parisiensis, qui obiit A. D. lo38, die 20

junii ». (Fol. 122.) — 4. Autre dessin d'une « tombe

unie, autour de laquelle est écrit : Cy git messire Jean

de Brlx, natif de Montfarville , cliapellain de N. D. de

Nehou et de S. Martin de Préaux, qui trépassa le 27° jour

d'avril, l'an 1498 ». (Fol. 123.) — o. Autre dessin à la

plume, représentant une tombe « sur laquelle est gravée

la figure » de « Jouannes Mahier, presbiter curatus de

Treviere, et decanus ecclesiœ cathedralis Abrisensis, qui

obiit die 12 maii A. D. 1475 ». (Fol. 123.) — 6. Autre

dessin à la plume, représentant « deux pierres enchâs-

sées dans la muraille » de la chapelle S'-Jacques. « Celle

de dessus » portait, d'après la notice qui précède le des-

sin, une épitaphe ainsi conçue : « Cy git dom. Simon
Cardin, religieux aumônier de céans, lequel décoda le

30 aoust lo89 ». (Fol. 124.) — 7. Autre dessin à la plume,

représentant une tombe sur laquelle « est gravée la

figure d'un abbé », dont l'épitaphe était ainsi conçue,

d'après la notice qui précède le dessin : « Cy git l'abbé

Bernard, qui trépassa l'an de grâce 1383, le 16" jour

d'avril ». (Fol. 124.) — 8. Autre dessin à la plume, re-

présentant une tombe sur laquelle est figurée la « per-

sonne » de « maislre Marin Le Mierrc, prêtre, en son

vivant natif de S. Jores enVaudois... lequel dc-ceda le

19 juillet, l'an 1538 ». (Fol. 125.) — 9. Epitaphe de
« dom Izaac Le Cappellain, natif de Huberville, en son
vivant religieux claustral, prieur de seans... lequel dé-

céda le 15° jour de janvier 1620 ». — 10. Dessina la

plume, représentant la tombe de « Nicolas Frétault, natif

de Loches, en Touraine, receveur de seans, lequel dc-

ceda le 8'' jour de décembre 1518 ». (Fol. 126.) — 11.

Autre dessin à la plume de la tombe de « maistre Ri-

chard Léon, curé de Baubigny, natif de Besnevillc et

receveur de seans, qui trépassa le 14"' jour de juillet,

l'an 1468 ». (Fol. 126.) — 12. Épitaphe de « frerc Michel

Hoyvct, natif de Varville, en son vivant religieux de
seans, qui trépassa le 30 may, l'an 1 493 ». (Fol. 127.) —
13. Dessin à la plume de la tombe de « frère Nicolas Le
Marchand, religieux de seans, natif de S"= Marie du
Mont, qui... trépassa le 22 novembre 1473 ». (Fol. 127.)

— 14. Dessin à la plume de la tombe de « frère Guil-

laume de Brix, religieux et receveur de céans, natif de

Freville, qui trépassa le 2'' jour d'aoust, l'an 1358 ».

(Fol. 127.) — 15. Dessin à la plume de la tombe de

« frère Pierre Guerin, natif de Hemévée, en son vivant

religieux prieur de l'ordre et chantre de céans, qui tré-

passa le 19° jour de juillet 1522 ». (Fol. 128.) — 10.

Dessin à la plume de la tombe de « dom Thomas Eslye,

religieux et chapellain de S. Nicolas, et par aucun temps

passé bailly et chantre de céans, qui trépassa l'an 1497,

le 24'' jour de febvrier ». (Fol. 128.) — 17. Épitaphe de

« frère Jean Le Grand , natif de Fontenay, en son vivant

religieux de céans, lequel deceda le 23° jour de juillet,

l'an 1581 ». (Fol. 128.)

3. « Hœc sunt nomina episcoporum lexoviensium de

quibus constat », liste commençant (fol. 130) par : « 1.

Rogerus » et finissant par : «37. Leonorius de Matignon,

antea episcopus Constantiensis, filins Caroli de Matignon,

in inferiori Neustria sub rege praefecti generalis annn
1646" ». En latin.

-4. « Extraict d'un antien charfier apelé le Livre [ISoir]

estant dans les archives du chapitre de l'église cathe-

dralle de Coutance, qui se commence par ces mots :

Ausculta, Filii Mater-». Ti-ansaction : « Compositio inter

Romanum episcopum et capitulum Constantiense. In

nomine sanctae et individuœ Trinitatis Palris et Filii et

Spirltus sancti. Cum inter reverendum patrem Joannem.

Dei gratia Constantiensem episcopum, ex una parte, et

viros venerabiles capitulum Constantiense ex altéra,

coram R. P. Odone, Dei gratia, Tusculano episcopo...

contentio verteretur, tandem interveniente R. P. Odone,

Dei gratia llothomagensi archiepiscopo... extitit com-

promissum... ». En latin. (Fol. 132.)

La date de cette transaction entre l'évéque et le cha-

pitre de Coutances est donnée (fol. 136) en ces termes :

« Actum apud Constanlias, anno Domini 1263, die

martis post assvmiptionem beatœ Maria; Virginis ».

Au feuillet 137 v" se trouve le texte de la confirmation

accordée par Gilles Aycelin de Montaigu, archevêque de

Rouen, le 3 mars 1315. En latin.

5. Dessin à la plume, lavé, représentant d'« après

des statues de careau de Gaen , lesquelles sont placés

{sic) aud'hors de la cathedi'alie de Coutances », sur le

feuillet 140 v°, les figures de « Roger,... Robert,...

Herman », et sur le feuillet 141 r°, les figures de « Guil-

leaume,... Onfroy,... Drogues,... Tancrede,... gentilsho-

mes normands de la paroisse de Hautville La (îuichard »,

qui « se rendirent maistres de la Pouillc, Calabre, Si-

cille et Naples, après en avoir chassé les Sarazins...

subjuguairent la plus pari de la Grèce et firent sept

royaumes, dont chacqun d'eux porta le liltre et la cou-

ronne » et « contribuèrent beaucoup à rétablir l'église

cathedralle dudit Coutances ».

6. Blasons peints sur une feuille de parchemin (fol.

142). Une note en tête de cette feuille porte que a ces

armes sont aux vitres de l'église cathédrale de Coutan-

ces ». Ce sont : — a. Les « armes du chapitre ». — />
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Les armes de Robert de « Harcoiirt, evéquc en l'an »

1291. _ c. Les armes de « Geffroy Herbert, évêqueen »

.1478. _ d. Les armes de « Philippe et Arlus de Cossé,

evêques » en 1330 et en 1361.

7. Lettre de G. Lapierre « Delacour », commençant

(fol. U4) par : « Monseigneur, je vous prie de me par-

donner la hardiesse que je prends de me donner l'hon-

neur d'écrire à une personne de voslre caractère... » et

finissant par : << A Vallognes, ce 23" octobre 170 i ».

Cette lettre est relative au mémoire qui suit :

8. « Antiens mausolées d'Amfreville », mémoire

dressé « par G. Lapierre Delacour » en «. 1704 ». (Fol.

147.)

Ce mémoire, qui commence par : « On voyoit, il n'y

a pas longtemps, dans le cœur de l'église deux mausol-

lées antiens eslevés de 3 à 4 pieds audessus du pavé... »

contient le dessin à la plume d'un bas-relief ayant fait

partie de l'un des deux mausolées indiqués plus haut et

trois blasons coloriés.

On y trouve aussi le texte des épitaphes de « messire

Nicolas deMouy,... capitaine de S. Quentin en Verman-

dois », et de sa femme « M™° Françoise de Tardes,...

dame d'Amfreviile » ; l'épilaplic de « M'' Janot de Tardes,

maistre d'hostel ordinaire du roy » décédé en 1512, et

de sa femme « Françoise Des Biards,... baronne... d'Am-

freviile », décédée en 1493; les épitaphes de « Jean de

Tardes » et de « Magdelaine de Tardes », fils et fille des

dessusdits, tous deux décédés en 1303.

9. « Coppie de chartes de l'abbaye de Notre Dame de

Barbery » : — a. « Universis Christi fidelibus... Rober-

TLS Marjiio.n salutem in Domino. Noverit universitas

vestra quod ego, pro salute animas meai et Philippœ,

uxoris mcai... et pro absolutione ilineris mei Jeroso-

limitini, donavi Deo et lîeatœ Mariîc de Barberio... ».

En latin. iFol. 149.) — b. a Charte du roy d'Angle-

terre ï, IIenri II Plaxtagenét. « Henricus,... rex Angliœ

et dux Normanniaj et Aquilania-... Sciatis me concessissc

et prcsenti carta mea conlirniasse Deo et abbatiœ S. Ma-

riœ de Barberio... onnies subscrijjtas donaliones... sibi

factas... ». Cette charte donnée « apud Rothomagiun »,

entre 1182-11 89, est insérée dans un vidinuis dcLocisIX,

roi DE France, daté « apud abbatiam Regalis Montis,

anno Domini 1208, mensc januario ». En latin. (Fol.

149.) — tf. a Universis présentes litteras inspecturis

Joanncs de Tornebuto, armiger, dominus de Tornebuto,

filius domini Guillelmi de Tornebuto, militis defuncti...

Actum anno Domini 1272, mense maio». En latin. (Fol.

150.) — d. Autre acte du môme, 6 décembre 1306. En
latin. (Fol. 150.)

10. Lettre autographe signée. « A Coutances, ce

20* may 1703. M', Je me donne l'honneur de vous envoler

cy-joint une ancienne transaction passée entre un eves-

quc de Coutances et son chapitre, en l'année 1263...

L'abbé de La Brosse ». (Fol. 131.

Celte lettre devrait être reliée avant l'article 4 qu'elle

annonce.

11. Ordre adressé par € Hexry u'Orlea.ns,... duc de

LoxGLEViLLE ct d'Esïoutteville
,
pair de France, gou-

verneur pour le roy en Normandie », adressé de « Rouen,

le 21 mars 1649... à M' de Matignon, lieutenant gênerai

de S. M. en Basse Normandie et de l'armée... levée pour

le service du roy... de faire arrester... l'evesque de

Constances [Claude Auvry] et le mettre en bonne et

senre garde ». Original. Cachet de cire rouge aux ar-

mes du duc de Longueville. (Fol. 133.)

12. Acte de la fondation foite le samedi 3 octobre

1300 « pour l'entretenement des petits enfanis du

cœur » de r« eglize » de « Constances » par « R. P. en

Dieu... Geffroy [Herbert], evesque de Constances ».

(Fol. 136.)

Cette fondation est assise sur la « seigneurie d'Anne-

ville en Saire, scituée et assise en la visconlé de Val-

longncs », seigneurie achetée, ainsi que la baronnie de

La Ilogue, de « Jeanne de France, contesse de Rous-

sillon, dame de Vallongnes et d'Usson, baronnesse de

Mirebeau, vefve de feu M' Louis de Bourbon, en son

vivant admirai de France », par le dit évéque, le 16 juil-

let 1498.

Entre les feuillets 8-9 de la pièce ci-dessus, qui compte

16 feuillets, portant les cotes 136-163, 166-173 du ms.

4900, est reliée une pièce de 2 feuillets portant les cotes

164 et 163 dudit ms. Commencement : «t Copie de noble

et puissant M' Jean de Villiers, seigneur d'Anncville en

Saire. Je Jeax Corxaille confesse et avoue tenir par foy

et par hommage, tant moy que mes parsonniers, une

vavassorerye ou fief appelle Le fief au Bedel... ». Fin :

«... Baillé par fin de teneur, es plés tenus à Annevjllc,

par moy Phimpot de La Court, lieutenant du seneschal

dud. lieu, le xiiii' jour d'apvril, l'an 1410. Et fut receu

par Jean Le Mareschal, procureur dud. S'. Signé : P. de

La Court, et en queue scellé de cyre verte ».

13. « Dissertation de maistre Pall-Fkaxçois Brohox,

S' i»E BoisvAL, lieutenant en la viconté de Grandville, sur

le lieu de la battaille de Quintus Titurius Sabinus, lieu-

tenant de Cezar, contre Viridovix, chef des Venelliens,

pour prouver que ce fut en la parroisse de Champrepus,

à l'extrémité du dioceze de Coutances, du costé d'A-

vranches, et que le mot de Champrepus vient a campe

repnlsus Viridovix », commençant (fol. 177) par : « Pour

en donner une juste ydée, il faut faire attention surce

que dit Cezar à la fin du second livre de ses Conunen-

taires... » et finissant par : «... Nous en avons un exem-

ple à Saint Pair, ou il y a un cheuùn qui s'appelle la

rue Malais, à cause de la mort de Richard de La Forest,

qui y fut tué en 1137 ».

Ce mémoire daté de «Grandville, le 3" jour de l'an

1704 », est précédé d'un « plan de Champrepus » (fol.

174) et d'une lettre autographe de l'auteur dudit plan,

datée de « Hudimesnil, ce 11 fehvrier 1704 » ct signée :

« Destoixhes Rociiemoxt ». (Fol. 173.)

1 4. « Suitle de la disserlalion du S'' de Boisvai, sur le

Champrepuls », commençant (fol. 181) par : « Nous es-

tant transportés sur le lieu, accompagnés des S" Des-

touches, ingénieur, et Le Monnyei', géomètre... » et
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finissant par : «... le Romain csloit à portée de luy couper

l'un et l'autre de ces chemins ».

Celte suite se compose de 3 feuillets. Entre le premier

et le second est un plan des environs de Champrepus.

(Fol. 182.)

15. Copie de l'aveu et dénombrement, « baillé en la

chambre des comptes », par les « relligieu:^, abbé et

couvent de S. Nicolas de Blanche Lande ». (Fol. 188.)

Cet aveu est daté du 23 mai 1S02 et est suivi de la

copie d'un mandement que « les gens des comptes du

roy nostrc syre à Paris » adressent aux « baillys de Co-

tentin, vicontesde Coutances, Carentan et Vallongne »,

en consétpience dudit aveu. Paris, 3 juin 1S02.

16. État des litres de l'abbaye de Blanche Lande, de-

puis la fondation de ladite abbaye, en HS4, jusqu'en

1400, commençant (fol. 193) par : « Anno Domini 1271

frater Thomas,... abbas de Blanca Lauda, fecit in pre-

senti libro omnia privilégia Romanoruni pontificum...

et onmes carias quœ tune temporis erant in abbalia

.supradicta compilari... » et finissant par : «... Litera de

qninquaginta bussellis frumenli super Robertum Le Fo-

restier scutiferum. 1371 ». En latin.

17. « Pi'œcipui benefactores conventus de Perina in

Normannia, diœcesi Conslantiensi, ordinis Sanctissimie

Trinitatis pro redemptione captivorum ». En latin. (Fol.

243.)

Celle liste de bienfaiteurs commence en 1234 et finit

en 1431.

A la suite sont sept dessins, les six premiers à la

sanguine et le septième à l'encre.

Le premier (fol. 245) représenle une pierre tombale

snr laquelle est figuré le portrait en pied d'un bienfai-

teur du prieuré de La Périne, « Herbertus de Carbonel,

domiuus de Canigeio », décédé en 1313. Les armoiries

de ce personnage sont dessinées à l'encre au bas de la

page.

Le second (fol. 246) représente une pierre tombale sur

laquelle esl figuré le portrait en pied d'un autre bien-

faiteur du prieuré de La Périne, « Robert de Villiers,

chevalier, baron Du Homel », décédé en 1283. Les ar-

moiries de ce personnage sont dessinées à l'encre au

bas de la page.

Le troisième (fol. 247) représente une scène à trois

personnages, dont un assis est « D. dominus Guillelmus

de Uumeto, comes stabularius in Normannia, anno

1226 ».

Le quatrième (fol. 248) représenle le même « dominus
Guillelmus, comes stabularius in Normannia, anno

1226 », mais cette fois à cheval et suivi d'un serviteur à

pied.

Le cinquième (fol. 249) représente une scène à quatre

personnages, dont lé principal est « Eustachia, hujus

domus fundalrix. 1236 ».

Le sixième (fol. 250) représente une pierre tombale

sur laquelle est figuré en pied le portrait de « Périne Du
Honniet, fondatrice du prieuré nomé de La Périne ».

Le septième (fol. 231) représenle une pierre tombale

sur laquelle est figuré en pied le portrait d" « Eustache

Du Homel, seur de Périne, morte en 1254 ».

18. « Abbaye de La Bloutiere, diocèse de Coutan-

ces » : — «. Lettre. « Ce 25 février 1703. Monseigneur,

je vous avoue que j'ay été surpris d'apprendre... que

vous souhaitiez que je vous envoyasse des mémoires de

la fondation de ce prieuré de La Bloulliere... Voslre

Ires humble et très obéissant servileur Le Roy, prieur

de LaBI[outtiere] ». (Fol. 254,.) — b. Lettre. «Monsei-

gneur, aussylot que j'ay pu trouver dans ce pays cy,

stérile en peintres, une personne qui sçùt lever les armes

et le tombeau de notre fondateur, j'y ay fait travailler,

et à présent je vous les envoyé... Le Roy, prieur de La

Bloulliere. Ce 27 mars 1705 ». (Fol. 256.) —c. Feuillet

en parchemin, coté 258, sur lequel sont dessinés à

la plume : « le tombeau du fondateur » Richard « de

RoUos », qui y esl représenté en pied; les armes du-

dit fondateur, qui se trouvent également figurées sur

le tombeau, à droite cl à gauche de la tôle; les armes

de « NicoUas (Jeresme, abbé de Lessé et premier abbé

commendataire de La Bloulliere »; les armes « de

Julien Dorange, aussy abbé commendataire »; enfin

les armes du fondateur, « conjointes » sur le même
écusson il celles de « Geresme » indi(juées plus haut. —
d. « Fondations de La Bloulliere... Extraits du chartrier

en parchemin estant dans les coffres du trésor de l'ab-

baye de La Bloulliere, icelluy chartrier appelle Grossus,

contenant ce qui ensuit... Au nom du Père, du Fils et

du S. Esprit soit tout cest qui est en ce livre escrit, le-

quel livre au chartrier je, frère Giili,.\u>ie Le Gros, ney

de la grande rue d'Avranches, chanoine de Monlmorel

et puis, de l'authorité du pape, prior douzième de l'ab-

baye ou prioré et moustier conventual de La Bloulliere,

ay faict et escrit de ma propre main
,
por garder le ho-

nor, prouUit , estât, rentes et signories de Deu et de re-

ligion en espirilualilé et en temporalité ». Les actes

transcrits par ficre Guillaume Le Gros sont les suivants :

— 1. « Sciant présentes et fuluri quod ego Ricaudls de

RoLi.os dedi et concessi Deo et Sanclo Thomte in hermi-

tagio de Bloeleria et fratribus ibidem Deo servientibus,

assensu Guillelmi, filii mei... ». Fin du xn° siècle. En la-

tin. (Fol. 259.) — 2. « Omnibus ad quos presens cartha

pervenerit RiCAnntis de Hollos salutem... Dedi et concessi

l)eo et Sanclo Thonue iu hermilagio Bloteriie, assensu

Guillelmi, filii mei... ». 1189. En latin. (Fol. 259.) — 3.

« Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum

pervenerit Guili,euii;s de Rou.os salutem. Noverit uni-

vcrsitas vestra quod... concessi Deo et Sanclo Tlioma' in

hermilagio de Blocteria, quod hermilaginm Ricardus

deRollos, patermeus, fundavit... 1200 ». Eu latin. (Fol.

260.)— 4. « Keverendo in Christo patri ac domino domino

Silvestri, Dei gratia Conslantiensi episcopo, viri humiles

et subjecli, prior con venlualis et conventus de Bloeleria. ..

Ad parrochialemecclcsiam de BriquevillaLa Bloclle pro

minori porlione nunc liberam et vaccanteni per morleni

ultimi recloris cjusdcm, cujus quidem ccclesia- pro dicta

porlione jus palronatus cl pnusentandi ad eandem ad nos
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et monasterium nostrum de Bloteria notorie dignoscitur

perlinere consensu unanimi, veslrœ reverendœ palerni-

tati prœsenlamus Germaniim Glace,... Dalum sub sigillis

nostris, anno Domini 1382, die 7 mensis jaiiuaril ». En

latin. (Fol. 260.)— o. « Nolum sit omnibus... qiiod ego

GiiLLELMis DE RoLLOs,... conccdo Dco et Sancto Thoniae

de Bloeteria... quidquid mei juris est iii ecclesiis de

Flore et de Bloteria... Anno Domini 1200 ». En latin.

(Fol. 260.) — 6. « Omnibus Christi fidelibus ad quos

presens scriptum pervenerit Joannes de Brlcout, miles,

saliitem... Novcrit universifas vestra me dédisse... Deo

et Sancto Tlioma; martiri de Bloteria... jus patronatus

ecclesiœ Sancla; Maria; de Bloteria... Actum est boc

anno... Domini 1224 ». En latin. (Fol. 261.) — 7. « Uni-

vei-sis Cbrisli fidelibus... Joax.nes de Brlcorth, miles, sa-

lutem. Noverit universitas vestra me dédisse... Deo et

ecclesia; Sancti Thomœ de Bloteria... totum ex intcgro

jus patronatus niedietatis ecclesiae Sanctas Mariœ de Flo-

rcyo;.. Actum... 1226 ». En latin. (Fol. 261.)— 8.

« Omnibus ad quos presens pervenerit scriptum GiiL-

LELMLs, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem in

Domino. Nolum facimus beroem [sic) dominum Ricar-

dum de Rollos, virum nobilem, dédisse... Deo et Sancto

Thoma' in beremitagio de Bloeteria... decimam molen-

dini sui de S. Dionisio... Actum ab incaniatione Domini

anno 1199, apud Constantias ». En latin. (Fol. 261.) —
9. « l'niversis Cbrisli fidelibus ad quos presens scriptum

l)erveneril Vivuxus, Dei gratia Constatilieiisis episcopus,

salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos...

confirmasse... eleemosinam ex dono... Guillelmi... de

Rollos,... videlicet parleni nemoris sui circa lieremila-

gium... Bloeteria; ». En latin. (Fol. 261.) — 10. « Uni-

versis Christi fidelibus ad quos presens scriptum per-

venerit ViviAXLS, Dei gratia Constantiensis episcopus,

salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos...

concessisse fratribus de Bloetheria... medielates eccle-

siarum de Flore et Bloetheria... Anno 1205 ». En latin.

(Fol. 261.) — H. « Veuerabili paUi in Cbristo... H[u-

goni]... Constanlicnsi cpiscopo, Joanxes de Biil'court,

miles... Noverit palcrnitas vestra me dédisse... ecclesia;

S. Thomœ de Bloteria... totum jus mei patronatus eccle-

sia; Sanctic Maria; de Flore... Dalum anno Domini 1226 ».

En latin. (Fol. 262.) — 12. « Universis Christi fidelibus...

Hlco, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem...

Noverit universitas vestra dominum Joannem de Bru-

court, mililem, dédisse... Deo et Sanclo Thoma;... de

Bloeteria... quidquid juris habebat... in palronalu eccle-

siarum S. Maria; de Bloteria et S. Maria; de Floi-e...

quamdonationcm... confirmamus. Actum anno Domini
1226 ». En latin. (Fol. 262.) — 13. « Universis Christi

fidelibus... Valterus,... Rothomagensis archicpiscopus,

salutem in Domino. Ad universitalis vestra; notitiam

volunnis |)ervenire nos concessisse... confirmasse Deo

et bcalo Thomœ de heremitagio de Bloeteria elemosinas

quas Ricardus de Bolloseis dédit ». En latin. (Fol. 262.)

— 14. « Clehe.ns episcopus, servus servoruni Dei, di-

Icctis fiiiis priori cl conventui nionaslerii S. Thoma* de
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Blueteria... Constantiensis diecesis, salutem et aposto-

licam benedictionem... Ex parte vestra fuit propositum

coram nobis quod venerabilis frater noster episcopus

Constantiensis... medietatem ecclesiœ Sanct» Maria; de

Floryo... in usus proprios vobis... duxit... conceden-

dum... quod... ratum et firmum babentes, id aulho-

ritate apostolica confirmamus... Datum Viterbii, quinlo

calendas februarii, ponlificatus nostri anno tertio ». En
latin. (Fol. 262.) — 15. « Bonifacius episcopus, servus

servorum Dei, dileclis flliis priori et conventui nionas-

lerii S. Thoma; de Blouteria... Constantiensis diœcesis,

salutem et apostolicam benedictionem... Confirmamus...

Datum Borna;, apud S. Pctrum , nonis mardi
,
pontifica-

tus nostri anno tertio ». En latin. (Fol. 262.) — 16.

« Nolum sit universis... quod ego Henuicus Mudarcq dedi

in puram et perpetuam eleemosinam bospitali S. Ja-

cobi de Reposto et priori beremitagii S. Thomœ de

Bloeteria... ecclesiam S. Mariœ de Foligneyo, consensu

Constantiensis episcopi ». (.Fol. 263.) — 17. « Universis

Christi fidelibus présentes lifteras inspecturis Huco, Dei

gralia Constantiensis episco|)Us... salutem. Noveritis

quod cum apud Ilayam Paganelli et apud Rcposlum duœ
domus liospitales essent constructœ... nos dictas domos,

ad pelitionem viri nobilis Fulconis Paganelli , interve-

niente assensu Guillelmi Muldarcq, mililis, unientes ea-

rum regimen, priori et conventui de Bloeteria duximus

commiltendum... Actum anno Domini 1234, mense

februario ». En latin. (Fol. 263.) — 18. « Li;dovicls,

Dei gratia Francorum rex. Noveritis universi présentes

et f'uturi quod nos... domui S. Thomœ in heremitagio

de Bloeteria... lerras, domos, prata, nemora et alias

quascunquc res et possessiones suas ab ipsis ralionabi-

liter acquisilas... concedimus et aulhoritate regia con-

firmamus... Actum apud Gaillardum anno incarnationis

Dominicœ 1259, niense augusto, regni noslri anno

xxxni" ». En latin. (Fol. 263.) — e. « Suitte de la tradi-

tion des fondations de l'abbaye de La Blouttiere. Peu

avant le temps du roy S. Lois, le compte de Scslrc, An-

glois, qui fonda l'abbaye de S. Sevoir, quand Normandie

et Angleterre estoient tout un... par parage sans hom-

mage ». (Fol. 264.) — /". « PiuMPPUS, Dei gratia Fran-

corum rex. Nolum facimus universis... quod nos tradi-

dimus et concessimus ad firmam et perpetuam (sic)

priori et canonicis de Bloeteria quidquid habebamus et

lenebamus de escheancia Guillelmi de RouUos, mililis

defuncti, in parrochiis de Bloeteria cl de Floryaco... Ac-

tum Parisiis, anno Domini 1275, mense decembri ».

En latin. (Fol. 263.)

Ce volume se tomi^sc de 2ù.) feuillets, plus une addition au feuil-

let i, côlce /« bis. Les feuillets 120, l'iO, 154, 172, 173, 185, 187, 241,

253 sont 6lancs.

Papier. WHl" siècle. — (Ane. gj'J/', dt Boze 21, olim supplé-

ment français 1027' et 1027^.)

4901.

Recueil de docuincnls écrits et de monuments figurés

concernant l'histoire et les antiquités de la Basse-Nor-
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mandic (Cherbourg, S'-Sauveur-lc-Vicomte, Noire-Dame

de Silly, Valognes, Coulances, Notre-Dame do Savigny,

Avranches). On trouve dans ce recueil, qui se termine

par une copie du cartulaire de l'évôché de Langres, la

vie eu vers de S. Tliomas de Cantorbéry, les actes de

S. Guingalois, etc. :

1. « Receuil de quelques pièces curieuses non impri-

mées » : — a. « Inscription d'ifne pierre d'autel, trouvée

en l'église paroissiale du Ham , doyenné de Valongne.

Constantininsis urbis rcctor, domnus Fropomundus... ».

En latin. (Fol. 1.) — 6. « Coppie d'un antien acte, tiré

des archives du prieuré de S. Lo de Rouen. Hœc sunt

qua; debent prioret conventus S. Laudi Rothomagensis

domino episcopo Constantiensi... ». En latin. (Fol. 1.)

— c. a Extrait d'une elegie escrite par Jonas, second

abbé de Cherbourg, à Er[v]isius, abbé de S. Victor. Hic

terrœ stériles et vinea nulla supersies... ». En latin.

(Fol. 1.) — d. « Coppie d'une loy de Guillaume le Con-

quérant, roy d'Angleterre, par laquelle on connoisl la

langue normande de ce temps là. Ces sont les leis et les

custumes que le reis William grauntat à tut le puplc de

Engleterre... ». (Fol. ^2.) — e. « Manière d'escrire du

roy d'Angleterre Henry Second. Henricus, rex Angli^e,

dux NoHMANiiE et AquitanI/ï, Hichardo, episcopo Constan-

tiensi, salutem. Mando vobis [sic)... quatenus... promo-

veas negotium prioris et abbatite de Cœsarisburgo...

apud Burani ». En latin. (Fol. 2.)— f. « Jugement donné

à Cacn entre les donateurs aux monastères et les abbez.

Anno H57, in assisia apud Cadomum , cum Robertns,

abbas de Monte S. Michaelis , conqucrerelur de Jordano

de Sacchevilla... ». En latin. (Fol. ±] — g. « Etablisse-

ment d'une nouvelle paroisse à S. Lo. Anno ab incar-

natione dominica llTi, quinto kalendas julias... dedi-

cavit venerabilis Reginaldus, Butlioniensis cpiscopus,

apud S. Laudum, ecclesiam quandam in nomine Domini

et in honorembeatissimi niartyris Thoma", Cantuariensis

episcopi... », En latin. (Fol. 2.) — h. «. Preuve de ce

qu'on terminoit alors les procez par le duel. Universis

sancla) matris ecclesiœ fdiis ad quos priesens scriptum

pervenerit Will[f.r]>ius,... Conslantiensis cpiscopus, sa-

lutem in Domino. Noveritis... quod Will[er]mus de

Costentin, miles, et Thomas... filius suus dederunt...

monasterio Sanctie Trinitatis de Lucerna... decem acras

terrœ quas \Vill[er]mus de Bricqville,... de Eudone de

Sotevast per duellum conquisierat ». En latin. — i.

« Preuve de la troisième maniei'c dont les monastères se

sont enrichis. Notum sit omnibus, lain praisentibus

quam futuris, quod ego Hugo, lilius Amaurici, tradidi

totam terram meam de tîanestor et Treuvilla, cum
onmibus pertinentiis suis, canonicis B. Mari;e de Voto,

habendam... ad quatuor annos per 25 libras Andega-

venses, quas ego accepi itcr dominiciu crucis acceptu-

rus... Hoc factum est... an. H89 ». En latin. (Fol. 3.)— j. « Exemple de serment de fidélité que faisoient les

prieurs et curez aux evesques. Ego fraler Hobertus,

rector ecclesiœ de Harquignieo et prior domus Dei de

Haga Paganelli, juro obedicnliam et reverentiam

D. episcopo... ». En latin. (Fol. 3.) — k. «. Suivent quel-

ques petites remarques... ». En latin, (l^l. 3.) — /.

tt Epitaphe d'un bourgeois de S. Lô, inhumé aux Ja-

cobins de Coutanccs. Gaspard Davi très dévote per-

sonne... ». (Fol. 3.) — m. « Titre d'un rôle en parche-

min d'une confrairie establie autrefois aux Augusiins de

Barfleur. Les noms des freires et suers vis et trépassez,

mis et rendus en la frarie monseignor S. Thomas mar-

tyr, jadis archevesque de Cantorbiere, depuis l'an

1357... ». (Fol. 3.) — n. « Exemple de la manière dont

on usoit au traizieme siècle lorsqu'un procez pour pa-

tronage se terminoit en cour séculière. Prudentibus

viris et providis venerabili videlicet capitulo ecclesiœ

Constanliensis pastoris solatio destitutœ Vixckxtius Tan-

QijEREV, tune baillivus Constanliensis... ». En latin. (Fol.

4.) — 0. « Sentence du mcsme juge contre un juif. Es

assises de Constanses qui furent l'an N. S. 1291, en jour

de vendredy après la nativité Notre Dame... Nous com-
mandasme que le juif qui estoit... à S. Paer... en soit

mis hors et osté... ». (Fol. 4.1 — p. « Exlraict d'un an-

cien manuel de prières, trouvé en l'IIostel Dieu de

S. Lo. Nous prirons Dieu et N. D. Saint[e] Marie et

toute la compagnie de paradis pour la paix... ». (Fol.

4.) — q. tt Etablissement de la confrairie des tisserans

en l'Hostel Dieu de S. Lo. Universis sanctœ malris ec-

clesiœ filiisHuGO, Dei gratia Constanliensis ecclesiœ mi-

nisler humilis, salutem in Domino. Noveritis universi-

tatem texorum S. Laudi coram nobis congregatam...

Actum est anno Domini 1234 ». En latin. (Fol. 4.) — r.

«. Tiltre du pouUicr de Coutance, dicl autrement le

Livre Noir. Begestum confcctuni super palronatibus

ecclesiarum totius diœceseos Constanliensis, per inqui-

sitionem faclam coram venerabili jialre Joamie,*Cons-

tantiensi episcopo, anno Domini 1251, per pensonas et

redores ecclesiarum curatos... ». En latin. (Fol. 4.) —
s. « Deux extraits du Livre Blanc. Rex Franciœ est pa-

tronus ecclesiœ de Landelles... ». En latin. (Fol. 4.) —
t. & Extraict du chartrier de La Bloutière. Je Gliillalme

Le Gros, né à Avranches, en la Grande Rue, prior de La

Blolicre, en l'an 1309... ». (Fol. 5.) — u. « Changement

d'habits aux chanoines réguliers de S. Lo. Extraict de

leur chartrier. An. 1391, de consensu reverendi in

Christo patris domini Guillelmi de Creveconu-, Constan-

liensis episcopi... ». Enlalin. (Fol. 5.)— v. Vers extraicts

d'un ancien graduel. L'an de grâce mil quatre cents... ».

(Fol. 5.) — X. « Autres extraicls d'un aniiphonaire de

l'église paroissiale de Cerisy. L'an mil quatre cents

soixante... ». (Fol. 3.) — y. « Exlraict des anciennes

conslilulions du diocèse de Coutance. Toule i)ersonne

qui veult vivre en ce mond(; et avoir... ». (Fol. (i.) —
5. « Composition de la reddition de Coutance par les

Anglois, en 1449. C'est le traitté et apointement que

treshault et trespuissant prince, le duc de Bretagne et

le comte de Bichemond, connestable de France... ».

(Fol. 0.) — aa. « Exemple d'attestation de bonne admi-

nislralion que donnoient les moynes à leurs abbez

lorsqu'ilz devenoient evesques. Du chartrier de Fecamp.
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Comme révérend père en Dieu M' Gillc de Duremont,

cvesque de Coiitance... ». (Fol. 8.) — ab. « Epilaplie du

eomie de Roussillon, amiral de France, inhumé dans le

cliœur des cordeliers de Valongne. Cy gist hault et puis-

sant seigneur niessirc Louis de Bourbon,... comte de

Roussillon,... qui trépassa le... li*^ janvier 1496 ». (Fol.

8.) — ac. « Au petit chartrier de l'abbaye de La Luserne,

au chapitre de Philippe Badin, 16" abbé, il est parlé de

la fundation de Granville. His tcmporibus constructa

luit urbs Grandivilla^ ab Anglis... ». En latin. (Fol. 8.) —
nd. « Vers qui sont brodez au bas de chacque lente de la

lapisserie de haule lice, donnée à l'église de Coutance

par Geffroy Herbert, son evesque sur la fin du 16" siècle,

en chacune desquelle (sù'i est représenté un des Iravauk

d'Hercule. Ce qu'AnIheus la force en terre prend... ».

(Fol. 8.) — ae. « Exiraict de la vente de la baronnie de

La Hogue. A tous ceux etc.. Fut présente haute et

puissante dame madame Jeanne de France, comtesse

de Roussillon, de Vailongne et d'Usson,... Le lundy

16= jour de juillet 1498 ». (Fol. 9.) — af. « Acte par

lequel il paroist que le roy François I" entra au concile

de Rouen en 1523 et demanda un sccour iiarticulier à

l'cglisc de Normandie, qui luy accorda 80,000 livres.

Vicarii générales in spiritualibus cpiscopalus Conslan-

liensis, episcopaii sede vacante, dilecto noslro decano

de Haga,... ». En latin. (Fol. 10.) — mj. « Entrée du

mesme roy François à Coutance. Extrait du registre des

tabellions. L'an 1332, François de Vallois, roy de France,

fist son entrée en la ville de Constances, le dimanche

21 avril... ». (Fol. 11.)— ah. « Entrée de l'evesqueAdrian

Goufier, tirée d'un autre registre. Le samedy 8" jour de

février loiO, R. P. en Dieu Adrian, p. 1. p. d. evesque

de Coutances... ». (Fol. 11.) — aj. « Tiltre de certaines

heures qui sont en la bibliotecque de M' Du Vaudormc,

conseillera Coutance, imprimées à Paris en 1S15, par

Simon Vostre ». Fol. 11.) — ak. « George Buchanan fut

chanoine de Coutance. Extrait du registre du secrétariat.

Anno Domini 1.^37, die martii 23... ». En latin. (Fol.

11.) — ni. « Tiltres du roy de Navarre en loo7 ». (Fol.

il.) — am. « Quelques autres particularilcz, tirées du
registre du secrétariat. An. 1488, die mai 16, facta est

littcra... An. l."67. Hac die, 14 mcnsis decembris, Cons-

lantiis... ». En latin. (Fol. 12.; — an. « Taxes ». 1372-

137.^. Fol. 12.) — ao. « Exemple de la manière que se

faisoicnt les aliénations des biens ecclésiastiques. Du
2(5* jour de janvier 1370, les commissaires subdeleguez

en la ville de Rouen... ». (Fol. 13.) — ap. « Pour l'alié-

nation de ."iOjOOO escus de rente accordée au roy jiar le

pape, de laquelle somme le diocèse de Coutance portoit

28,000 livres, on proclamoit aux paroisses voysines des

biens aliénables, et on en passoit l'adjudication en la

salle de l'evesché, à l'extinction de la chandelle. Exem-
ple. Les abbé et religieux de S. Sever... 19 novembre

1886 ». (FoL 14.) — aq. « Mandement et mémoire de

pricres de par le roy, pour demander à Dieu qu'il luy

plus[tj donner un fils. De par le roy. Notre amé et féal.

L'une des choses que nous avons plus désirées et re-

quises à Notre Seigneur... Donné à Paris, lo 22 octobre

1381. Signé: Henry, et plus bas : Briilart,... Et sur le dos

est escrit : A notre amé et féal conseiller l'evesque de

Constance... Mémoire de l'ordre et des prières qui sem-

blent propres à implorer l'aydc de Dieu pour la susditle

lettre... Premièrement semble fort expédient qu'en

toutes églises... ». (Fol. 14.) — ar. « Edictdu roy Hen-

ry 111, pour la correction du calendrier, avec un exem-

ple de la manière dont on en usa en 1382. Nostre amé
et féal. Ayant notre S. Père le pape Gi'egoire Xlll or-

donné un calendrier ccclesiasticipic, lequel S. S. nous a

envoyé... Donné à Paris, le 3 novembre 1382. Signé :

Hexuv, et plus bas : de Neufville... et est escrit sur le

dos : A nosire amé et féal conseiller l'evesque de Cous-

lance ou à ses vicaires. Ensuit la teneur des lettres en-

voyées de l'ordonnance de M' de Biunov, grand vicaire

de W de Constances, aux abbez, prieurs, curez et vi-

caires du diocèse de Conslance. Messieurs, vous voirez

par la teneur du mandement du roy nostre sire, dont la

coppie est cy dessus escrite, comme S. M. veult et or-

donne qu'il soit retranché 10 jours du mois de décembre

prochain... ». (Fol. 15.) — as. « Exemple de l'exécution

de l'cdict du roy touchant les religionaires, en 1385. En
lo8o, le mardy 5 jour de novembre, à S. Lo... ». (Fol.

16.)

2. « Mémoire de pièces curieuses », commençant (fol.

17) par : « Pocmc françois, composé en l'honneur du
bienheureux Thomas, soubz le reigne de S. Louis,... »

et (inis.sant par : «... h qui on a accordé sur icelle pro-

vince 80,000 livres ».

3. « Actes de saint Guingaloe, tirez d'un ancien An-

tiphonairc manuscript de l'église d'Auville, doyenné

(le Carentan, sur le bord du petit Wé », commençant
(fol. 18) par : « Vir quidam illustris, natione Britanni-

cus, Cathonic quondam famosissimi régis Britanniai

consobrinus... ». En laliti.

.\ la lin se trouvent vingt-trois vers latins, « qui ser-

vent d'antiennes », dit le titre qui les précède :

« Germine regali fœcunda Brilaïuiia sanclum

« Cœlilus electum produxit Guingaioenum,... ».

4. « Chartres de l'abbaye de Cherbourg, desquelles on

apprend la manière de procéder en 1230 » : — «. « Uni-

vcrsis Chrisli fldclibiis ad quos presens scriptnm perve-

nerit HiT.o, 1). G. Constantiensis episcopus... l'er litteras

patentes Joaunis de Frcscampo, baillivi régis... Actum
an. 1230, niensc februario, die 3° proximo ante catlie-

drani Sancti Pétri ». Eu latin. (Fol. 20.) — b. « Suit le

jugement do ce baillif. Venerahili in Christo patri Hu-

goni, D. G. Conslantiensi episcopo, Joaxnes de Fr>ES('.AMi>o,

domini régis haillivus... Datum apud Carentonium, an.

D. 1230, mense januario, die sabhathi post Sanclum

Hilarium ». En latin. (Fol. 20.) — C « .\utre procédure.

Domino venerahili et patri in Christo, domino Hugoni,

D. G. Conslantiensi episcopo, de Cadomo et de Ardenna

abbates et prior de Ardenna, salutem in Domino. No-

veril vestra discrelio... Datum an. D. 1231 ». En laliii.
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(Fol. 20.) — rf. « Mandement de l'evesque sur ce sujet.

Hugo, D. G. Constantiensis episcopus, decanis, prcsbyle-

ris ad quos prœscns scripiuni pervenerit, salutem in

Domino... Datum an. D. 1231, die festo apostolorum

Simonis et Jud;e. Valetc ». En latin. (Fol. 20.) ,

5. Indication de sceaux de rois d'Angleterre. (Fol. 22.)

6. Notices concernant S. Pair, évoque d'Avranches

,

S. Scubilion, moine de S.-.Iouin de Marnes, en Poitou,

et S. Gaud, second évoque d'iivreux. (Fol. 23.)

7. « Kecueil de diverses pièces » : — a. « Mclliodc

aisée pour apprendre aux enfans de qualité les prin-

cipes de l'histoire de France. Des François le rcignc est

traize cents moins vingt ans... ». Vers, au nombre de

174, dans lesquels l'histoire de France est racontée de-

puis Pharamond jusqu'à Louis XIV. (Fol. 23.) A la suite

sont : — « Avis. Outre ce dont on instruit ordinairement

la jeunesse... ». (Fol. 27.) — « Remarques générales.

Auparavant que Jule Cœsar ust soumis les Gaules... ».

(Fol. 27.) — « Remarques sur la préface. Ces vers furent

faicts en 1079... ». (Fol. 28.) — «Table » généalogique,

depuis Pharamond jusqu'à Hugues Capet. (Fol. 29.) —
« Remarques particulières. Le piemier de nos roys

(Mathieu dict qu'il fut couronné roy à Virtzbourg...) ».

(Fol. 30.) — h. « Tillre dont les ennemys de Henry III

l'honoroienl. Henry par la grâce de sa mère inutile roy

de France... ». Vers sur le môme. « Apres avoir pillé la

France... ». (Fol. 36.) — c. « De Henry IV. Henry IV

avoit un epagneul qu'il ayma tendrement... ». Vers :

«Sire, votre citron, qui couchoit autrefois... ». (Fol.

36) — d. « Sur la mort du maréchal de Biron. L'an mil

six cents deux, en juillet... ». Vers. (Fol. 36.) — e. « Sur

le cri différend des Gascons et des Fi'ançois à l'entrée

du roy à Bordeaux. Dum pars una bibal, clamât altéra

vivat... ». Vers. En latin. (Fol. 36.) — /". « Au ministre

Charnier, qui dans ses sermons citoit incessamment Va-

lable et Calvin. Je ne m'estonnc si Charnier,... ». Vers.

(Fol. 36.) — </. « Epigrame de Marot sur Calvin. Calvin

s'an fut au Landit... ». Vers. (Fol. 36.) — h. « Inscrip-

tion du sceau de Guillaume le Conquciant, rapporté[ej

par Camdcn ». Vers. En latin. (Fol. 36.) — i. « Du car-

dinal Bona. Pasquin et Marphorio. D. Quem cardinalem

facient papam?... ». En latin. (Fol. 36.) — j. « Sur l'é-

lection du cardinal Rospigliosi au souverain pontificat,

suivant les termes de Malachie Sidus Oloris. démenti

dantur claves, clementia regnet... ». Vers. En latin.

(Fol. 37.) — k. « Exemple de passcportz pour le pa-

radis que donnent les evesques moscovites, tiré de l'his-

toire deMetcrcn, lib. 19, fol. 399. Macaiiîe, p. 1. g. de

D. archevesque de Criotcn Hulision et dcTatesia (Russie).

A notre sieur amy S. Pierre, portier de Dieu tout puis-

sant... Faict en notre principal cloistrc, à Chrisla, le

30 juillet Kîil ». (Fol. 37.) — l. « Sur le connestable de

Luyne. Que dirons-nous de ce guerrier... ». Vers. (Fol.

37.) — m. « Quadrain. Depuis que les femmes ont

mis... ». (Fol. 37.) — w. « A ceux qui se laissent gou-

verner. Sixain. Des lors que monsieur se remet... ».

(Fol. 37.) — 0. « Sur la funeste mort de Henry II. Non
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tanti pax ulla mihi, connubia tanli... ». Vers. En latin,

(fol. 37.) — p. « Vers de Dauuat sur la mort du connes-

table de Montmorcnsi, à la journée S. Denys. Ocio qui

decies pcregit annos... ». En latin. (Fol. 37.) — q.

« Extraict des mémoires de M" de Nevers, touchant

Cliarle Quint. Le prétexte de la religion n'est pas une

chose nouvelle... ». (Fol. 37.) — r. « Lorsque Cliarle

Quint échoua à Mets, on luy adressa ce dysticque ; Hcr-

culeas Victor sperasii transire columnas... ». En latin.

(Fol. 38.) — s. « Extraict de Paul Jove. Ferdinand et

Isabelle corrompirent le confesseur de Louis XI,... ».

(Fol. 38.) — f. « De la reyne Elizabelh d'Angleterre.

Sollicite quan-ens causam cur papa vocetur... ». Vers.

En latin. (Fol. 38.) — «. « Sur la prise d'Ostende. Les

Espagnols qui tant ont faict les braves... ». Vers. (Fol.

38.)— V. « Sur la mort du mareschal de Montmorency.

Mars est mort, il n'est plus que poudre... ». Vci's. (Fol.

38.) — X. « Sur la mort de M'' le comte de Soissons. Hic

infœlicis jacet, eheu! triste cadaver... ». Vers. En latin.

(Fol. 38.) — y. « Epitaphe du duc d'Epernon. J'ay vescu

dans l'honneur, j'ay vielli dans la gloire... ». Vers. (Foi.

38.) — s. « Sur la mort du duc de Parme. Ce prince,

appelé le duc Pier Luigi, ayant faict venir un negro-

mancien... ». Vers, en latin : « Cœsaris injussu Farnesius

occidit héros... ». (Fol. 38.) — aa. « D'un roy d'Espagne.

Mariana rapporte qu'en l'an 716 Aurelius, roy d'Espa-

gne... ». (Fol. 39.) — ab. « Extraict d'un livre intitulé :

Veritas odiosa, touchant le cardinal de Richelieu. Har-

laios, Thuanos, Servenos, Barclaios et ncscio quos alios

Cerberos, impietatis patriarchas... ». En latin. (Fol. 39.)

— ac. « Extraict d'un auteur italien de Testât auquel

Charle Quint réduisit l'Eglise en 1327. En tota Ilalia no se

dezia missa ni divinos officies... ». En italien. (Fol. 39.)

— ad. « Sonnet sur bouts rimez. J.... votre esprit est

tousjours au hiovac... ». (Fol. 39.) — ae. i Catéchisme

des visionaires », divisé en 12 leçons. « Leçon première.

Du nom de visionaire. D. Este-vous visionaire? R. Ouy,

par la grâce de mes façons... ». (Fol. 39.) — af. «. Pi'iere

aux onze mille vierges. Vous souffrîtes toutes mar-

tyres... ». Vers. (Fol. -44.) — ag. « Traduction de ces

vers d'Horace : /Equo pede puisât paiiperum tabernas

regumque turres. Le pauvre en sa cabane, où le chaume

le couvre... ». (Fol. 41.) — ah. « Sur la mort. Je son-

geois l'autre jour que de mal consumé... ». Vers. (Fol.

4i.) — ai. « Placet au roy par un académicien d'arte

qui avoit esté anobli par son bel esprit et taxé ensuite à

cause d'une isle qu'il avoit dans le Rhosnc. Favoiahle

autrefois aux chansons de ma musc... ». Vers. (Fol. 41.)

— (ij. « Description du faubourg d'Antioche, nomtné

Daphné, par Sozomene, lib. 5, cap. 19. Daphne, insigne

Antiochiie siiburhinrn, nemore multarum cupressorum

cingitur... ». En latin. (Fol. 43.)— ak. « Do la mort de

Julian l'Apostat. Pridie quam periit Julianus,... ». Eu

latin. (Fol. 43.) — al. « Epitaphe de l'impératrice Cons-

tance, femme de l'empereur Maurice, tuée elle, son

mary et ses enfans par Phocas. ego millemodis regum

miseranda duorum... ». Vers. En latin. (Fol. 45.) —
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am. « De l'empereur Honorius. On dict que la ville de

Rome ayant esté prise en 410... w. {Fol. 45.) — an. « De

Valentinian. L'empereur Valentinian espousa deux-

femmes... y>. \¥o\. 4o.) — ao. << Des roys de France.

Procope rapporte que les roys de France... ». (Fol. 46.)

— ap. « Sur l'eslat de l'empire après le massacre d'Ae-

lius, faiut par Valentinian en 454, dont il esloit le bras

droit. Hoc cadit omne decus sub principe saxo Britan-

nos... ». Vers. En latin. (Fol. 46.) — aq. « De S. Gene-

bauld, premier evesque de Laon. Il avoit esté marié... ».

(Fol. 46.) — ar. « De l'empereur Isaac. On dit que cet

empereur... ». (Fol. 46.) — as. « Vers qui sont sur la

porte de l'église de S. Sernin de Thoulouze. Onmia si

lustrçs alienœ climata terrae... ». En latin. (Fol. 46.) —
al. « Vci-s qui sont sur la grosse cloche de Vendôme.

Fulmina compesco, vivos voco, plango sepultos... ». En
latin. (Fol. 46.) — au. «. Vers de Jean de Sakisbery sur

les gens de la cour. Omnia si nescis loca sunt plenissima

nugis... ». En latin. (Fol. 46.) — av. « De Kobert le

Guischard. Hic terror mundi Guiscardus, hic expulit

urbe... ». Vers. En laliu. (Fol. 46.1 — ax. « De Roderic,

dernier roy goth, en Espagne. Ce prince, peu de temps

avant que les Sarazins... ». (Fol. 46.)

8. « Recueil de diverses pièces » : — a. « Vers en

l'honneur du bienheureux Thomas, faicts sur la fin du

xni'' siècle, du reigne de S. Louis ». Premier vers :

« Nous devons estre curions... »; dernier vers : « N'est

pas clerc qui ne dit Amen ». A la suite on lit : « Ces

vers sont tirez d'un ancien registre en parchemin,

appartenant à l'église de Buiville, trouvé chez W Lal-

lier, ofticial et curé de Vallongne... ». (Fol. 47.) —
b. * Quadrain sur le combat de Tenerchebiay, en

1106. Sub festo Conue bellum fit apud Tinchebrcy... ».

En lalin. (Fol. 36.) — c. « Epitaphc d'un nommé
Miée, abbé de Golfcrs, mort en 1338. Tu qui Iciras cet

escrit, remembre... ». Vers. (Fol. 06.) — d. « Vers tirez

du mauuscripl de l'abhaye du Bec. L'an de grâce mil

deux cens... ». (Fol. 06.) — e. « Epitaphc de Gosselin

le vicomte, fondateur de S"-Catherinc du Mont, près

Rouen, rapportée par Robert Taillepied. Sous ce tom-

beau gisent deux corps ensemble... ». Vers. (Fol. 56.) —
f.

« Epitaphe du quatrième abbé de Bernay, mort en

1128. Robertus .Noe, abbas... ». Vers. Eu latin. (Fol. 57.)

— y. <t Vers qui sont sur une cloche de S. Vandrille :

Je fus nommé par l'abbé Jacquc,... ». (Fol. 57.) — h.

« Oc Vaiiltier. M' [sic] abbé de S. Lo. Quatre vint huit

avec mil quatre cens... «.Vers. (Fol. 57.) — i. « Item. L'an

fus faictc mil quatre cens... ». Vei-s. (Fol. 57.)— j. « Epi-

taphe de Pierre de Vallois, conih" du Perche, liiéi; de l'é-

glise des Chartreux du Val Dieu, où il est inhumé avec sa

fille, en 1405. Cy devant gisl Pierre de Vallois,... x. Vers.

Fol. 57.) — A-. « Actes louchant la garde de la porte de

l'abbaye de Montebourg, apies la mort de l'abhé : — 1.

« En l'assise de Vallongncs, pardevant nous bailly de

Coslenlin, le saLinedy continu du jendy empres la leste

S" Lucc, l'an mil trois cens el onze, furcnl presens

noble homme .M' Robert de Li Haye, chevalier, seigneur
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de Nehou, d'une part... ». (Fol. 57.) — !2. « Es assises

de Valloignes, pardevant nous bailly de Costentin, le

mardy après la S. Vincent, l'an de grâce 1311, eu con-

seil par nous à Nicole de Pontheaudemer,... ». (Fol. 58.)

— 3. « Le baillif de Coslentin à Guillaume de Conflans

ou à son sergent, salut. Nous vous mandons et com-
mandons que vous meltés noble homme M"" Robert de

La Haye , chevalier, S' de Neauhou , en saisine de la

garde de la porte de l'ahaye de Montebourg... ». (Fol.

58.) — /. Termes du partage échu dans la succession de

« Guillaume de Vernon » à « Robert de La Haye : Et

tiendra en bon estât les pons et les chaussées de la ville

de Neahou... ». (Fol. 58.) — m. « Charlre par laquelle

le marché de Nehou fut transporté du dimanche au

luiidy. Philippe p. 1. g. d. D. roy de France, au baillif de

Costentin , salut. Voulons de pure grâce que le marchié

que Robert de La Haye, chevalier, a à Neahou, au di-

menche... Faict à Paris, le mecredy empres la feste

Sainte Luce, vierge, l'an de Notre Seigneur 1288 ».

(Fol. 58.) — n. 1 Acte de Philippe le I^ong, pour la vente

des bois de La Haye Hue, sans tier el danger. Philippus,

D. G. Franciae et Navarrœ rex, baillivio Constantiensi

aut ejus locum tenenti salutem. Ad supplicationein Phi-

lippi de Haia, armigeri , asserentis... Datum Parisius,

die quinta januarii anno D. 1319 ». En lalin. (Fol. 58.)

— 0. Acle de la déposition de plusieurs témoins de « di-

verses paroisses, âges et qualitez », recueillie par le

« vicomte de Coutances », concernant le droit de tiers et

danger, auquel Philippe de La Haye pretendoit que son

bois n'était pas sujet. A la suite on lit : « Ces deux actes

[n et 0) sont exlraicls d'un registre maiiuscrips en par-

chemin , restez de l'ancienne maison de La Haye Hue

,

trouvé chez un gentilhomme nommé Le Charlier Ju-

gannierc, en la paroisse de Villebaudon, descendu par

lenime de cette famille de La Haye ». (Fol. 38.) — p.

« Chartre de donation de droit de pesche, faicte par

Gi iLLALME Du HoMMET à Robcrt de La Haye, S' Des Pe-

serols. Notnni sit omnibus tain presentibus quam futuris

quod ego Guillelmis de Humeto, constabularius Nor-

inania;, dedi et concessi Roberto de Haya, militi... ».

En latin. A la suite on lit : « Cet acte est tiré du même
registre et est sans dabte ». (Fol. 58.)

9. « Index carlaium abbatia; Saiicti Salvaloris vice-

comitis, in diœcesi Constantiensi », commençiuit (loi.

61) par : « Carta Hcnrici, régis Anglorum, ducis Nor-

mannia! et Aipiilania! et viceconiitis Andegavensis,

concessionum el donationum ab eo lactarum abbatiiu

S. Salvaloris de Conslenlino... » el finissant par :

«... Chariri! devant le gardesecl de la vicomte de Valoi-

gnes, par laquelle Jean d'Ouville, esciiier de la paroisse

de S. Julien d'Urville, fait plusieurs donations considé-

rables à l'abbaye de S. Sauveur, pour avoir robe veslir

chescun an, tant comme il vivra, el uns esliveaux boens

el suffisans chescun an, un pain de couvent et un lier-

chant chascun jour, par la main du celerier, el pour
avoir mansion el chamhre siiriisantc, .sans busche et

sans candclc, lit, table et doublicr, et table, etc. ».
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Les dates extrêmes, relevées dans cet « index », sont

d'un côté 1103 et de l'autre 138-2.

Cet « index » est précédé (fol. 60) du dessin de deux

éciis , fait à l'encre.

. 10. « Suite des epltaphes de l'abbaye de S. Sauveur

le Vicomte, obmises dans mon premier memoiie, que

j'ay dechifrées sur les lieux, en ressensanl les précé-

dentes que j'ay trouvées conformes ». 1" dessins à l'encre

représentent les tombeaux sur lesquels ces épitaphes

ont été copiées.

Les épitaphes recueillies ici sont celles de : — « Michel

Blanchard, prieur de Bonne-Nuit. 1372 ». (Fol. 132.) —
« Michael Legicr, prior claustralis hujus abbatiœ ac

curatus de Lievilla, qui obiit anno D. 1363, die 28 no-

vembris ». (Fol. 132.) — « f.eorgius Egentitus,... quon-

dam rector ecclesiœ S. Remigii de Landis, ac cantor

hujus monasierii
, qui deccssit anno D. 1393, die 10

novembris ». (Fol. 133.) — « Vincent Messent,... reli-

gieux et chantre de seans et curé de S. Sauvem- le Vi-

comte, lequel deceda le [31] janvier, l'an 1340 ». (Fol.

133.) — « Michel Des Desiereaux, prieur de S. Léger,

lequel deceda le [31] décembre 1358 ». (Fol. 133.) —
« Vincent Kuallem de Branville, religieux chantre et

aumônier en cette abbaye, lequel deceda le 16" jour de

décembre 1642 ». (Foi. 13-4.) — « Melyle Coquanni,

prieur de Torclitour, lequel trépassa le [30'] jour

d'aoust... 1496 ». (Fol. 134.)— « Frère Jean le Comte,

lequel trépassa le l"jour d'avril 1479 ». (Fol. 134.) —
« Frère Richard Fossey, lequel trépassa le 7' jour de

juillet, l'an 1-482 ». (Fol. 134.) — « Frère Jehan Le

Griffon, lequel deceda le 11"" jour de décembre, l'an

1326 ». (Fol. 133.) — « Pater Guillelmus Chouquei,

monachus hujus monasierii, fato fonctus tertio januarii,

anno Domini 1311 ». (Fol. 133.) — «Jacques Bellin,

prieur de Virandevillc, lequel deceda le 7" jour d'oc-

tobre 1300 ». (Fol. 133.) — « Frater Jouannes Hubert,

qui obiit anno D. 1349, die vero 12* septembris ». (Fol.

136.) — « M* Izaac Semon de Launey, qui deceda le

17" jour de may, l'an de grâce 1602 ». (Fol. 136.) —
« Dom Gilles Poirier de ïaillepied, prêtre religieux et

chambrier de la royalle abbaye de Caen, baron de Bauple

et prieur de N. D. de Celle-Soef, lequel deceda le 2" jour

d'avril 1664 ». (Fol. 137.) — « Dom François Scmond
de Launey, prêtre, religieux prieur de Croix de Viran-

devillc, lequel deceda le dernier jour de décembre 1 662 »

.

(Fol. 137.)

11. « Titres et monuments de Notre Dame de Silly,

ordre de Premontré, dioceze de Seez, » cahier de 10

feuillets, comprenant, en 18 chapitres, l'histoire abré-

gée de cette abbaye, depuis la fondation, rapportée à

l'année 1136, jusqu'à François Le Veneur, abbé en 1637.

Premiers mots (fol. 139) : « Dans la vaste forest de

Couder, entre le grand chemin royal, tendant de la

province de Bretaigne à Paris... »; derniers mots :

«... suivant l'institution à luy adressf^e par le R. P. gê-

nerai, le 28" janvier 1628 ».

A la suite on lit: — Fol. 145. Acte de l'impératrice

Matiulde, en faveur de ladite abbaye. « Matildis impe-

ratrix, Henrici régis tilia, archiepiscopo Rothomagensi,

cpiscopis, abbalibus, comitibus, baronibus, justiliis,

vicecomitibus, prœpositis, ministris et omnibus fidc-

libus suis totius Normannia' et nominatim illis de Ar-

gentomo salutem. Sciatis me pro animabus patris mei
Henrici, régis Angliœ, et malris mea>, Matildis regina;...

dédisse et concessisse in perpetuam eleernosynam Deo

et Sanctœ Mari;» de Gouffer et domino Drogoni, ejusdem

loci l'undatori , et omnibus fratribus ibidem Deo servieii-

libus, illamvastam terram qua} est inter magnam foies-

lam... ». En latin. — Fol. 146. Acte de Richaud Coeur de

Lion, roi d'Angleterre, en faveur de ladite abbaye. <f Ri-

chardus, D. G. rex Anglia-, dux Normaniœ, Aquitaniœ,

cornes Andegavensis, nrchiepiscopis, episcopis, abba-

tibus, comitibus, baronibus, justiliis, vicecomitibus et

omnibus ministris et lidclibus suis totius terrœ suœ sa-

lutem. Sciatis me concessisse et prœsenti charla nostra

confirmasse Deo et Sancta; M.iria' de (iouffcr,... ». Ar-

gentan, 6 avril 1190. En latin. -- Fol. 146 v". Note sur

l'origine du nom de l'abbaye de Silly, mentionné pour

la première fois dans une charte de Louis Vlll, roi de

France. — Fol. 146 v°. Note sur un tombeau qui se

trouvait dans l'église de l'ahbiiye de Silly.

12. « Charirier des rentes, revemis, droitures, digni-

tez, libériez, franchises, prééminences et prérogatives

deucs et appartenantes à la terre el seigneurie du Grip-

pon, laquelle terre est un tîef de haubert entier, nommé
et appelle le fief, terre et seigneurie du Grippon, franche-

ment et noblement tenu nueemenl et sans inoien du roy

notre souverain seigneui-, à cause de sa duché de Nor-

mandie... lequel ce présent charirier est composé par

Etienne de Ghoijcy, escuyer, senechal, garde et gouver-

neur de lad. teri'c et seigneurie, selon ce qu'il a pu sçavoir

et recouvrer des lettres, chartriers, advcuz, rollcs, pa-

piers et autres enseignemens de lad. teri'c et seigneurie

de (îrippon, de Hambuye, et qu'il en a eu vraie con-

noissance; lesquels chartriers, adveus et autres ensei-

gnemens signés, scellés et aprouvés, deuement incor-

poiez en ce présent charirier par ordre en chacune

prévôté, selon ce qui après ensuit; et pareillement est

fondateur de l'abbaye de Montebourg... ».

Nous avons ici les premières et les dernières lignes

d'une introduction au « Charirier du Grippon », préam-

bule renfermé dans un cahier de 6 feuillets cotés 149-

154.

Ce cahier est précédé de la peinture des armoiiies des

seigneurs du Grippon
,
|)einlure qui occupe tout le verso

du feuillet 148.

Le feuillet 139 donne les premières lignes de ce char-

trier. (lopie.

13. Leilie signée « Liebaux », commençant (fol. 133)

par : « Monsieur, vous trouverez cy joint les armes que

vous me fitc l'honneur de me demander à votre passage

d'Hontleur, qui sont au dessus de la porte... » el finis-

sant par : « .\u Havre, le 2" avril 1703 ».

14. Deux cachets de cire rouge, plaqués sur le feuillet
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loT. Ces cacliets nous donnent les « armoiries des Kol-

loz, fondateurs de l'abbaye de La Blouettiero ».

lo. « Epitaphes et armoiries de l'église collégiale de

S. Malo de Vallongne et des cordeliers de la mesme

ville » :

a. « Anciennes epilaphes qui se voyent dans l'cglisc

de S. Malo de Vallognes » : — Fol. 161. Épitaphe. « Deo

oplimo maximo sacrum et piœ felicique memoriic Ma-

ria; Giroult, quondaui uxoris nobilis Hugonis Le Ver-

rier, apwl Valoniensem provinciani advocati regii, Guil-

lelnuis Le Verrier, lilius, cuui luclu et suspiriis posuil ».

Suivent 16 vers latins commençant par : « Si pietas la-

ciirimis morlem decorare parentis... ». Après ces vers

ou lit encore : « Obiit in Domino sefttimo kalendarum

januarii 1387... ». — Fol. 162. Épitaphe. « Deo optimo

maximo sacrum et memoriœ Elisabeth Banquet,... no-

bilis (îuillelmus Le Verrier apud Valonias régis advoca-

tus, maritus... perpetui mœroris monumentum posuit ».

Suivent 16 vers latins commençant par : « Hoc igilur

rcliquum fuit, cliarissima conjux... ». Après ces vers

on lit : « Obdormivit in Christo Jesu pridie idus novem-
bris 1607 ». Ces deux epilaphes sont précédées d'un

dessin à l'encre représentant le tombeau et les armes

des familles « Giroult,... Le Verrier,... Banquet ». —
Fol. 163. Dessin à l'encre de la pierre portant l'épilaphc

de « M*^ Guillaume Le Saschcr, prestre, natif » de Valo-

gnes, « en son vivant... curé de S. Martin le Greard et

de Turquettevillc à la Hague... lequel deceda le 3'" jour

de novembre 1564 ». Sur la pierre susdite sont peintes

les armoiries dudil G. Le Sascher. — Fol. 163. Ins-

cription placée au bas d'une peinture sur verre
, posée

au frais de « Thomas Le Courtois, escuyer », en 1505.

Celte inscription, en 4 vers français , est suivie des ar-

moiries peintes de « Le Courtois » et « Durevie ». —
Fol. 164. Épitaphe. « Cy... gisent... Rogier Du Marais,

escuyer, et la damoisclle, sa femme », décédés, le mari

le 18 mai 1493, la femme le 27 avril 1488. — Fol. 164.

Épitaphe. « Cy... gisent Thomas Lours, escuyer... sei-

gneur de S. Andrieu du Val Jonas, et damoiselle (Juil-

lemine de Hucqueville, sa femme », décédés, le mari le

22 juillet 1475, la fennne le 15 janvier 1473. — Fol.

Kio. Dessin à l'encre, représentant imc table de marbre
noir, en haut de latiuelle sont dessinés 4 écussons. Ces

écussons, reproduits en couleur au feuillet 166, donnent
les armes de la famille André et des familles Le Conle,

Dursue, Fouquet, Duprael, alliées à la famille André.

L'épilaphe, transcriîe d'après la table de marbre indi-

quée ci-dessus, porte : « Ludovicus André, scutifer,

dominus de Landrurie , apud Vallonias, procurator re-

gius. Francis-sa' Fouquet, charissiniii' conjugi, dicat ». \
la suite sont 16 vers latins commençant par :

(Juas cincres liabet urna et quœsint qua-re viator... ».

Après ces vers on lit : « Obiit anno Domini 1658, obiit

et Guillelmus André, scutifer, dominus de Landrurie,

anno Domini 1643 ». — Fol. IWJ. Dessin à l'encre noire,

représentant une pierre portant dans le bas un écusson

peint. L'épilaphe, tran.scrilc d'apiès cette pierre, porte :

« Magisler Guillelmus Binguet, presbiter... est adpo-

situs octavo idus aprilis, anno 1570 ». — Fol. 167.

« Blason des armoiries qui sont peintes et ligurées aux

vitres de lad. église de S. Malo de Vallognes ». Ces ar-

moiries sont représentées ici par 20 écussons peints. Les

écussons 1 à 13, 17 et 20 sont surmontés d'un nom
qui permet de les identifier. Ces noms sont ceux des

familles : 1. « Le Marchant », 2. « La Haye » , 3. « Cor-

bin » , 4. « Le Poiectevin », 5. « Michel », 6. « Cardo-

nel », 7. « Durevie », 8. « Durevie » et « Eustache »,

9. « Du Moiistier » et « Defaoucq » , 10. « De Dannc-

ville », H. « Jallot », 12. « Du Moustier » , 13. « Bau-

quet », 17. « Imbert », 20. « Le Fevre ». — Fol. 168.

Dessin colorié , représentant une lame de cuivre doré

placée sur la porte de la sacristie de l'église de S'-Malo

de Valognes. Le haut de cette lame est occupé par une

scène du crucifiement, et, dans un coin, par un écusson

d'azur à 3 croix d'or. L'épilaphe, transcrite d'après

cette lame, contient une série de fondations faites par

« Maistre Richard Peschart, prestre, chanoine de

Nostre Dame de Rouen et curé des églises paroissiales

de S. Laurens de Rouen et de S. Martin de Vibeuf »,

pour lui et pour son père « Nicolas Peschart ». La trans-

cription de l'épitaphe ci-dessus est suivie de la mention

suivante : « Le tout désigné par G. Lapierre Dclaconr ».

b. « Suite des epitaphes et armoiries qui se voyent

dans l'église des Cordelliers de la ville de Vallognes ;> :

— Fol. 169. « Dans le cœur de laditte église se voit une

table de marbre noir... sur laquelle sont écrites... les

epitaphes suivantes : Icy reposent les deux cœurs d'An-

thoine et de Jacques de La Luthumiere », décédés le

premier le 21 octobre 1635, le second le 6 juin 1646.

Ces epilaphes sont précédées d'un dessin à l'encre, re-

présentant la table de marbre indiquée ci-dessus, sur-

montée de l'écusson peint de la famille de La Luthu-

miere. — Fol. 171 . « A une des vitres du cœur se voyent

l'écusson et inscription suivantes : Noble homme Tho-

mas Laguetle, vicomte et capitaine de Vallognes, sei-

gneur de Moiviilc,... a donné cette vitre en l'an 1530 ».

L'écusson indiqué ci-dessus est reproduit ici en couleur

et précède la copie de l'inscription, à la suite de laquelle

sont reproduits, avec l'indication de la place qu'ils oc-

cupent dans l'église des Cordeliers, treize écussons co-

loriés. — Fol. 173. « Dans la chapelle de Notre Dame,
à côté du cœur, du côté de l'evangillc, se voit écrit siu'

une pierre, enchâssée dans la muraille, ce (|ui suit :

L'an 1510... Maistre Vincent Le Bourgeois,... curé des

Pieux de la Moindre Portion , a fait ediflier du tout cette

chapelle ». — Fol. 174. Deux écussons peints qui « se

voyent... aux deux clefs de la voûte de laditte chapelle ».

— Fol. 174. Dessin à l'encre du « lombeau du reverena

père Cervoisicr, qui fui poignardé dans le cloislre par

des gens de la religion prétendue reformée, et fut en-

terré... en 1565 ». — Fol. 174. Écusson peint, repro-

duisant celui qui est « à la clef de la voûte du vestibule

de l'église ». — Fol. 175. « Devant le crucilix se voit

une tombe de pierre noire sur laquelle sont gravez les
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deux éciissons accolés suivans, sur laquelle est écrit :

Deo Optimo Maximo sacrum. L'an 1666, le 16' jour de

décembre, haute et puissante dame Jeanne Jallot, femme
de noble seigneur Jean de Mesnil Vry,... est morte...

elle a soliaité que son cœur fût transporté par les reli-

gieux de ce convent à Gonneville ». Les écussons indi-

qués ci-dessus sont dessinés à l'encre en tête de la trans-

cription de l'épitaphe. — Fol. 173. « Dans la nef se voit

écrit sur une tombe : Cy git honorable homme maistre

Guillaume Le Verrier, en son vivant ecuyer sieur de Rau-

ville.... lequel deceda le 14" jour de may 1537 ». Cette

transcription de l'épitaphe est suivie du dessin à l'encre de

deux écussons, copiés d'après ceux qui « sont gravez »

sur ladite tombe. — Fol. 176. Dessins à l'encre de quatre

écussons gravés sur les tombes de : 1. « Noble homme
Pierre Aignau, vivant advocat, lequel deceda le 15° jour

d'octobre 1594 »; 2. « PhiUipes François Jallot,... sieur

de La Magdelaine, lequel deceda le 12*' jour de mars

1649 d; 3. « M" Pierre Jullien,... S' Du Mesnil,.,. lequel

deceda le 9" jour de janvier 1660 »; 4. « Paul Poisson,

eccuyer. S'' d'.\u ville,... qui deceda le S" jour de mars

1645 ». — Fol. 176. Dessin à l'encre d'«une tombe sur

laquelle est gravée une tête de mort ». C'est, d'après une

épitaphe en six vers transcrite dans noti'e ms., la

tombe de « frère (juillaume Le François », décédé le 19

janvier 1598.

L'article b se termine, comme l'article a, par la men-

tion : « Fait et dessigné par G. Lapierre Delacour, en

1705 ».

16. « Monuments des églises de Vallognes » :

a. « Plan et ellevation du frontispice de l'egliso par-

roissialle de la ville de Vallognes, en Normandie, géné-

ralité de Caen », le tout dessiné à l'encre et lavé par

« Guillaume Lapierre Delacour ». (Fol. 178.)

b. Eglise des « Cordelliers de Vallognes » : — Fol.

179. « Tombeau eslevé au millieu du cœur ». Ce tom-

beau, dont les cinq faces sont représentées ici , dessinées

à l'encre, est celui de « Louis de Bourbon,... comte de

Roussillon et de Ligny en Barois, seigneur de Vallo-

gnes,... lieutenant gênerai du roy en Normandie...

fondateur de ce convent, qui trépassa le judy 18 janvier

1491 ». — Fol. 180. Dessin à l'encre de la tombe de

« noble homme Pierre Simon, en son vivant ecuyer...

qui trépassa le 4*^ jour de juillet 1474 ».

17. Abbaye de S. Sauveur le Vicomte : — Foi. 180.

Dessin à l'encre d'une tombe « autour de laquelle est

écrit... liic jacetdominus Jacobus de (irimontville, pres-

biter, dum viveret abbas commendatarius hujus abba-

tial et rector ecclesia- Sancti Salvatoris. Obiitdie septima

novembris, anno Domini 1573 ». — Fol. 181. Dessin à

l'encre d'une tombe « autour de laquelle est écrit...

Hic jacet... dominus Guillelmus Trouley, abbas et reli-

giosus hujus mouasterii, qui... excessit ab humanis

anno Domini 1529, die 10 januarii ». — Fol. 181. Dessin

à l'encre d'une tombe o autour de laquelle est écrit...

Hic jacet venerabilispatcr HyacinthusCliamillart, abbas

hujus mouasterii... Dies suos obiit anno Domini 1490,

die 7 julii ». — Fol. 182. Dessin à l'encre d'une tombe
« autour de laquelle est ecriL.. Hic jacet venerabilis

paterdominus Jacobus Angélus, filius Roberti Mahieu,...

abbas hujus mouasterii, qui decessit anno Domini 1514,

die 28 januarii ». — Fol. 182. Dessin à l'encre d'une

tombe « sur laquelle sont gravées les armoiries et au-

tour l'épitaphe suivantes » eu 6 vers latins commen-
çant par : « Frater Joannes, sorlilus nomen Amorum
d'Auneville, olim nobilis atque prior. .. ». A la suite

on lit : « Obiit die 24 novembris anno Domini 1549 ».

— Fol. 183. Dessin à l'encre d'une tombe « autour de

laquelle est écrit... Hic jacet Nicolaus Héron, prior

claustralis hujus monasterii, qui decessit anno Domini

1504, die 23 fehruarii ». — Fol. 183. Dessin à l'encre

d'une tombe « autour de laquelle est écrit... Cy git dom
Michel Cheminée, religieux prieur claustral de seans,

natif de la ville de Paris, lequel... deceda le 28 juillet

1591 ». Cette épitaphe, en prose, est précédée d'une

épitaphe en 8 vers français. — Fol. 184. Dessin à l'encre

d'une tombe « autour de laquelle est écrit... Hic jacet

pâter Petrus Courtel, religiosus hujus mouasterii et

prior de Virandevilla, qui decessit anno Domini 1506,

die 21 decembris ». — Fol. 184. Dessin à l'encre d'une

tombe « autour de laquelle est écrit... Hic jacet pater

Thomas Le Mettais, qui decessit anno Domini 1487, die

6 octobris ». — Fol. 185. Dessin à l'encre d'une tombe

« autour de laquelle est écrit... Cy git noble homme
Yvon LeMoigne, natif de la comté de Pontieuvre, qui

trépassa de cette vie le 22" jour d'octobre, l'an... 1464 ».

— Fol. 185. Dessin à l'encre d'une tombe « .sur laquelle

est écrit » en 4 vers latins « ce qui suit : Marlius atque

die sua viserai dum inhumatus hic fuit frater dictus divus

Laudus Grimontvillensis, pastor plus organensque (sic)

templi hujus, quem per te frni rogamus. Amen. Anno
Domini 1568 ». — Fol. 186. Dessin à l'encre d'une tombe

« autour de laquelle est écrit... ce qui suit », en 4 vers

latins commençant par : « Monachus hujus claustri

jacet hic Nicolaus, cui dédit a Geluna coguomen natio

prima... ». La date du décès est indiquée ainsi : « Die

prima maii, anno Domini 1424 ». — Fol. 185. Dessin à

l'encre d'une tombe « autour de laquelle est écrit... Cy

git Jean de Varenne , dit Le Bacquier, escuyer, natif de

la comté d'Armaignac, archer des ordonnances du roy,

qui trépassa le jour de S. Martin d'esté, l'an 1470».

Au bas du feuillet 186 on lit une mention qui se ré-

fère à l'ensemble des articles 16 b et 17, ci-dessus ana-

lysés : « Dechifré et dessigné sur les lieux par Guillaume

Lapierre de Lacour. 1703 ».

18. « Les noms des seigneurs les cvcsques qui ont

occupé le siège de Coutance, tirés du Livre Noir, page

240, os archives du chapitre duditCoulance ». (Fol. 187.)

Cette liste part de « S. Kroptiolus » et aboutit à « Ca-

rolus Franciscus do Lomenie », quatre-vingt deuxième

évoque de Coulances.

Cette liste est suivie (fol. 188) d'une autre, tirée éga-

lement « du Livre Noir, feuillet 215 des archives du

chapitre ». Elle comprend le môme nombre d'évêqucs,
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avec quelques différences dans certains noms, et deux-

notes marginales concernant les évêques 34 à 38.

19. a Monuments des églises de Notre Dame de Savi-

gny » et « de Notre Dame de Cherbourg, diocèses de

Coutances et d'Avranches ». — Fol. 190. Dessins à l'en-

cre, légèrement lavés, de deux tombeaux. Au-dessous

du premier on lit : « Chy gist Jean de F.andevic, qui tré-

passa le xxni jours isic) de mars l'an m.cccc.xiih, et fist

faire celle chapelle et donna la fondation d'icelle ». Au-

dessous du second on lit : « Hic jacet dominus Johannes

venerahilis abbas xxxvui, qui obiit anno Domini m° iin°

(sic) i\°, xii° septembris. Anima ejus requiesquant (sic)

in pace ». — Feuillet 191. Dessin à l'encre, légère-

ment lavé, du chœur de l'église de l'abbaye de Snvigny.

Légende placée au-dessous du dessin de l'autel : « Plan

de l'autel et du rond point du cœur de l'église de l'ab-

baye de Savigny, avec les profils des tombeaux qui sont

audit rond point ». Au-dessous du premier tombeau, à

commencer par la gauche, on lit : « B. Petrus abricen.

monacus » ; au-dessous du second on lit : « S. Vital

,

premier abbé de Savigny » ; au-dessous du troisième on

lit : « S. Hamon , religieux » ; au-dessous du quati'ième

on lit : « S. Guilaume, novice » ; au-dessous du cinquième

on lit : a S. Geofrôy, abbé ». — Fol. 192. Dessins à l'en-

cre, légèrement lavés, de deux tombeaux. Au-dessous

du premier on lit : « Tombeau de messieurs de Vitrey

et de Dinan ». An-dessous du second on lit : « Cy gyst

noble homme et puissant monseigneur Guillaume, scire

de S' Brice, qui trespassa l'an m. ccc. xvmi, le dimanche

après la my aousl. Priez pour ly ». Au-dessous de ces

deux dessins on lit : « Ces deux tombeaux sont dans le

mur, du costé de l'epitre, d'une ancienne chapelle

qu'on prétend avoir esté la première église de l'abbaye

de Savigny, et les deux autres », qui sont dessinés au

feuillet 190, « sont dans une pettite chapelle, de l'autre

costé ».

Contrairement à ce qui est indiqué par le litre trans-

crit en tête de l'article 19 nolie manuscrit ne contient

pas les monuments de Notre-Dame de Cherbourg.

20. « Extrait du Livre Blanc ou ancien cartulaire,

contenant les droits et privilèges de i'evesché d'Avran-

ches, en tant que .ce qui ensuit au premier et second

feillet », commençant (fol. 193) par : « Dominus epi-

scopus .Vbrincensis habet conferre pleno jure, tam in

sua ecclesia Abrincensi... » et finissant par : «... capel-

lara Sancti Joannis in Manerio, S. Philberti , in diœcesi

Lcxoviensi ». Kn latin.

21. « Cartulaire de l'église de Langres » : — 1. « Sla-

tutum capitnii Lingonensis ecclesiœ de ocio presbitera-

[l]ibus prebendis et duodecim diacon[al]ibus cl subdia-

con[aliibus. Anno Domini 123", in generali capitulo

IJngonensi, quod est in kalendis maii, orla qua;stionc

super quodam slaluto ad cogendos canonicos nd sus-

ceplionem superiorum ordinum antea promulgalo... »:

En latin. (Fol. 196.)— 2. «Confirmalio Ghrcoru i)apa! X
super statulo capituli ecclesia' Lingonensis de octo pre-

bendis sacerdol[al{ibusctxridiacon[ai]ibus eliam et sub-
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diacon[al]ibus. Gregoriusepiscopus, servusservorum Dei,

dilectis fîliis decano et capitulo ecclesiœ Lingonensis

salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis

petitur quod justum est... Datum Lugduni, vu idus

aprilis
,
pontificatus nostri anno iv ». En lalin. (Fol. 196.)

3. « Confirmatio statutorum pro decano et capitulo ec-

clesiœ Lingonensis. Beatissime pater, alias devoti ora-

tores vestri decanus et capitulum ecclesiie Lingonensis

proinde attendentes quod, propter caren'liam seu penu-

riam canonieorum prœbendas sacerdotales in eadem

ecclesia oblinentium, divinus cultus in missarum et

aliarum horaruin canoniaiium celebrationc non parum
diminulus existebat... Concessum est, ut petitur, in

prœsenlia Domini nosiri papœ... Datum Romœ apud

S. Petrum xvu kal. maii, anno secundo... concessum

per car. [S.] Eusebii. Datum Romœ apud S. Petrum, v kal.

septemb. anno i" {sic) ». En latin. (Fol. 196.) — 4. » Sta-

tutum de octo presbitcralibus prebendis et de residentia

earumdem. Anno Domini 1274. Nos Otho, decanus, to-

lumque capitulum Lingonensis ecclesiœ, in capite maii,

in nostro capitulo generali provida delii)L'ratione statui-

musquod... ». En latin. (Fol. 197.) — S. « Carta Pas-

CHALispapœ super contirmatione ecclesiarum quas tenent

canonici Lingonensos. Paschalis episcopus, servus ser-

vorum Dei, venerabili fratri Roberto, Lingonensi epis-

copo, suisque successoribus canonice promovendis

imperpeluum. Justis votis assensum prœbcre... ». En
latin. (Fol. 197.) — (î. « Carta Alkxaniiri papœ de con-

tirmatione omnium possessionum S. Mammetis. Alexan-

der episcopus, servus servoruin Dei, venerabili fratri

Waltero, Lingonensis ecclesia^ episcopo, ejusque succes-

soribus canonice substituendis imperpeluum. In emi-

nenti sedis aposlolicœ spécula... ». En lalin. (Fol. 198.)

— 7. « Caria Alexanuiu papœ super contirmatione eccle-

siarum quas canonici tenent. Alexander episcopus, .ser-

vus servorum Dei, dilectis filiis Manasse decano et uni-

verso capitulo S. Mammetis Lingonensis tam prcsentil)us

quamfuturis canonice instituendis imperpeluum. Officii

nosiri nos commonet et invital auctoritas... Datum Ve-

ndis per manum Gratiani, Sanctœ Romanœ ecclesiœ

subdiaconi et notarii, rii° kalendas aprilis, indiclione ni%

incarnationis dominicœ anno mclxx, pontificatus vero

domini Alexandri papa* II! anno undecimo ». En latin.

(Fol. 198.} — 8. « Carta Alexandri papa' de contirma-

tione ecclesiœ de Dom Marien. Alexander episcopus,

servus servoruin Dei, dilectis filiis decano et capitulo

Lingonensi salutem et apostolicam benedictionem. Cum
justis pelentium dcsideriis dignum est nos facilem prœ-

bere consensura... Datum Tuscbanel. vi idus januarii ».

En lalin. (Fol. 199.) — 9. « Caria Adriani papa' de contir-

matione sententiarum quas Ludovicus rex in Odonem

,

ducem Burgundiœ, promulgavil. Adrianus episcopus,

servus servorum Dei, venerabili fratri Godefrido, Lingo-

nensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.

Ea qua; rationabili providenliadiffinilaesse noscuntiir...

Daluiii Benevent. vi idus aprilis ». En latin. (Fol. 199.)

— 10. « Carta Ai.kxaxiihi pupœ de contirmatione ecclesia-
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rum de Noident, Castaneolo et Palaisolvilla. Alexander

episcopus, servus seivoriim Dei, dilectis filiis M., decano,

et capilulo Lingonensi saliitein et aposlolicam bçnedie-

tioneiii. Jiistis petenlium desideriis... Dalum Tusciilan. vi

idusMartis k. En latin. (Fol. 199.) — M. « Carta Clementis

papjH de confirinatione abbaliie S. Felii. Cleiiicn» epis-

copus, servus servorum Dei, dileclis iiiiis et capitulo

Lingoncnsi saluteni et apostolioam benediclionein. Jusiis

petentium desifleriis dignum est nos facileni prœbcj-e

assensuni... Datum Lalerani m kalend. niaii, ponlili-

catus nostri anno n° ». En latin. (Fol. i99.) — M. « Caria

ALE.\ANUiti papae de confnnialione ecclesia^ de Praulot cl

(piibnsdani aliis. Alexander, episcopus, seivus servo-

rum Uei, dileclis (iliis, universo capitulo Lingoncnsi sa-

luteni et aposlolicam benedictioiiem. Justis petenlium

desideriis dignum est nos f'acilem prœbere assensum...

Dalum in Benevento, vu idus ûclobris ». En latin. (Fol.

199.) — 13. « Carta Lucu papae de xxx libris quas Hen-

ricus, cornes Campanile, dédit capilulo Lingoncnsi.

Lucius episcopus, servus servorum Dei, dileclis filiis

decano et capitulo Lingoncnsi salutem et aposlolicam

bencdiclionem. Justis pclenliuni desideriis dignum est

nos facilcm prœbere assensum... Datum Veronte vni idus

febrnarii ». En latin. (Fol. 200.) — 14. « Caria Eugenu

papa' de recognitione juris S. Mammetis in leiritorio

Divionensi. Eugenius, episcopus, servus servorum Dei,

dileclis filiis Hamberlo decano et canonicis Lingonensis

ecclesiœ salulcm et aposlolicam bencdiclionem, Aposto-

licœ sedis autorilatc debiloque compellimur... Datum
Allissiodori vu kalend. oclobris ». En latin. (Fol. 200.)

— 15. « Caria Celestim papœ de residenlia canonicorum

Lingonensium. Celcsiinus episcopus, servus servorum

Dei, dileclis filiis decano et capilulo Lingoncnsi salu-

tem et aposlolicam bencdiclionem. Cum a nobis petitur

quod juslum est cl honestum... Datum Lalerani lui idus

Marlis, ponlilicalus nostri anno sexto ». En lalin. (Fol.

200.) — 16. Carta Innocentii papa^ de providcnlia cpiscopi

episcopatum resignanlis. Innocenlius episcopus, servus

servorum Dei, dilectis fdiis et capitulo Lingoncnsi sa-

lutem et aposlolicam bencdiclionem. Cum vcncrabilis

frater noster quondam episcopus vcsicr... Datum La-

lerani n° idus martii, pontificatus nostri anno iii° ». En
latin. (Fol. 200.) — 17. « Caria Eraclii, Lugdunensis

archiepiscopi , de procursu. Eraclius, Dei gratia l^ug-

duncnsis arcbicpiscopus, aposlolicœ sedis legatus, om-
nibus impcrpeluum. Noveriut présentes et poslcri quod

lilem qua; inler vencrabilem fi'atrem nostrnm Codefri-

dum, Lingoncnsem episcopum... Acta sunl li.x'c anno ab

incarnalione Domini mclvii, régnante Domino Ludovico,

Francorum rege ». En lalin. (Fol. 200. 18. « Caria

Gaiteri cpiscopi de capclla S. Maria; inter Turrcs cl

quibusdam aliis. Gaulerus, Dei gratia Lingonensis epis-

copus, dileclis in Chrislo filiis Mantisse decano cl uni-

verso capitulo ecclesiœ Lingonensis i)rescnlibus et suc-

cessuris in perpetuum. Dignum est ut qui misericordia

Dei... Aclum est hoc anno ai» incarnalione Domini

n.c.Lxix, régnante Ludovico, piissimo Francorum rege ».

En latin. (Fol. 201.) —19. « Carta Galteri cpiscopi de

donalione allariorum in ccclesiaS. Mammetis. Galterus,

Dei gratia Lingonensis episcopus, dileclis in Domino
fdiis Manasse, ejusdem ecclesiœ diacono, et universo ca-

pitulo impcrpctum. Ecclcsiam Dei in qua divina ordi-

nalione sumns... ». En latin. (Fol. 201.) — 20. « Caria

Gauteri, Lingonensis cpiscopi, de consuetudinibus ci-

vilatis Lingonicœ. (îauterus, Dei gralia Lingonensis epis-

copus. Tam prcseutibus quam l'uturis notum fieri vo-

lumusquoniam negotiis pluribus impediti... Aclum est

boc anno ab incarnalione Domini mclxix, régnante Lu-

dovico, sercnissimo Francorum rege ». En lalin. (Fol.

202.) — 21. « Carta Rorerti, Lingonensis cpiscopi, de

confirmalioiie ccclesia; Castcllionis. In nomine sanclœ

cl individuic Trinitalis Palris et Filli et Spirilus Sancli.

Notum sil omnibus tam l'uturis quam presentibus, quod
bonœ memoriai Bruno, Lingonensis episcopus, ecclc-

siam apud Castellionem conslruxil... Fada sunl bœc
Uibano papa existente, l'bilippo régnante, Rolbcrlo

cpiscopium régente... ». En latin. (Fol. 202.) — 22.

« Carta Galteri, cpiscopi Lingonensis, qua dédit parro-

cliiaiii Sanctae Crucis cum appenditiis. Gaullcrus, Dei gra-

tia Lingonensis episcopus, Manasse diacono et universo

capitulo ejusdem ecclesiœ in perpeluum, Pia postulatio

filiorum effcctu débet prosequcnle complcr[i]... ». En
lalin. (Fol. 202.) — 23. « Caria Godefridi, Lingonensis

epi.scopi, ut ecclesias quas Willclmus, Lingonensis

episcopus, dcderat Girardo, abbali Besuensi, Vidrico,

abbali iterato, donaiet. Herum mundanarnm varielas,

quam mullimodo sequitur defeclio, sapienlem (sic) ducit

ad consilium... ». En lalin. (Fol. 203.) — 21. « Caria de

dono Hugonis Ravenelli et Guidonis mililis de Vallibus.

In nomine Domini Jesu Cbrisli noiilîcamus presentibus

et fu tu ris quod Hugo canonicus, filius Guidonis Rave-

nelli de GugeioiClGuido de Vallibus, miles, dederunl Deo

et beato Mammeli,... Faclum est boc doiiuin in capilulo

Lingoncnsi... anno ab incarnalione Domini mcuv...

Uxorsiquidem predicli Guidonis mililis... boc donum...

laudavit. Apud Villareviilam... ». En latin. (Fol. 203.) —
23. « Caria Maxassis, cpiscopi Lingonensis, qui concessil

canonicis Lingonensibus quidquid babebal in omnibus

emolumentis in villa quœ dicitur Cbamerois. Ego Ma-

nasses, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio

universis quod intuilu Dei cl ob remedium anima) meœ...

Aclum anno iucarnali Vcrbi mciaxxv ». En latin. (Fol.

203.) — 2(). « Caria Maxassis, cpiscopi Lingonensis, super

donalione Joccrini, mililis de S. Ciriaco. Ego Manasses,

Dei gratia Lingonensis episcopus, presentibus cl fuluris

notum facio quod Jocerinus, miles de S. Ciriaco... Ac-

lum boc anno incarnali Verbi mcxc ». En latin. (Fol.

203.) — 27. « Caria Maxassis, Lingon. cpiscopi, qua

concessil ut fanuili canonicorum percipianl décimas ad

numerum ab bominibus suis in Curcellis Superioribus.

Ego Manasses, Dei gratia Lingonensis episcopus, no-

tum facio omnibus, quod inluitu Dei concessi canonicis

capituli Lingonensis ut famuli eorum... Actum anno

incarnali Verbi mci.xxxv ». En lalin. (Fol. 203.) — 28.
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« Carta Manassis, episcopi Lingonensis, qiia concessit

capilulo ut quando Monsigneium rediinerelur de ccc et

.Mil libris, eas canoniei ex ejus dono liabeant. Ego iMa-

nasses, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio

omnibus nie concessisse capitule Lingonensi ut, quando

Monsigneiuin redimeretur... Aclum anno incarnati

Verbi ihclxxx ». En latin. (Fol. 203.) — 29. « Carta Ma-

sASSis, episcopi Lingonensis, de compositione fada inler

capiluluni Lingonense et Raineriuni, dominuiii Noienti,

de daninis quie eis irrogaverat apud Reicmpont. Ego

Manasses, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum

facio quod Rainerius, dominus de Noienti, cum capitule

Lingonensi de conibuslione et damnis qua; eis apud

Relemponteni... Aclum est hoc anno Verbi Dei incarnati

.'MCLXxxii ». En latin. (Fol. 204.) — 30. « Carta doinini

episcopi Tiecensis de decimis de Geavroles. Ego Ma-

XASSES, Dei gralia Trecensis episcopus, notum facio pre-

senlibus et futuris quod Philippus de Chalalia, miles,

per manuin meain vendidit ecdesia; Lingonensi... Ac-

tum anno Domini mclxxxviii ». En latin. (Fol. 204.) —
31. « Carta WiLi.ELMi, Remensis arcliiepiscopi, de xxx li-

bris quas Henricus, comes Campaniae, contulit. Wiilel-

mus, Dei gratia Remorum archiepiscopus, sanclœ Ro-

mana? ecciesiœ litulo sanctœ Sabinœ cardinalis omnibus

tara presentibus quain futuris... Novcrit universitas

vestra quod karissiinus frater noster pia; rccordationis

comes Henricus, dum esset in caplione Saracenoruin...

.Actuin anno ab incarnatione Domini mclxxxh ». En

latin. (Fol. 204.) — 32. « Carta Manassis episcopi supra

porlione quain in comitatu Lingonensi habet capitulum.

Manasses, Dei gratia Lingonensis electus, omnibus in

posteruiii. Tractatuni fuit diu in nosira et ca[)iluli Lin-

gonensis presentia, super porlione quam in comilatu

Lingonensi haberet... Aclum est hoc anno Domini

MCi.xix ». En latin. (Fol. 204.) — 33. « Caria Manassis,

episcopi Trecensis, de gagcria Gurgeii. Ego Manasses,

Dei gratia Trecensis episcopus, notum facio universis

quod; adpreces domini et consanguinei noslri Mana-ssis,

Lingonensis episcopi, eidem mutuo prcstili... .\ctum

anno incarnati Verbi mclxxxvi ». En latin. (Fol. 204.) —
34. « Caria Grkgorii papœ de contlrmationc possessio-

nuin et redditutim Sancti Mammetis. Ciegorius episco-

pus, servus servorum Dei , dileclis filiis decano et ca-

pitule Lingonensi salutcni et apestolicam benediclio-

nem. Cum a nobis petilur quod justum est et lionestum...

Dalum Pcrusii xvn kalcndas septcmbris, ponlilicatus

uostri anno tertio ». En latin. (Fol. 203.) — 33. «Carta

GouEKRiDi episcopi de eoquod Guido de Conlluento dédit

S. Manimcti Icrrain de Vernuel. Ego (iodefridus, Dei

gralia Lingonensis episcopus, lani |)iesentibus quam
futuris noiifico quod Guido, Confluentis dominus, in

obitu suc... ». En latin. (Fol. 20o.) — 36. « Caria Guil-

i.ELJii episcopi, qui dédit ccclcsias de S. Mcmmio et de

Bonacurte canonicis Lingonensibus. In nomine suinina;

et individuM' Trinilatis, Patris et Filii el Spiritus Sancli.

Ego Guiellelmus, Dei providenlia Lingonensis ecclesia;

pro-'sul indignu», notillcare sludimus... Acta sunt liicc

ab incarnatione Domini mcxxxvi , Ludevico rege ré-

gnante ». En latin. (FoL 203.) — 37. << Carta Eraclii,

Lugdunensis archiepiscopi, de confirinalione quarum-
dani ecclesiarimi. Eraclius, Dei gralia Lugdunensis

ecclesiae minister liumilis et apestolicœ sedis legatus,

omnibus in perpetuuin. Noverint présentes et posteri

controversiam quic inter venerabilcni fratrein nestrum

Godefridum,... ». En latin. (Fol. 203.) — 38. « Carta

Manassis episcopi super decimJs de Occc, quas Symon
Métiers dédit canonicis Lingonensibus. In nomine

sancla; et individuae Trinilatis. Ego Manasses, Dei

gratia Lingonensis episcopus, notum facio omnibus

quod nobilis vir Symon Moriers ob remedium animœ
suiB... Aclum anno incarnati Verbi mclxxxx ». En la-

lin. (Fol. 203.) — 39. « Caria Manassis episcopi, super

quarta parte decimarum de Nuilleio. Ego Manasses,

Dei gratia Lingonensis episcopus, notum esse vole om-
nibus... quod Renerius, Noianti dominus, laudaverit...

Faclasuntbœc annoab incarnalione Doinini mci.xxxiv ».

En latin. (Fol. 205.) — 40. « Carta Manassis episcopi

de ils quae Huo Moi'iers dédit in villa Vilriaci canonicis

Lingonensibus. In nomine saiicUe et individua; Trini-

latis. Ego Manasses, Dei gratia Lingonensis episcopus,

notum facio omnibus quod nobilis vir Huo Moriers,...

Aclum anno incarnati Verbi mclxxxvui ». En latin. (Fol.

206.) — 41. « Caria Man.\ssis episcopi, qui dédit Mileni

"concanonico suo subscriptas ecclesias. Notum sit om-
nibus quod ego Manasses, Dei gratia Lingonensis epis-

copus, dedi Miloni concanonico niee... Actum Lingonis

anno incarnalionis dominic.e .mclxxxix ». En latin. (Fol.

206.) — 42. Carta Manassis episcopi super decimis de

Occe, pro anniversarie magislri Tlieobaldi. Ego Ma-

nasses, Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio

omnibus me concessisse ecclesia} B, Mammetis... Actum
anno incarnati Verbi molxxxix ». En latin. (Fol. 206.) —
43. « Carta Manassis episcopi super iis quie Wiardus,

canonicus Lingonensis, recepil in vadis. Ego Manasses,

Dei gralia Lingonensis episcopus, omnibus notum facio

quod Wiardus, Lingonensis canonicus, a Jocelino,...

Actum anno incarnati Verbi mcxc ». En latin. (Fol. 206.)

— 44. « Caria GLarneri], episcopi Lingonensis, super

transaclionc facta pro Sanctis (Jeminis. Ego G[arnerus],

Dei gratia Lingonensis episcopus... nolum facio quod

transaetio illa qua- facta est inter nos et capiluluni...

Aclum Lingonis xviii kalend. seplenibris, anno Verbi

incarnati mcxcvii ». En latin. (Fol. 206.) — 45. « Carta

G|arneri], episcopi, qiia concessit ut décima; apud Per-

regné Viliam numerabantiir [sic] ad carriim. Ego Gar-

nerus, Dei gralia Lingonensis episcopus, notiini facio

presentibus el fiiluris, quod concessi... Aclum anno ab

incarnatione Domini mcxciii ». En lalin. (Foi. 206.) —
46. « Caria Himhiini, Lingonensis episcopi, super iis quai

Casicllionis («/() concessit fralri suo. Ego Hilduinus,

Dei gratia Lingonensis episcopus, notum facio omni-

bus... quod dominus (^iiido de Castellione, canonicus

Lingonensis, concessit fratri suo... Actum anno Domini

Ma:ii maii xvn kalcndas julii («te) ». (Fol. 206.) — 47.
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« Caria Hilduini episcopi, qui, post conlirniiitionem

electionis, dédit capiliilo xxv libras. Notum sit omnibus

quod ego Hilduinus, Dei gratia elecUis Lingonensis,

post meœ electionis confirmalioneni et regaiiuni recep-

tionem, dedi capituio Lingonensi xxv libras... Actiun

anno Dominica' incarnalionis mcc ». En latin. (Fol. 206.)

— 48. « Caria Hii.iiuiNi episcopi, super iis quœ dominus

de Lentil dédit, et quittavit niedietateni deciniie de Per-

renceio. Ego Hilduinus, Dei gratia Lingonensis episco-

pus, notum facio omnibus... quod Dominus Odo de

Lenlil dédit niihi et acquillavit medietalem docima' de

Perrenceio... Actum anno Domini mcciu ». En latin. (Fol.

207.) — 41). « Caria Hh.duixi episcopi, de iis quœ Lam-
bertus preposilussolvit pro ecclesia Sanclorum Gemino-

rum. Ego Hilduinus, Dei gratia Lingonensis episcopus,

et 31., prior Sanctorum Geminorum, notum facimus...

quod Lamberlus, pre|)osilus Clarimonlis, solvit pro ec-

clesia Sanclorum Geminorum... Actum anno Domini

Mccir ». En latin. (Fol. 207.) — SO. « Caria Hiluij[i]ni epis-

copi, super iis quœ Guido, domiimsComulenli,confessus

est boulines capiluli baberc jus pastii[r]arum de Cbas-

sené. Ego Hilduinus, Dei gratia Lingonensis episcopus,

super iis quae audivi lestimonium periiibens, notum
lieri volo... quod Guido miles, dominus Comulenti

,

confessus est... Aclum anno Domini mcou ». En latin.

(Fol. 207.) — 51. « Caria Robkrti, episcopi Lingonensis,

super banno Lingonensi. In nomine Domini. Ego Ro-

bertus, Dei gralia Lingonensis episcopus, nolum lacio

omnibus quod controversia qua; super banno Lingo-

nensi... ». (Fol. 207.) — 32. «Caria Roberti, episcopi

Lingonensis, super caduco canonici, quod vulgo dicilur

esehoette. Ego Roberlus, Dei gratia episcopus Lingo-

nensis, notum facio tam presentibus quam fuluris, quod

cum inter me et capitulum Lingonense mota esset con-

troversia... Acta sunt bœc anno Domini Mccvni ». En
latin. (Fol. 207.) — 33. « Caria Robeuti, quod Henricus

Li Saentosiens dédit ecclesia^ S. Manunelis quicquid ba-

bebat apud Monli Laudonem. Ego Robertus, Dei gratia

Lingonensis episcopus, notum Cacio quod Henricus Li

Saentosiens per manuin meam dédit... Aclum anno

graliic Mccvui ». En latin. (Fol. 208.) — 54. « Caria Ho-

BEitTi, episcopi Lingonensis, super iis quie Walo Coium-

bus dedil apud Fraces. Ego Hobertns, Dei gratia Lin-

gonensis episcopus, nolum lacio omnibus tam presen-

tibusquam fuluris, quod Walo Columbus, et Guido, fraler

ejus, et Huo de Torcenay milites dederunt... Actum
anno graliic mccvui ». Eu lalin. (Fol. 208.) — 55. « Caria

RoBEiiTi episcopi de iis qua; domina Castri Villani dedil

apud Veissignes. Ego Roberlus, Dei gralia Lingonensis

episcopus, notum lacio omnibus... quod cum discordia

vcrterctur inter Ebrardum, decanum ecclesia; Lingo-

nensis... Actum anno gralia; mccvi ». En lalin. (Fol.

208.) — 5H. « Caria Robkuti episcopi super assignalione

X librarum quam fecitSlepbano archidiacono. Roberlus,

Dei gralia episcopus Lingonensis... Nolum lieri volumus
quod prosumma cujusdam debiti... Actum anno gratifc

Mccv ». En lalin. (Fol. 208.) — 57. « Caria Robehti epis-

copi de prato quod dédit capituio Lingonensi apud

Bannam. Ego Roberlus, Dei gratia Lingonensis epis-

copus, notum fieri volo tam presentibus quam futuris,

me dédisse capituio Lingonensi... Actum esl anno Do-

mini Mccix ». En latin. (Fol. 208.) — 58. « Caria Ro-

BEKTi episcopi , de xx solidis quos contulit capituio Lin-

gonensi. Ego Robertus, Dei gratia Lingonensis episcopus,

nolum facio tam presentibus quam futuris, quod ego

dedi et concessi capituio Lingonensi... Datum Ci[s]lercii,

anno gratiœ mccviu ». En lalin. (Fol. 208.) — 59. « Caria

RoREini episcopi de jure palronalus ecclesia-» de«Monli-

niaco. Ego Roberlus,... Lingonensis episcopus, notitico

tam presentibus quam futuris... Actum esl anno Domini

Mccvi ». En lalin. (Fol. 208.) — (50. « Caria Roiikrti epis-

copi, pro conlirmation[e] cujusdam venditionis factit*

al) abbale S. Benigni. Ego Robertus, Dei gralia Lingo-

nensis episcopus, et ego fraler A., diclusabbasCistercii,

notum facimus quod abbas et convenlus ecclesia; S. Be-

nigni Divionensis vendiderunl... Actum mense februa-

rio, anno Domini mccvu ». En latin. (Fol. 209.) — 61.

« Caria Robkrti episcopi super hoc quod assignavit ca-

pitule Lingonensi c. solidos. Ego Robertus,... Lingo-

nensis episcopus, notum facio tam presentibus quam
fuluris, quod ego assignavi capituio... Actum anno gralia'

Mccvui ». En latin. (Fol. 209.) — 62. « Caria Robebti

episcopi super hiis quod H., qnondam episcopus, dédit

cxx libras. Ego Roberlus, Dei gralia Lingonensis epis-

copus, notum facio... quod predecessor nostcr... H.,

quondam Lingonensis episcopus, dédit Lingonensi ca-

pituio cxx libras Lingonensium... Aclum anno Domini

Mcciv ». En latin. (Fol. 209.) — 63. « Caria Roberti epis-

copi super iis quod Lambertus, burgensis Divionensis,

aquitlavit [sic] vineam quamdam G. Arcbidia. de Bassigné.

Ego Roberlus, Dei gralia Lingonensis episcopus, et ego

fraler A., diclus abbas Cisterlii, omnibus notum facimus

quod Renaudus Lambas [sic], burgensis Divionensis,

acquillavit... Aclum mense fcbruario anno Domini

MCCVU ». En latin. (Fol. 209.) — 64. « Caria Roberti

episcopi de concordia facla inter capitulum et episcopum

super banno. Ego Roberlus,... Lingonensis episcopus,

nolum facio universis quod controversia qu<e super

banno Lingonensi diu habita fueral... Aclum est hoc

anno incarnati Verbi mccv ». En lalin. (Fol. 209.) — 65,

tt Caria Roberti episcopi super iis qua; Renaudus de

Granceio dedil ecclesia; B. Maramanlis l'etronillam

,

conjugem Arnaldi Majons. Ego Robertus,... Lingonensis

ecclesia; episcopus, nolum lieri cupiens... signitico vobis

omnibus qualiler Ragnaldus de Granceio,... congrega-

lioni S. Mammetis... ». En latin. (Fol. 209.) — 66.

« Caria R[aixai,1)i], Lugdunensis archiepiscopi , super

posilionc preposili Lingonensis pcr asscnsum capiluli.

Rl^ainaldus], Dei gratia primœ Lugdunensis ecclesia;

miiiisler bumilis... notum lieri vohmnis omnibus...

quod cum discordia essel inter capitulum Lingonense

et venerabilem fratrcm nostrum W., Lingonensem epis-

copum... Aclum atmo graliic Mccxiv, in capilido Lingo-

nensi ». En lalin. iFol. 209.) — 67. « Caria Wim.eumi,
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episcopi Lingonensis, super monasterio iIc Vaiibooin.

Ego Willermus,... Lingonensis episcopiis, noliun facio

omnibus... quod cuin monaslerium de Valbeon... Ac-

tum anno Domini mccxvi ». En latin. (Fol. :210.) — 08.

« Caria Willermi, episcopi Lingonensis, super hoc quod

habebal apud Sanclum Germanum clapud Mauvillciuin,

qnœ dédit pro suo anniversario. Ego Willermus, niise-

ratione divina Lingonensis episcopus, notum facio om-

nibus... quod cuni dedissem Deo et ecclesiœ B. Mam-
melis... quicquid habebam apud S. Germanum... Actum

Lingonis anno grati;e Mccvin, xv kalendas aprilis ». En

latin. (Fol. 210.) — 69. « Carta ejusdem super gislis quas

babebant in terra canonicoruni. Ego WiLLKKMiis,...

Lingoncnsium episcopus, notum facio... quod acquitlavi

in pcrpeluum ecclesiœ Lingoncnsi omnes gislas quas

habebam in terra canonicorum... Aclum est hoc anno

Domini Jtcctx ». En latin. (Fol. 210) — 70. « Carta

ejusdem super venditione domorum , censuum Lingo-

ncnsium, quam fecit Grosbourgois, civis Lingonensis.

Ego Willermus,... Lingonensis episcopus, notum facio...

quod Grosburgeis, civis Lingonensis, vendidit domino

Achardo de Castellione , canonico Lingoncnsi... Actum
anno gratiae mccxvm ». En latin. (FoL 211.) — 71. « Caria

ejusdem super discordia quœ vertebatur inter eapitulum

cl dominum Casparum. Ego Willermus, Dci gratia

Lingonensis episcopus... noium facio quod cum... do-

minus Caspar[us], canouicos Lingonenses... Actum anno

Domini mccxiv ». En latin. (Fol. 211.) — 72. « Carta

ejusdem super decimalione novalium Languiaci castri.

W'iLLERMus,... Lingonensis episcopus... Novcritis quod

cum discordia verleretur inter dilectum nostrum virum

nobilem H., comitem Nivernensium , ex una parle, et

decanum et eapitulum Lingouense... Actum anno Do-

mini .Mcc, mense maio ». En latin. (Fol. 211.) — 73.

« Carta ejusdem super venditione terrarum et aliarum

rerum, quas abbatissa Beliimontis babebat apud Broi-

gncium, Courcellas, Vesigncs. Ego Willermus, Dci

gratia Lingonensis episcopus, notum facio omnibus

présentes lilteras inspecturis, quod abbatissa totusque

conventus Belii-Montis... Aclum anno gratiœ mccxix ».

En latin. (Fol. 211.) — 74. « Carta ejusdem super ven-

ditione lerrœ Willelmi de Domnapetra apud Orbigneium

Superius. Ego Willermus, misericordia divina Lingo-

nensis episcopus, notum facio... quod ego vendidi ca-

pilulo Lingoncnsi... Aclum anno gratia; mccxiv ». En

latin. (Fol. 2H.) — 73. « Carta ejusdem super donatione

NicoliE de Divione ac honorum suoruin, tam in Divione

quam alibi. Ego Wii.lkrmus, .. Lingonensis episcopus...

notum ficri volo quod Nicholeta, lilia Joannis Pcrrini de

Divione... Actum anno gratia; mccxvi ». En lalin. (Fol.

212.) — 76. « Carta quomodo ventarius Lingonensis

débet recipcre rcdditus suos apud Chalendrciuin. Ven-

tarius débet ire Cbalcndreium ad coUigendos rcdditus

suos... ». En lalin. (Fol. 212.) — 77. « Carta Wu.lemmi

episcopi super obligatioue D. Joberti de Clialcnay Vau-

din. Ego Willermus,... Lingonensis episcopus... notum
facio quod dominas Jobcrlus de Chatcnay Vaudini im-
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pignoravit... Actum anno gratia; mccxiv ». En latin. (Fol.

212.) — 78. «Carta ejusdem super donatione quam fecit

obedientiariis de Rclemponl. Ego Willermus,... Lingo-

nensis episcopus... notum facio quod cgodcdi etconcessi

dilectis ineis canoiiicis Lingonensibus... Aclum anno
graliœ mccxix » . En latin. (Fol. 21 2.)— 79. « Carta ejusdem

super donatione quam fecit Odo Bidex miles pro rcmedio

animœ. Ego Willermus,... Lingonensis episcopus, notum

fîicio... quod Odo Ridcx miles dédit... duas falcatas pra-

li... Aclum anno gratiœ mccx ». En lalin. (Fol. 212.) —
80. « Carlaejusdemsuperdonalione quam fecit Viennins

de Ortis pro anniversario suo. Ego W'illermus,... Lingo-

nensis episcopus... noIum facio quod Viennins de Ortis

quadraginta solidos Lingonensis monclœ... Actum anno

Domini mccxviii ». En latin. (Fol. 212.) — 81. « Caria

ejusdem super venditione quam fecerunt filii D. Guido-

baldi, militis de Coulenz. Ego Willermus,... Lingo-

nensis episcopus, notum facio universis... quod Ilenricus

et Huoz, filii domini Guidobauldi , militis de Coulenz,

vendiderunt... Actum anno Domini mccxvi, mense scp-

tcmbris ». En latin. (Fol. 212.) — 82. « Carta ejusdem

super venditione D. Joberli de Cb[ajtenay, quam fecit

capitulo. Ego Willermus,... Lingonensis episcopus...

notum facio quod dominus Jobertus, miles de Chatc-

nay... vendidit capitulo Lingoncnsi... Actum anno gratia;

Mccwii, mense januario ». En latin. (Fol. 212.) — 83.

« Caria Willermi super forma remanenlia; hominum
episcopi etcapituli. Ego Willermus,... Lingonensis epis-

copus, notum facio... quod inter me et eapitulum Lin-

gouense statuta est talis forma super remancnliis ho-

minum... Actum anno ab incarnatione Domini mccx ».

En latin. (Fol. 212.)— 84. a Caria Hugonis episcopi super

dono Pétri, comitis Nivernensis, et Agnctis, uxoris

suœ. Hugo,... Lingonensis episcopus... Novcril univer-

sitas vestra quod nos pro centum solidis dnnui reddilus

quos dccanus et eapitulum Lingone[n]se babebant de

dono Pétri, comitis Nivernensis, et Agnctis, uxoris

suœ... Actum anno Domini mccxxviii, incnse juiiio ».

En latin. (Fol. 212.) — 8o. « Carta ejusdem super emp-

tione quam eapitulum fecit a fratribus Vallis Scolarium.

Hugo,... episcopus Lingonensis... Noveritis quod nos

cmptioncm quam eapitulum Lingonense fecit a fratribus

Vallis Scolarium... Actum anno Domini ucc.xxvii », En
latin. (Fol. 213.) — 86. « Carta ejusdem super rccogni-

tione domini Joberti de Chatcnay, militis, quam fecit

D. Barlholomœo dccano de Mogyo super decimis de

Chatcnay Vaudin. Huco, Dei gratia Lingonensis e()isco-

pus... notum facio quod Jobcrlus, miles de Chatcnay,

in presentia mea constilutus, recognovit se, titulo pi-

gnoris, ohligas.se pro decem libris Lingoncnsium do-

mino Bartholomuio, decano de Magyo. .. Aclum anno

gratia; .mccxx, mense julio ». En lalin. (Fol. 213.) — 87.

« Carta ejusdem super obligatioue Hugonis de Pincourt

super decimis de Dompnapctra. Hugo,... Lingonensis

episcopus... Noveritis quod Hugo, miles de Pincourt, in

presentia nostra recognovit... Actum anno Domini

Mccxxxi, mense januario ». En lalin. (Fol. 213.) — 88.
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« Carta cjusdein super palronatas ecclesiœ de Chasi-

gneyo. Hl'go,... episcopiis Lingoiicnsis... Noverit uni-

vers! tas vesfraquod cum inler nos et capi(ulum nostrura

Lingonense super jure patronatus ecclesia; de Chasi-

gneyo disscntio liaberetur... Acluin anno gratiœ mccxxi,

mense martio ». En latin. (Fol. 213.) — 89. « Carta

ejusdem super domo Ebrardi de Roichcfort, quondam
arcliidiaconi Divionensis. lluco, Dci gratia Lingonensls

episcopus... Noverit universitas vestra quod secunduui

testamentiim et ordinationeiu El)rardi de Roichcfort,...

Actum Lingonis, anno Domini mccxxi ». En latin. (Fol.

213.) — 90. « Carta ejusdem super possessionlbus quas

tenent fratres hospitalis deBrachou,in terra capitull.

Hlgo,... Lingonensls episcopus... Noverit universilas

vestra quod diligenter inspeximus cartam capitnli Lin-

gonensls, quain dictum fecerat niagistro et fralribiis

hospitalis de Braciiou... Actum anno Domini mccxxv ».

En latin. (Fol. 213.) — 91. « Caria ejusdem super com-

proiuissione facta in ipsum super discordia quœ vertc-

batur inter nobilem mulierem A., ducissam Burgundiœ,

et capitulum Lingonense. Hugo,... Lingonensls episco-

pus... Noveritis quod cum discordia verteretur inter

nobilem mulierem A., ducissam Burgundiœ, ex una

parte, et capitulum... Lingonense... Actum anno Do-

mini .Mccxxvui J). En latin. (Fol. 214.) — 92. « Carta

Eracui , archiepiscopi Lugdunensis, de xi solidis datis

capltulo per Henricum, comitem Campaniœ, perci-

piendis super pertusagio nundlnarum Barri, sub pœna
nterdicti. Eraclius,... Lugdunensis ecclesiœ minister...

Ea quœ a Christi fidelibus sanctis locis... erogantur... ».

En latin. (Fol. 214.) — 93. « Caria Wuxermi episcopi

super annulo pontificali. Ego Willermus,... episcopus,

notum facio..-. quod annulus pontificalis, quem pênes

me habeo est ecclesiœ B. Mammelis Lingonensls... Ac-

tum anno Domini Mccxni ». En latin. (Fol. 214.) — 94.

« Carta Hildlim super hoc quod habebat apud Corcellas,

quod dédit capitulo. Notum sit omnibus quod ego Hil-

duinus, episcopus Lingonensls, attendons devotionem

capitull... ». En latin. (Fol. 214.) — 95. « Caria Willermi

episcopi, super discordia ventœ in nundinis Lingoncn-

slbus. Ego Willermus,... Lingonensls episcopus, notum
facio omnibus... quod ego et capitulum Lingonense,

ad sopiendumdlscordiam... Actum anno Domini Mccxn».

En latin. (Fol. 214.) — 96. « Carta ejusdem super cen-

tum solidis quos dédit capltulo in banno et venta Lln-

gonenslbus. Ego Willermus,... Lingonensls episcopus,

notum facio omnibus... quod ego concessl capltulo Lln-

gonensi centura solidos... Actum anno domliiicœ Incar-

natlonis mccxu ». En latin. (Foi. 214.) — 97. « Carta

Hlcoms super prœscntatione ecclesiœ de Barro super

Scquanam. Ego Hugo,... Lingonensls episcopus, notum
facio... quod nos ad presenlationem obedlcntiaiiorum

Relempontls... Actum anno gratiœ mccxxv ». En latin.

(Foi. 214.) — 98. a Caria ejusdem super patronatus jure

eccleslarum de Noex et de Rangecort. Huco,... Lingo-

nensls episcopus... Noveritis quod nos concessl mus ca-

PiluloLlngonensi jus patronatus... Actum anno Domini

Mccxxvii, In crastino Beati Mammetis ». En latin. (Fol.

215.) — 99. a Caria ejusdem super lx mlnls frumenti

quas dédit capltulo. Hugo,... Lingonensls episcopus...

Universitati vcstrœ volumus esse notum quod nos divino

officioin ecclesia nostra Lingonensi ampliando... Actum
anno Domini mccxxv mense scptembri ». En latin. (Fol.

215.) — 100. « Carta ejusdem super vi'^^x llbiis quas

domlnus N. de Granceio dédit capitulo. Huco,... Lin-

gonensls episcopus... Noverit universitas vestra quod

super sex viglnti llbris et decem Lingonensls monetœ...

Actum anno Domini mccxxvii, mense maio ». En latin.

(Fol. 215.) — 101. « Carta ejusdem super rccognitlone

filiorum dominœ Ellzabeth de Varennis. Hugo,... Lingo-

nensls episcopus, notum facio onmlbus quod filli do-

minœ Elizabcth de Varennis,... recognoverunt quod

ipsi erant extra avoeriam matris suœ... Actum anno

Mccxxvi ». En latin. (Fol. 215.) — 102. « Carta ejusdem

super spoliatlone facta per Artaudum milltem etfralrcm

ejus. Hugo,... Lingonensls episcopus... Noveritis quod

cum Artaudus miles autorltate nostra excommunicatus

esset pro eo quod capitulum Lingonense... Datum apud

Cluniacum , anno Domini mccxxiv, die Mercurii post

festum beati Mathlœ ». Eu latin. (Fol. 215.) — 103.

« Carta ejusdem
, qua se excusai quod non venerit ad

capitulum propter guerras. Hugo,... Lingonensls epis-

copus, viris venerabilibus... G., decano et capitulo Lin-

gonensi, salutem et in Domino sinccram charitatem.

Sclatls quod ad dlem capitull vesiri... Datum [Lingonis],

in translatione beati Nicolal, anno Domini mccxxx ».

En latin. (Fol. 215.) — 104. « Carta ejusdem super obli-

gatlone Renerll, domicelll de Acrimonie, super décima

de Parno. Ego Hugo,... Lingonensls episcopus, notum
facio unlversis... quod Renerlus de Acrimonie, domi-

cellus... recognovit se obligasse, asscnsu Hugonis patrls

sui, canonici Lingonensls, medietatcm decimœ de

Perno... Actum anno Domini mccxxxi, mense novem-

bri ». En latin. (Fol. 215.) — 105. « Carta ejusdem super

donatione quam feclt capitulo de centum solidis pro

annlversarlo suo. Hugo,... Lingonensls episcopus, unl-

versis... salutem in Domino. Noveritis quod nos pro an-

nlversarlo nostro faclendo slngulls annis in ecclesia

Lingonensi dedimus et concesslmus... Actum anno Do-

mini mccxxvii, mense scptcmbris ». En latin. (Fol. 216.)

— 106. « Carta ejusdem super sex sextariis biadi assigna-

lis capitulo super declmam de Baisseyo. Hugo,... Lingo-

nensls episcopus... Noveritis quod cum fralres Bellilocl,

pro loco qui dicitur Montrefroy slngulls annis in perpe-

tuum debcrent capltulo Lingonensi... Actum anno Do-

mini Mcc.\.\xi ». En lutin. (Fol. 216.) — 107. « Carta

ejusdem super vlneam de Aubigné, quœ fuit Renaudi

de Coonz. Hugo,... episcopus Lingonensls, unlversis...

salutem In Domino. Noveritis quod decanus et capitu-

lum Lingonense concessorunt nobis ad vitani nostram

quamdam vlneam quam habebanlapud Anbignoiiim...

Actum anno Domini mccxxviii ». En lalln. (Fol. 216.) —
108. « Carta Manasses, episcopi Lingonensis, super vm
inarcliis argenti, assessis super décimas de Chatenay.
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In nomine sanctœ et individiife Trinitatis, ego Manas-

ses,...Lingonensis episcopus, et universum Lingonense

capitulum notiim faciinus qiiod magister Félix dédit

mutiio octo marchas argenti. Actum [aniio] incariiati

Verbi mclxxx, indictioneseptima. Amen ». En latin. (Fol.

216.) — lOD. « Carta Hlgonis super venditione duarinn

domorum D. Symonis de Nogento canonici. Ego Hugo,

Dei gralia Lingonensis episcopus, Nicolal's, decanus,

tolumque ejusdcm ecclcsiœ capitulum... Noverit dis-

cretio veslra quod Willermus de[N]ogenlo, canonicus

Lingonensis... Actuni anno Domini .mccxxvui ». En latin.

(Fol. 216.) — 110. « Caria pii régis Francorum Ltnovici,

super eo quod de dominio régis Francorum ad alicujus

allerius dominium non possunt transire Lingonens[csl.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Ludovicus,

Dei gratia Francorum rex. Providenles quieti et tran-

quillitati subjectorum nobis fideliuni... Actum Senonis,

anno ab incarnationc Domini mclxix, adstantibus in

paiatio nosfro quorum nomina snpposila sunt et signa :

S. comilis Thcoi)ahli, dapiferi nostri; S. Guidonis, bu-

ticularii; S. Heginaldi, camerarii; S. Radulpbi, cons-

tabularii. Data vacante cancellaria ». En latin. (Fol. 216.)

— m. « Carta Ludovici, régis Francorum, super ju-

dicio de qiierelis Godefridi, Lingonensis episcopi, et

Udonis, ducis Burgundia*. In nomine sancla^ et indi-

viduœ Trinitatis. Amen. Ego Ludovicus, Dei gratia rex

Francorum et dux Aqnitanorum. Regiœ sublimilalis est

officium eos qui justi[li]am subtegunt bumiliare, sub-

ditos et obedientes exallarc... Actum Moreti anno Do-

mini incarnali mclvui, adstantibus in palalio nostro

quorum subtitulata sunt nomina et signa : S. Guidonis,

buticularii; S. Matbia^, constabularii; S. Matbiœ, came-

rarii. Testes qui affucrunt Hugo, arcbicpiscopus Seno-

ncnsis... Data pcr manum Hugonis, cancellaril «.En
latin. (Fol. 216.) — M2. « Testimonium Phiuitm, régis

Francorum , super decisione quœslionis quœ vertebatur

inter episcopum Lingonensem et abbatem Besuensem,

qui dicebat abbatiam suam esse regalem. Sanctissimo

patri et domino Innocentio, Dei gratia sanctœ Ilomanœ
et universalis ecclesia; t^anctissimo ponlifici. IMiilippus,

eadem gratia Francorum rex, salutem et totius honoris

et reverentiie plenitudinem. Scire volumns .sanclitatem

veslram, patersanctissime, quod... Actuni apud S. Ger-

manum in Lava, anno Domini mccxii, mcnsejulio ».

En latin. (Fol. 217.) — 113. « Carta Piulippi, régis

Fiancorum, super rcgalibus episcopi Lingonensis et

super electione cpiscoporum Lingonensium capilulo

Lingoncnsi conccssa. In nomine sanct;e et individuae

Tiinilatis. Amen. l'bilippus, Dei gratia Francorum rex.

Noverint univers!.. . quod nos conccdimus ut decanus

et capitulum Lingouense ccclcsiai regîilis episcop[alis]

Lingonensis vaccante sede... Actum apud Pacianum,

anno ab incarnatione Domini Mccni, rcgni vcro nostri

anno xxv ». En latin. (Fol. 217.) — 114. « Carta IIijgo-

sis, ducis BunGu.Nhi^E, super honore Fonvcnnœ et su|)cr

Castro Monlignoii. Kgo Hugo, dux Bnrgundiio, omnibus
notiiMi ficio quod qnando honorem Fovennie recepi a

domino Galtero, Lingonensi episcopo, patruo meo... ».

(Fol. 218.) — 11."). « Carta Hugonis, ducis Burguxdi.e,

super pacto quod pcpigit cum clericis Lingonensibus.

Ego Hugo, dux Burgundia;, lilius ducis Odonis, pactum

pacis quod pcpigi cum clericis Lingoncnsibus, per ma-

num Joceranni episcopi , notifico presentibus et futuris.

Pater meus ituruslherosolimam... Aimo ab incarnatione

Domini mcxui ». En latin. (Fol, 218.) — H6. « Carta

HuGOXis, ducis Burgundi.e, super querelaquœ vertebatur

inter dominum Lingonensem episcopum et Wicardum

de Claromonte, super villa quœ appellatur Bona Curtis.

Ego Hugo , dux Burgundiœ, omnibus notum facio que-

relam quai vertebatur inter dominum meum Manassem,

Lingonensem episcopum, et Wicardum de Claromonte,

super villa quœ appellatur Bona Curtis... Actum est hoc

anno incarnati Verbi Dei mci.xxxh ». En latin. (Fol. 218.)

— 117. « Carta Hugonis, ducis Buugundi.e, de rccogni-

tione juris sancti Mammctis in territorio Divionensi.

In nomine sanctic et individuœ Trinitatis, ego Hugo,

dux BurgundicO, notifico... pacem et concordiam quie

per manum Guichardi, Lugdunensis archiepiscopi...

Acta sunt ha;c anno ab incarnatione Domini mclxx ».

En latin. (Fol. 219.) — 118. « Carta Hugoms, ducis Bur-

GUNDiiE, de conventionibus cum Amedeo de Acellis de

Castro... MontisSalionis. Ego Hugo, dux Burgundiœ, no-

tum esse volo... domiiuuii Manassem, Lingonensem

episcopum, et Amcdeum de Acellis,... Actum anno

incarnationis dominical mclxxxvui, in festo S. Mathia;

apostoli ». En latin. (Fol. 219.)— 119. « Caria Hugonis,

ducis BuRGuxni^, quod G., Lingonensis episcopus, quiltns

fuit de debito comitis Barri. Ego Hugo, dux Burgundia',

notum... facio quod Lingonensis episcopus, avunculus

meus, quiltusest cum suis omnibus... ». En latin. (Fol.

219.) — 120. « Carta Hugonis, ducis Burgundi.k, de mo-

Icndino de Faenay. Notum sil tam presentibus quain

futuris quod ego Hugo, dux Burgundiœ, donavi ecclesiœ

beati Mammetis Lingonensis dimidium molendinum

de Faenay, siium super lluviuni Saltium... Anno ab in-

carnatione Domini mci.xui ». En latin. (Fol. 219.) — 121.

« Carta Hugonis, ducis Burgundi.k, de cursu monelarum

apud Castellioncm. Ego Hugo, dux Burgundia, omnibus

notum facio convenlionem talem factam esse inicr me

et dominum Manassem, Lingonensem episcopum...

Anno ab incarnatione Domini mclxxxv ». En latin. (Fol.

219.) — 122. « Caria Hugonis, ducis Burgundi.'e, de co-

mitalu Lingonensi in elemosinam dalo. In nomine Pa-

tris et Filii et Spiritus Sancli. Amen. Notum sit pre-

sentibus et futuris quod ego Hugo, dux Burgundia?,

comilatum Lingonensem (piem a Guidone de Saux, per

commutationem accepi... Actum est hoc anno ab incar-

natione Domini mci.xxviu ». En latin. (Fol. 219.) — 123.

« Caria Hugonis, ducis Burgunule, quod piieri hominum

habilantiuin in Castellione sibi et episcopo sint com-

munes. Ego Hugo, dux Burgundiic... notum facio con-

vcntionein quain ego cl vcncrabilis doininus et palruus

meus Galterus,... Lingonensis episcopus, pro bono

pacis conscrvando et totius litis occasionc resecanda...
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Anno al) incarnalionc Domini mci.xxviii actuin est lioc

Castillione, nicnsc dccembri ». Kii latin. (Fol. 2li).) —
m. « Carta Hl'goxis, diicis ULUGUNnii*:, de decimis de

Gevrellis. Ego Hugo, dux Burgundiaî, et Albonii cornes,

noliim facio... quod dominus Calo de Sancto Juliano

ccclcsiœ Lingonensis, niodls omnibus quictam... Actuni

anno incarnati Verbi mclwxix ». En latin. (Fol. 220.) —
125. « Carta Odonis, ducis Burgundiœ, quod ipse Icncbal

quicquid Johanncs de Barro tenebat apud Cortgoeloin.

Ego Odo, dux BuRGUNDi;*: , notum facio prcsentibus et

futuris me tcncrc in manu mca quidquid dominus Jo-

liannes de Barris, miles, apud Cortgoeloin ex parte mea
tenebat... Actum anno gratiœMCCXvi». En latin. (Fol. 220.)

— 1 20. « Caria Her[vei], abbatis Sancti Stepliani Divionen-

sis, de donatione Lungneii, facla Gallero episcopo. Ego

ner[veus], Dei gralia Sancti Stepliani Divionensis dictus

abbas, et totus cjusdem loci conventus omnibus notum

facimus douasse nos domino Lingonensi episcopo... ».

En latin. (Fol. 220.) — 127. « Carta Hucoxis, ducis Bur-

GCXDi^, quod dédit ipso ecclesia; Lingonensi et capitulo,

pro anniversario suo, in pcdagio Divionensi, vn libras.

Usus litterarum repertus est propter memoriam rerum...

Actum est hoc aimo ab incarnatione Domini mclxxxuii ».

En latin. (Fol. 220.)— 128. « Carta Hugonis, ducis Bur-

r.i;xi)i/E, quod dominus Gallenis, Lingonensis episcopus,

munitionem murorum de Castellione eidem concessil.

Ego Hugo, dux Burgundiaî, notum facio... quod quando

dominus Galterus, Lingonensis episcopus, et avunculus

meus... Actum ab incarnatione Domini mclxvu ». En

latin. (Fol. 220.) —129. «Carta Odonis, ducis Buncux-

Di;*:, pro ductu aquœ faciendo in territorio de Moirum.

Ego Odo, dux Burgundiœ... notum facio quod cuni

raonachi cistercienscs velicnt ducere aquain... Aclum

anno gratiœ mccxh ». En lalin. (Fol. 220.)— 130. « Carta

Odonis, ducis Burgundiœ, quod assignavit capitulo Lin-

gonensi X libras. Ego Odo, dux Burgundiœ, nolimi fa-

cio... quod ego laude et assensu uxoris mcœ... Actum

anno Domini mccxv ». En lalin. (Fol. 221.) — 131.

« Carta Odoxis, ducis Blrgundi.c, de discordia iulcr

R., episcopum et Lambcrlum de Caslcllionc. Ego Odo,

dux Burgundiœ, notum facio omnibus tam prescntibus

quam futuris, quod discordia quœ vertebatur inler

U., episcopum Lingoncnsem... Actum anno gratiœ mccvii,

mense aprili, apud Ayseium ». En latin. (Fol. 221.) —
132. « Carta Hugonis, ducis Burgundiœ, quod Symon de

Brecoiisconccssit domino M., Lingonensi episcopo, quic-

quid habebat in villa de Leuglcr. Ego Hugo , dux Bur-

gundiœ, notum facio universis quod dominus Symon
[de] Brecons concessil domino M., Lingonensi episcopo...

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini mcxc, ka-

lend. julii, apud Divionem... ». En latin. (Fol. 221.) —
133. « Caria Hugonis, ducis Burgunole, quod Symon [de]

Brecons dedil cpiscopis Lingonensibus dccimam de Gc-

vrolis. Ego Hugo, dux Burgundiœ, noium facio om-
nibus quod nobilis vir Symon do Brecons dédit et con-

cessil in perpetuum cpiscopis Lingonensibus... Actum
nno incarnati Verbi mciaxxvhi ». En latin. (Fol. 2-21.

)

— 131. '( Caria Hugonis, ducis Burgunoi.*, super con-

venlione inler episcopum et dominum Conflenli. Ego

Hugo, dux Burgundiœ, omnibus notum facio conven-

tionein quam Fridericus, dominus Conflenli,... ». En
latin. (Fol. 221.) — 135. « Caria Hugonis, ducis Buugun-

Di/E, quod in pueris mancntibns cum patribiis suis apud

Castellionem uichil capere polerit. Hugo, dux Burgun-

diœ et Albonii comcs. Noverint univers!.. . Manasscrium,

Lingoncnsem episcopum... Actum est hoc anno incar-

nati Verbi mclxxxviii ». En latin. (Fol. 222.) — 13(i.

«< Caria Henrici, comilis Barrensis, de comilatu Lingo-

nensi in elemosinam dato. Notum sit prescnlibus et fu-

turis quod ego Henricus, comcs Barri, comitalum

Lingoncnsem, qucm ab Hugone, duce Burgundiœ, coii-

sanguineo meo... Actum est hoc anno ab incarnatione

Domini mclxxix ». En lalin. (Fol. 222.) — 137. « Carta

inler duccni [Burgundiœ]... etcomilissam Torno:Iori, de

feodis quœ émit ab eo ccc. marchis. Ego Hugo, Dei gralia

dux [Burgundiœ
I

et Albonii comes... notum e.sse volo

quod Malhildis, comitissa Tornodori, carissima consan-

guinea mea, émit a me... Aclum est hoc anno DominiciE

incarnalionisMci.xxx ». En latin. [Fol. 222.)— 138. «Caria

Henrici comilis, de solulione dl librarum. Ego Henricus,

comes MoNTioNis, notum fieri volo omnibus dominum
Lingoncnsem episcopum in nundinis Trecarum... ». En

latin. (Fol. 222.) — 139. « De coniroversia inler Agne-

tem de Castello Novo cl episco|)um super septingcnlia

libris. Ego Blancha, comitissa Trecensium, palatina, no-

tum facio prcsentibus et futuris, quod cum coniroversia

verlerelur intcr doininam Agnetem de CaslcUo Novo et

Giliebcrtum, liliuin ejus, ex una parle... Aclum anno

gratiœ mccx ». En lalin. (Fol. 222.) — 140. « Carta co-

milis Henrici de xl solidis, quos canonicis Lingonen-

sibus annuatim dédit in pertusagio Barri. Ego Henricus,

Trecensium comcs, palatinus... noIum facio quod do-

minus Symon Sarisonis Fonlis ecclesiœ Lingonensi mulla

inlulerat dampna... Actuni est hoc anno incarnati Verbi

Mcux ». En latin. (Fol. 223.) ~ 141. « Caria Matiiildis,

comitissœ Tornodori, quœ pro rcmedio animœ sua; dedil

capitulo Lingonensi ccntum solides Tornodorentium

Noverint universi présentes pariter et futuri quod ego

Malhildis, comitissa Tornodori,... dedi et conccssi ca-

pitulo bcati Mammelis Lingonensis ccntum soiidos Tor-

nodorensis monelœ... Aclum Tornodori anno Verbi in-

carnati MCLXXXVi », En latin. (Fol. 223.) — 142. « Caria

Mari^, comitissœ Trecensis, quod Henricus, comcs

Trecensis, dedil ecclesiœ Lingonensi xxx libras in an-

nuis redditibus suis. Ego Maria, Trecensium comitissa
,

notum facio... quod cum... dominus meus comes Heii-

licns, in redditu suo ab Jerosolimis in violentas manus

Sarracenorum incidissct... Actum Trecis, anno ah in-

carnatione Domini mclxxxii ». En latin. (Fol. 223.) —
143. « Caria Odonis, ducis Burgunim.ï, quod Gillehcrlus

de Novo Castello cl Agnes, ejus mater, peleb.uit a do

inino Willcrmo, Lingonensi episcopo, septingent.is

libras Pruviniensiiim. Ego Odo, dux Burgundiœ, noinm

facio omnibus... quod Gillehcrlus de Novo Castello et
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domina Agnes, mater cjus, pelebant a domino Willci-

nio, episcopo Lingonensi... Actum anno gralia; >icr. ».

En latin. (Fol. 223.) — 144. « Caria Odoxis, ducis Blr-

CL'XPi.ï, quod pro remcdio animœ suœ et sacrum dcdil

capitulo Lingoncnsi x libras accipiendas in pedagio

Divionensi. Ego Odo, dnx Burgimdiœ, presenlii)as et

ftituris notinn facio me dédisse... Deo et ecclesiœ Beali

Mammetis Lingonensis, pro anniversario mec... Actum

est lioc anno iucarnali Verbi mcc mcnse aprili ». En

latin. (Fol. 224.) — 143. « Caria Hucoxis, ducis BuncLX-

dijE, quod assecuravit Pctruni de Chevigni ab omni exac-

tioiie, talia ei captionc. Ego Hugo, dnx Burgundiœ et

Aibonii cornes, nolum facio... quod l'etrum de Cbavi-

gnay (sic) assecuravi... Anno incarnati Verbi .«cxc ».

En ialin. (Fol. 224.) — 146. « Carta Oooxis, ducis Bur-

Gi.NDLE, quod non polest alicnare a se quod de ccclesia

Lingonensi (enet apud Corgooloin. Ego Odo, dnx Bur-

gundiœ, nolum facio... me non possc alicnare a me...

Actum est hoc anno gratiaî mccu ». En latin. (Eol. 224.)

— 14". « Caria Symoxis, doniini Clarimontis, de que-

rela inicr dominum Manassom, Lingonenscm episco-

puin, et Wiardum de Claromonle, super villa quœ Bo-

nacurlis dicitur. Ego Symon, dominus Clnrimonlis,

omnibus notum esse volo qucrelam quœ vcrtcbatur

inter dominum Manassem , Lingonensem episcopum

,

et fratrem meum Wiardum de Claromonle,... Acta sunt

liaec anno incarnati Verbi mclxxxu ». En latin. (Fol. 221.)

— 148. « Carta B[obcrli], Lingonensis episcopi, quod

Ev.vnnisDE Ch.vcenaio vcndidit capitulo quicquid bal)el)at

apud Sanclum Sergium, Venerabili patri et Domino

U., Dei gratia Lingonensi episcopo, et universis ad quos

liltera? istaj pervenerint, Evardus de Chacenaio salulcm

et bonorem. Novei'ilis quod ego, lande et assensu

Amclina;, uxoris nieœ, vendidi capitulo Lingonensi...

Actum anno Domini mccvii, mensc augusio ». En latin.

(Fol. 2-21.) — 119. « Carta R., domini Nogexti, quod

dominus Tiicobaldus de Averleio, adjudicavit quod lio-

mines de Coons ad solutionem terliaruni ten[en]tur.

Ego R., dominus Nogenti, notum facio... quod cum
dominus Theobaldus de Averleio, canonicus Lingonen-

sis... Actum anno Domini mccxxxi ». En latin. (Fol. 224.)

— lïjO. « Caria Symoxis, domini Castri Vm.f.axi, quod

dédit capitulo Lingonensi quicquid habcbat in fînagio

deCorcellis. Ego Symon, dominus Castri ViUani, noti-

fico... quod laude et assensu Elizabeth, matris nicîc,

dcdi Deo cl capitulo Lingonensi... Acium anno grntiœ

Mccvin ». En latin. (Fol. 224.) — 1.51. « Caria IIucoms,

domini Fcintis Ven.n.e, qui ratam habuit porlionem quam
dominus R., miles, fecit capitulo Lingonensi de nemo-

ribus de Vernul. Ego Ilngo, dominus Fonlis Venna;,

notum facio... quod ego laudo et ratam habeo parlionem

quam dominus Rodulpbus, miles de Dammarlino, fecit

cum capitulo Lingonensi... Actum anno Domini

Mccxxiv ». En latin. (Fol. 224.) — 152. « CarUi EuzAnETri,

domina; Castiu ViixASi ,
quod dédit capitulo Lingonensi

quicipiid liabebat in finagio de Corccliis. Ego Elizabeth,

domina Castri Villani, omnibus... notum facio quod,

/j2 r

lande et assensu Symonis, fralris fdii mei, dedi Deo et

capitulo Lingonensi... AcIum anno graliœ mccvi ». En
ialin. (Fol. 223.) — 133. « Caria Hugonis oe Aciax, qui

recognovit villam de Acelel esse de legio feodo ecclesia;

Lingonensis. Ego Huguenius [sic] de Aciax nolum facio...

quod cum venerabilis paler Roberlus, Lingonensis elec-

tus, causaretur Acelel et niunilionem ejusdem villœ esse

de legio feodo ecclesiai Lingonensis... Anno dominicœ

incarnalionis mcciii ». En latin. (Fol. 223.)— 154. « Carta

Renardi, domini Gasseolii, qui jus patronalus ecclesiœ

Columbei, si quid habcbat illu[c], ccclesia; Lingonensi

concessit. Ego Rcnardus, dominus Casseolii, et Aalais,

mater mea, omnibus notum fieri volumus... quod si

quid juris in jure patronalus ecclesiœ Columbei babe-

bamus... Actum anno Verbi incarnati >icc. Amen ». En

latin. (Fol. 223.) — 153. « Carta GmooNis, domini Con-

FI.ENTI ,
qui concessit hominibus capituli Lingonensis de

Chasseneio jus pasturœ nsque ad aquam de Maase. No-

verint universi presens scriptum inspccluri quod ego

Cuido, dominus Conflenli, concessi de voluntate et con-

sensu uxoris mcœ Aciis, et lilia; meœ Guillermolœ, ho-

minibus capituli Lingonensis de Chausseneio(.f/c)... Ac-

tum est hoc anno incarnati Verbi mccii ». En Ialin. (Fol.

223.) — 156. « Caria Giraudi, domini de Durxa [sio], quod

dominus Milo de Chierreve fecit pacem capituli Lingo-

nensis de tenemcnlo Achardi, defuncii fralris dicti

Milonis. Ego Girardus, dominus de Durnasio, notum

facio... quod dominus Milo de Chierreve recognovit...

Actum anno graliœ mccxix, mensc januario ». En latin.

(Fol. 223.) — 137. « Carta Renardi, domini Casseoi.i
,

qui dédit capitulo quicquid habcbat in villa quae dicitur

Banna. Nolum sit omnibus... quod ego Raynaidus, do-

mirms Casscoli, dedi in elemosinam Deo et capilulo

Lingonensi... Actum anno graliœ mccx ». En Ialin. (Fol.

223.)— 158. « Caria Gcu.lermi, domini Montis Saxcti

JoHAXXis, qui dédit capitulo quicquid habcbat apud Fi-

sins. Ego Guillelmus, dominas Monlis Sancii Johaunis,

notum facio omnibus... quod ego dedi et concessi...

ccclesiœ Lingonensi... quicquid juris liabebam... in villa

quœ dicitur Fisins... Actum anno Domini mccxxu ». En

latin. (Fol. 22().) — 139. « Carta Emzabetii, dominœ

Castri Vu-lani, quod IL, dominus Brecarum, dcdil Ix.

solidos capilulo Lingonensi. Ego Elizabeth, domina

Castri Villani, nolum facio... quod Hugo, dominus

Brecarum, marilus meus, dédit... Actum est hoc anno

dominicœ incarnalionis mcci ». En latin. (Fol. 22G.) —
KîO. ï Carta Galteki Gancionis Rivi, quod dédit capitulo

Lingonensi villam de Sanclo Germano. Ego Galtherus,

Gangionis Rivi dominus, nolum facio... quod ego con-

cessi... venerabili patri noslro Hugoni,... Actum est hoc

anno graliœ .mccxxi, mense aprili ». En Ialin. (Fol. 226.)

— ICI. « Caria Higo.nis, Brecarum domini, quod ho-

mines lascei et orbannei sunt de sua cuslodia. Quouiam

hominum pacliones ex humana fragililale de facili a

memoria efllunut et labuntur, ego Hugo, Brecarum

dominus, nolum ficri volo... quod... homines lascei et

obannei... ». En latin. (Fol. 220.) — 102. « Cart.» Giiunoi



422 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

DE RiSNELLo, qiiod Gillebertiis qiiitlavil debitum episcopi

Lingonensis. EgoGuiardus, de Risnello dominus, notuni

facio... quod Gillcbertus de Risnello nniversum dcbiluni

Lingonensis episcopi liberins acquilavit... Actum Lin-

gonis anno incarnali Verbi mclxxxv ». En latin. (Eol.

2:26.) — 163. « Carta Higonis, Brecarum doniini, quod

Âymo de Roura, miles, titulo pignoris pro cxx libris

obligavit sibi quicquid habebat apud Rouram. Ego Hugo,

Brecharuin dominus, nolum facio... quod Aymo de

Roura, miles, titulo pignoris... Actum anno mcxc ». En

latin. (Fol. 226.) — 164. « Carta Girardi, de Risnello

domini, quod vencrabilis dominus et consanguincus

Manasses, Lingonensis episcopus, ad plénum satisfecit

ei super dcbito Gilleberli de Risnello. Ego Girardus,

de Risnello dominus, notum fieri volo quod venerabilis

dominus... Acfuui anno incarnationis Domini mclxxxix ».

En latin. (Fol. 226.) — 165. « Carta Ai-aydis, ducissa;

BuRCUNDi^, quodOdo, maritussuus, dux Burgundiœ,

contulit Lingonensi capitule x libras in pedâgio Caslel-

lionis. Ego Alaydis, ducissa Burgundiœ, omnibus notum
facio quod cum Odo dux, dominus et maritus meus...

Actum anno gratiœ mccxix ». En latin. (Foi. 226.) —
166. « Carta Guidonis, domini Conflenti, de controversia

quœ fuit inter ipsum, ex una parte, et canonicos Lin-

gonenses, ex altéra. Ego Guido, dominus Conflenti,

nolum facio... quod cum inter me, ex una parte, el

canonicos Lingonenses... Actum anno gratiaj mccl ».

En latin, (Fol. 226.) — 167. « Carta Symoxis, Jonvill/E

domini
,
quod ipse vendidit domino fratri suo , Lingo-

nensi episcopo
, quicquid babebat in omnibus proven-

tibus apud Saiictum âlavilejum. Ego Symon, Jonvillœ

dominus, notum facio... quod ego vendidi domino et

fratri meo, Lingonensi episcopo, quicquid habcbam in

omnibus proventibus apud Sanctum Germanum... Ac-

tum anno domini mccxi, mense maio ». En latin. (Fol.

227.) — 168. « Carta Guidonis, domini Conflenti, quod
in carrucis de Mogio babendis nullum jus unquam cla-

mavit. Ego Guido, dominus Conflenti, notum facio...

quod in carrucis de Mogio babendis... nullum jus cla-

mo... Actum anno Domini mccxv, mense marlii ». En
latin. (Fol. 227.) — 169. « Carta Renardi, domini Ca-

SEOLi, quod Jovinus, presbiler Caseoli, promisit se so-

luturum pro[eo] capitulo Lingonensi lvi libras Lingo-

nensium. Ego Renardus, dominus Caseoli, notum facio

omnibus... quod Jovinus, presbiter Caseoli ,
promisit..,

Actum anno gratiœ mccxxi, mense februarii ». En lalin.

(Fol. 227.) — 170. « Carta Galtiieri, domini Vangionis

Rivi, quod concessit capitulo Lingonensi xxx solides Pro-

viniensium. Ego G., [dominus] Vangionis Rivi, notum
facio... me concessisse capitulo Lingonensi xxx solides...

Actum anno incarnati Verbi mcxcvu. Amen ». En lalin.

(Fol. 227.) — 171. ï Carta prepositi Lingonensis super

judicio cujusdam vineœapud Baisseium. Ego Gylo, pre-

positus Lingonensis, notum facio... quod cum Humberlus
elElizabeth, cognominc Bcloil, soror cjus, traxissenl in

causam... Actum anno ab incarnatione Domini mccxii,

mense aprili». En latin. (Fol. 227.)— 172. « Carta Pétri

[domini] Janicurije, de acquittalione quod fecit ecclesiai

Lingonensi. Ego Petrus, dominus Janicuriœ, cemilissa;

Campaniœ camerarius, notum facio omnibus... quod

ego acquitte ecclesiam S. Mammetis Lingonensis... Ac-

tum anno Domini mccxx, mense aprili ». En latin. (Fol.

227.) — 173. a Caria Guidonis, domini Tylecastri, quod

Pontius de Tylecastro recognovil se dédisse in clemosi-

nam Deo et capitulo Lingonensi duodccim nummos
censuales. Ego Guido, dominus Tilecastri, nolum facio...

quod Pontius de Tylecasire, frater domini Jacobi de

Bigorne,... l'ccognevit se dédisse... in elemosinani Deo

el capitulo Lingonensi... Actum anno gratiœ .mccxx, xvi

kalend. maii ». En latin, (Fol. 227.) — 174. « Carta de

recredentia, facta per demimim Tylœcastri, qui prœdam
Chalendrey ceperat. Ego Achardus et ego W., et ego

Garxerus , et ego Guido puer, autoritate tuteris mei

,

H., archidiaconi ïornodori, notum facimus... quod illas

ccnlum libras Lingonensium... ». Incomplet. En latin.

(Fol. 228.)— 175. tt Caria Huconis episcopi et N., decani

Lingonensis, de compromissione quœ facta fuit a capi-

tule Lingonensi et Renerio, domino Nogenti. Nos Hugo,

Dei gratia episcopus, et decanus Lingonensis, notum
fieri volumus... quod cum fiicta cempromissio esse[t]

in nos a capitulo Lingonensi, ex una parte, et nobili

vire Renerio, domine Nogenti, ex altéra, super quere-

lis... Actum Lingonis, anno Domini mccxxvih, mense
dccembri ». En latin. (Fol. 228.) — 176. « Caria Hu-

GONis episcopi et N., decani Lingonensis, super com-
promissione fada inter ipsos et capituhun Lingonense.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nos
Hugo, episcopus, et N., decanus Lingonensis, super

compromissione quœ facta inler nos et capitulum Lin-

gonense, ex una parle, et R., dominum Nogenti, ex

altéra, super damnis liominum de Coons... Actum in

vigilia B. Remigii, anno Domini Mcoxxvm ». En latin.

(Fol. 228.) — 177. « Carta Egidu , archidiaconi, et R. de

Pasceio, etN., arcbipresbiteri Lingonensis, quod Acbox

miles vendidit Achardo de Castellione , canenico Lin-

gonensi, IV solides censuales. Nos, ego Egidius, archi-

diacenus, R. de Pasceio, officialis, et N., arcbipres-

biler Lingonensis, nolum facimus... quod Acbox miles

vendidit... Actum anno incarnationis deminicœ siccxvii ».

En latin. (Fol. 228.) — 178. « Carta Girardi, decani Sancti

Vinimerii, de discordia quœ fuit inler capitulum Lin-

gonense et Henricum de Megcnto. Ego Girardus, de-

canus Sancii Vinimerii, capituli Lingonensis in bnc

parle vices gcrens, notum facio... quod cum discordia

verlerelur... Actum anno Mccxxni, mense maio ». En
lalin. (Fol. 228.) — 179. « Carta Hugonis, Lingonensis

episcopi, de donatione quam fecit capitulo Lingonensi.

Hugo,... Lingonensis episcopus, omnibus... salutem in

Domino. Noveritis quod nos dedinuis capitule Lingo-

nensi quicquid babebamus apud S. Germanum... Acluni

aune Domini mcgxxu, mense novembri ». En latin. (Fol.

22i).) — 180. « Carta E., arcbidiaceni Lingonensis, quod

Johannes de Cercellis donavit censum. Ego E., arclii-

(liaconus Lingonensis, nolifico... quod Johannes miles
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de Corcellis,... Actiim Lingonis, anno gralia^ mccxxi,

niense januario ». En latin. (Fol. 229.) — 181. « Caria

H[l-gonis], d[ucls] B[rRGLNDi.«], de assecuralione qiiam

fecil Lingonensi episcopo. Ego Hugo, diix Burgundiœ...

Quoniani promissioncs et statiita principum firma de-

hent esse... in universorum notiliam pervenire volo me
bona fide promisisse et assecuiasse domino Manasse,

Lingonensi episcopo, tanquam a domino meo legio,

post dominum regem Franciœ... Actum est hoc anno

incarnati Verbi mclxxxvii ». En latin. (Fol. 229.) — 182.

« Caria G., Lingonensis curiœ officialis, quod Terriens

vendidil ecclesiœ Beali Mammetis quicquid babebat in

finagio de Frezes. Ego G., dictus magister curiœ Lingo-

nensis officialis, notuni facio omnibus... quod Terricus,

filins Girardi de Cbaufor,... Actum anno gratiœ mccxxiii,

mensc maio ». En latin. (Fol. 229.) — 183. « Carta de-

cani Barri, quod Herbertus de Bacrio investivit domi-

num Egidium, archidiaconum. Ego Bernardus, decanus

Barri, notum fierivolo... quod dominus Herbertus de

Baerio,... Actum est hoc anno... Mccxni ». En lalin. (Fol.

229.) — 184. « Carta Pétri , abbatis S. Benigni Divio-

nensis, quod Petrus, major Castellionis, dcdit x solidos.

Ego Petnis, abbas S. Benigni in Divione... notum fa-

cio... quod Petrus, major Castellionis, dédit capilulo

Lingonensi... Factum est hoc anno incarnati Verbi

Mcxc ». En latin. (Fol. 229.) — 183. « Carta Blanche

comilissœ, quod Renardus de Choisello dédit canonicis

cenlum solidos. Ego Blancha, comitissa Trecensium

palatina, notum facio... quod Renardus de Choisello,

dileclusctfidelis meus... Actum Victriaci (?)anno gratiae

Mccx, mensc novembri ». En latin. (Fol. 229.) — 186.

« Carta G., Lingonensis episcopi, de donatione quam
fccit capitulo Lingonensi. Notum sit quod... donavi...

ecclesiam Deintevilla»... ». En lalin. (Fol. 229.) — 187.

« Carta Tierrici ue NoinANT, mililis, qui dédit ecclesiœ

Lingonensi unam minam bladi. EgoTierricus de Noidant,

miles, notum facio omnibus... quod ego laude et asscnsu

Ynglotœ, uxoris meœ... In cujus rei testimonium sigil-

lum magislri Henrici de Nuz, canonici et officialis Lin-

gonensis, apponi fecinius, anno Uomini mccxxiv, mense

novembri, die Marlis proxima anlc festuni B. démen-
tis ». En lalin. (Fol. 229.) — 188. « Caria GiinoMS, do-

mini TyL;«castri, de obligationc décima- de Confienlo,

quam fccit capilulo Lingonensi. Ego Guido, dominus

Tylecastri , nolura facio universis quod lotam grossam

decimam de Confienlo et de Burgo ultra aquam... I)a-

tum anno Uomini mccxxxii, mense junio ». En lalin.

(FoL 229.) — 189. « Carta Henerii, domini Nocenti, de

coniroversia inter ipsum et capitulum Lingonense. Ego

Hencrius, dominus Nogenti, universis... notum facio

quod cum causa verteretur inter capitulum Lingonense,

ex una parte, et me, ex altéra, super rébus et damnis

bominibus ejusdcm capiluli de Coonz et me illatis...

Actum Lingonis anno Domini mccxxvui, mense junio ».

En lalin. (Fol. 230.) — 190. « Caria ejusdem Rknerii de

compromissione inter ipsum et capitulum Lingonense.

Ego Kaynerius («te), dominus Nogenti, notum facio...

quod compromissionem quam ego, ex una parte, et

capitulum Lingonense, ex altéra, fecimus... Actum in

vigilia beati Remigii, anno Domini Mccxxvni ». En lalin.

(FoL 230.) — 191. « Carta Godefridi, prepositi Lingo-
nensis, de venditione quam fecit Petrus Grosburges.

Ego Godefridus, prœpositus Lingonensis, notum facio...

quod Petrus Grosburges, civis lingonensis, vendidit

domino Aclrardo de Castellione, canonico Lingonensi...

Actum anno gratiœ mccxvii ». En latin. (Fol. 230.) —
192. « Carta Reneru, domini Nogenti, de donalione

quam fecit capitulo Lingonensi. Ego Renerius, dominus

Nogenti, et ego Andréas, dicti domini filius, notum
facimus... quod Rodulphus, miles de Boytes,... Acium
anno Domini mccxxxi, mense novembri ». En latin. (Fol.

231.) — 193. « Caria Andre/E, filii R., domini de No-

gento, de venditione quam fecit capitulo Lingonensi.

Ego Andréas, filius Renerii, domini de Nogento, notum
facio... quod Theobaldus de Ville, miles... Actum anno

Domini mccxxxi, mense januario ». En latin. (Fol. 231.)

— 194. tt Caria Reneru, domini de Nogento, de inva-

diatione decimœ, facta a domicello de Blondofonle. Re-

nerius, dominus Nogenti, universis... salutem. Noverint

universi quod invadialionein... Actum anno Domini

m[cc]xxxi, mense augusto ». En latin. (Fol. 231.) — 193.

<v Carta Henrici de Fonvenne {sic) de acquiltàtione quam
fecit capilulo Lingonensi. Ego Henricus, dominus Fon-

vennœ, notum facio... [quod cum in Terrœ Sanctœ sub-

sidium iter arriperem... Actum anno'gratiœMccvn, mense

junio». Enlalin. (Fol. 231.) — 19G. « Caria Gilonis, pre-

positi Lingonensis, de venditione quam fecit Renerius.

Ego Gylo, prepositus Lingonensis, notum facio... quod

Renerius, filius quondam Bosonis, civis Lingonensis,

vendidit G., archidiacono Bassigneii... Actum anno Do-

mini Mccxin ». En latin. (Fol. 231.) — 197. « Carta Re-

neru, d[omini] de Nogento, de juramento quod fecit.

Ego Renerius, dominus Nogenli, notum facio... quod

ego juravi me reslilurum... ». En lalin. (Fol. 231.) —
198. « Carta domini Nogenti de venditione domus Bar-

tholomei filii sui canonici. Ego Renerius, dominus No-

genti, notum facio... quod ego laudo... venditionem

domus... Actum anno Domini mccxxvui, mense julio ».

En latin. (Fol. 231.) — 199. « Carta Galteri, domini

Wancionis Rivi, de venditione quam fecit capilulo Lingo-

nensi. Ego Gallhcrus, dominus Wangionis Rivi, notum
facio... quod ego laude et assensu Bertœ , u,xoris meae...

vendidi... capitulo Lingonensi cl prioralui de Condis...

Actum anno Domini mccxxxii, die Marlis anle festuni

aposlolorum Pbilippi et Jacobi ». En latin. (Fol. 231.)

— 200. « Carta B-, prioi[is] Wangionis Rivi. Ego B.,

prior Wangionis Rivi, et ego G., prior Genevree, notum

facimus... quod Guillelmus et Mathreus fralres... quitta-

vcrunl nobili viro domino Wangionis Rivi,... Anno Do-

mini Mcr.xxxii, die Mercurii ante festuni aposlolorum

Pliilippi cl Jacobi ». fin latin. (Fol. 232.) — 201. « Carta

G., prioris Genevree. Ego G., prior, cl conventus Genie-

vree, notum facimus... quod nos in pcrpctuum qiiilla-

vimus capitulo Lingonensi et prioralui de Cundis... Ac-
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lum anno Domini mccxxxii, die Mercurii anle fcstum

apostolorum Philippi et Jacobi ». En latin. (Fol. 232.) —
202. « Carta Hugoms, duels Blugunih.-e, de venditione

medielatis décima; vini de Fixins, quod capilulum émit

a Galtcro et fratribus suis de Faverncio. Ego Hugo, dux

Blrcdndi;«, notum facio... quod Galterus, dominus Fa-

verneii, Willermus Li Montons,... recognoverunt se

vendidisse... capituio Lingonensi... Acluni anno gralia;

Mccxxxni, niense dccembri ». En latin. (Fol. 232.) — 203.

« Caria H[lt.oxis], d[ucis] B[lrgu\oi.b], de gageiia me-

dietalis décima) vini de Fixins. Ego Hugo, dux Burgun-

dia; , notum facio. .. quod Odo de Demois, miles, et Aies,

uxor cjus... recognoverunt se pignori obligassc in manu
capituli Lingonensis... Actum anno Domini mcoxxxhi,

niense decembri n. En latin. (Fol. 2.32.) — 204. « Carta

IMargaret^, comitissa3 Campani.ï, quod ipsa non potesl

nec capilulum retinere homincs de Viz et de Clioiplié.

Nos Marguerite,... roine de Navare, contasse de Cliam-

paigne et de Brie, palatine, et nos Hcriehauz (sic) ses

fils... roy de Navarre, quuens de Cbampaigne et de Brie,

palatin, faisons savoir... que nos es villes de Viz et de

Glioiplié... Et ce ba esté fait en l'an de l'Incarnation de

N. S. Mcc.L.v, au mois de juillet ». (Fol. 232.) — 205.

« Carta H[ugonisJ, ducis B[urgundijî], super eo quod
nuUum impedimentum apponalur [in nemore] quod di-

citur Li Hayez prope Tarsure et Noiron. Hugo, dux Bur-

gundiae... sulutem. Mandamus et prccipimus vobis...

quod si qnis intuleril injuriam... capituio Lingonensi

in nemore quod dictur Li Hayez... Datum Divioni anno
Domini mccxxxv, dominica proxima post cxaltationem

sanclœ crucis ». En latin. (Fol. 232.) — 206. « Carta R[o-

BERTi], episcopi Lingonensis, super amotione impedi-

menti appositi in villa de Noiron per comitem Cabilo-

nensem. R[obertus], Dei gralia Lingonensis episcopus...

salutcm in Domino. Noveritis quod cum [in] villa de Noi-

ron, quœ est capituli Lingonensis, nobilis vlr Joliannes,

cornes Cabilonensis, eidem capituio damna plurima

gravesquc injurias movisset... tandem in presentia nos-

Ira super piemissis pacificatum est... Datum anno Do-

mini MCCXXXV ». En latin. (Fol. 232.) — 207. « Carta

G[i]iDONisJ, episcopi Lingonensis, super trimsactionc

facta quod bomines capituli in suburbio Lingonensi non

debent ventam nisi sicut aiii bomines Lingonenses.

Universis présentes litteras inspectuiis Guido, Dei gratia

episcopus, Otbo decanus, et capitulum Lingonense sa-

lutem in Domino sempiternam. Noverit universilas vestra

quod discordia quœ vcrtebatur intor nos super venta

quam nos episcopus et servienles nostri ab bominibus
dicti capituli et canonicorum de civitate Burgo cl su-

burbio Lingonensi exigebant... sopila est in hune mo-
dum... Actum anno Domini mcclxx, die Martis anle fes-

tura apostolorum Pbiiippi cl Jacobi ». En latin. (Fol.

233.) — 208. « Carta B[aymo.ndi], abbatis S. Bcnigni Di-

vionensis... Notum facio... quod Galtlierus, dominus
Faverncii, et Willermus Li Montons, fraler ejusdem
Gallheri,... recognoverunt se in inlegrum esse pagalos

decc. et xxxv.librisStcpbanensium, in quibus capitulum

Lingonense cisdem tencbalur pro medietate tolius dc-

cimie vini de Fixins, quam dictuni capilulum ab eisdem

fratribus emil... Actum anno Domini Mccxxxm, in cras-

tino octavarum Apparitionis Domini ». En latin. (Fol.

233.) — 209. « Carta super venditione eorum quœ
D. Pelrus de Lusigne, miles, liabebat apud Cobun, et

maxime in loco qui dicitur Soole. Universis présentes

lilleras inspecturis nos, magisler Guillermus Clemen,

canonicus et officialis .Educnsis, et nos, Stepmanus de

VisiLio, aicbidiaconus Fiavigniacensis, notum facimus

quod... dominus Pelrus de Lusigne, miles, vendidit in

perpeluum capituio Lingonensi... Actum anno Domini

Mcci.vn, mcnse julio ». En latin. (Fol. 233.) — 210.

« C[arta] R[oBEnTi], Ibesaurarii ecciesiœ Lingonensis, de

discordia quam Ebrardus de Monligniaco habebat ad-

versus eamdem ecclesiam. Ego Koberlus, ecciesiœ Lin-

gonensis tbesaurarius... notum fieri volo quod Ebrardus

de Monligniaco, miles, pro discordia quam babuerat

cum ccclcsia Lingonensi... dédit eidem ecciesiœ cl con-

ccssit in perpeluum furnum ejusdem villœ bannalem...

Actum est boc anno incarnati Verbi Mc.xcix » . En lalin.

(Fol. 233.) — 211. « C[arlal Eguiu, arcbidiaconi Lingo-

nensis, de venditione quam fecit Potrus Gros Burgeis, erga

dominum Arcbarl (.sic) prati de Cliasnay. EgoEgidius,

arcbidiaconus Lingonensis, notum facio... quod Pelrus

Gros Burgeis civis Lingonensis, vendidit domino Achardo

de Caslellione, canonico Lingonensi... ». Sans date. En
latin. (Fol. 234.) — 212. « Caria de venditione quam
fecit Galterus, frater Renaudi, militis de Gié, domino

Nicolao de Granceio, de serviciis quos habebat in villa

de Banne. Ego J., decanus, ego G., arcbidiaconus, Lin-

gonenses, notum facimus... quod Galterus, frater Re-

naudi, militis de Gié,... vendidit domino Nicolao de

Granceio, canonico Lingonensi... Actum anno graliœ

Mccxx, mense junio ». Eu lalin. (Fol. 234.) — 213.

« Carta capituli Lingonensis super xxx solidis quos te-

nentur solvere singulis annis pro anniversario Barlho-

lomei, prebendarii. Ego Evraudus, decanus, lotumque

capilulum Lingonensis ecciesiœ, notum facimus... quod

nos lenemur reddero Barlbolomeo, presbilcro, prcben-

dario nostro... Actum anno Incarnalionis dominicœ

1207 ». — 214. « Carta Ebrardi cauloris super eo quod

Acliardus legavil capituio Lingonensi. Ego Ebrardus,

cantor Lingonensis et cxeculor teslamenti Achardi de

CIierrive,canonici Lingonensis, notum facio... quod idem

Achardus legavil capituio Lingonensi totum lencmeu-

tum suum quod babebat apud Lingonas... Actum anno

graliœ 4219, mcnse januario ». En lalin. (Fol. 234.) —
215. « Caria Egidii, Hugonis et Guidonis, arcbidiacono-

rum, de hoc quod Hugo elericus dcdil quicqud habebat

apud Relemponl cajjitulo Lingonensi. Ego Egidils Lin-

gonensis, Hugo Barrensis, et Guido Lalicensis, arcbidia-

coni... notum facimus quod Hugo, elericus de Relem-

pont, in presentia nosira constitutus, recognovil se

dédisse capilido Lingonensi quicquid habebat apud

Relemponl... Actum anno graliœ 1220, mense maio ».

En Intin. (Fol. 234.)
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Le ms. 4901 se com|)08e de 23i feuillets. Les feuillets 129 à 131,

147, 15), 156, 158 sont blaacs.

Papier. XVU'-XVIII» siècle. Dessins à l'encre. Armoiries peintes. —
(.\nc. 9597>», olim Suppl. fr. 1028.)

4902.

Hcciicildc dociimcnls concernant les abbayes de Fon-

tcnay, Barbet y, Aulnay, Troarn, Lcssay, Aidenne, le

Monl-S.-Michel, La Luzerne, le bourg de Viliedieu, l'é-

glise paroissiale de Vire et l'abbaye de Savigny, par la

copie d'un ms. qui s'y trouvait au temps de l'intendant

de Basse-Normandie FoucatiK, pour qui ces documents

ont été rassemblés à la fin du xvii' et an commence-
ment du xviu" siècles.

1. « Monumenis et titres de l'abbaye de Fontenay,

diocèse de Bayeux » : — a. t Excerpta e cardilario abba-

tiaî S" Stephani, protomarlyris, de Fontaneto ». En latin.

(Fol. 3-37.) Les cliartes analysées dans cet inventaire

commencent à la fondation de l'abbaye de Fontenay, en

•1070, et se continuent durant tout le xiii' siècle et les

premières années du xiv". On rencontre môme (fol. M
\°) l'analyse d'une pièce de l'an L414? Cet inventaire est

suivi de quelques notes fournies par l'analyse desdites

cliartes : « Abbatcs S. Stepbnni de Fonlaneto, ex carlu-

lario Fontanelcnsi » (fol. 37); « Episcopi Bajocenscs...

abbatcs Cadomenses... abbales Barberienses... abbales

llanbcienses » (fol. 38); « abbatcs Troarnenses... Arde-

nenses... S. Pétri super Divam » (fol. 39); « nomina
fcminarum non vulgaria » (fol. .39-40). Puis vient la copie

intégrale de quelques-unes des pièces les plus impor-

tantes analysées dans l'inventaire. En tète figure la

cbarte de fondation par Raoul Tesson, fils de Raoul

d'Angers, et sa femme Alpalde (fol. 4-2-8); la cbarte par

laquelle Robert, « (iUus Erneisi, nepos Radulfi Taxoiiis,

filii Joidani Taxonis », confirme à l'abbaye de Fontenay
les donations faites par ses ancêtres, 1:217 (Col. 48-Di);

bulle du pape Nicolas IV, par laquelle il confirme à

l'abbaye de Fontenay les possessions des biens énuméréw
dans ladite bulle, H91 (fol.o4-o9). Toutes ces pièces sont

en latin. — 6. « Antiquités qui se trouvent dans l'abbaye

de Fontenay, à deux lieues de Caen ». Dessins à la

plume et au lavis. On y voit les « armes de Pierre Du
Val, cvesque de Scez, qui assista au concile de Trente et

fut premier abbé commendatairc de Fontenay » (fol.

02); « les armes des Tessons, fondateurs de lad. abbaye »

(fol. 62); la composition tombale en briques sur laquelle

est représentée «... ude de Brucotirt, fainc de mons.

Raout Tesson, seignour de Saint Vaut et de Fonlana »

(fol. 63); une « bistoire » macabre (fol. 64); « Raout Tec-

con » en pied (fol. 03); la composition tombale en briques

sur laquelle est représenté un cbevalier armé (fol. Oo);

la composition tombale en briques sur laquelle est

représenté « dam Guillaume de Croisillcs, jadis rectour

de Saint .Martin de Salon, pour une portion, qui Ires-

passa l'an mc.ccxi., le samedi avant Noël » (fol. 05); quatre

tombeaux sans noms (fol. 06-7).

2. « Abbaye de Barbery » : — a. Notice sur l'origine
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de cette abbaye et liste de ses abbés, depuis « Radul-

lilie », premier abbé, jusqu'à « Pierre Du Poisson », 31°

abbé. (Fol. 71-70.) Cette liste est suivie (foL 77-81) de la

« liste des autres personnes considérables dont les

corps reposent en lad. abbaie de Barberi ». Ces deux

listes se terminent par quelques mots du rédacteur qui

signe « J. B. », adressés à l'intendant de Basse-Normandie

Foucault, le « 8 décembre 170» ». — 6. « Nous des

anciennes familles qui ont aumosné des biens ù, lad.

abbaye ». (Fol. 82-80.) — c. Transcription de la cbarte

de fondation, rédigée, en H81, au nom de Robert de

Marmion. En latin. (Fol. 88-9.)

3. Viliedieu :
— a. Transcription d'un acte par lequel

Richard Coeuh de Lion, roi d'Ancleterue, donne à la

« maison et bospital de Jérusalem » tout le domaine qui

lui appartenait à Viliedieu, donation faite l'an V de son

règne et confirmée en novembre 1209 par Philippe Au-

guste, roi DE France. Traduit du latin. (Fol. 91-2.) — b.

Transcription des « statuts du mesfier de poeslerie'du

bourg de Viliedieu », confirmés par Charles VI et par

Charles Vil. (Fol. 93-101.)

4. « Abbaye d'Aulnay » : — a. Transcription d'un

acte du roi Jean, alors qu'il n'était que duc de Normandie,

parlequeli I vidime, en faveur de l'abbaye d'Aulnay, deux

actes en latin, le premier de Henri II, loi d'Angleterre,

le second de Richard Ccelu de Lion, fils dudit Henri,

concernantleslibéralités accordées par Henri II àRichard

Du Hammet, et confirmées à Guillaume Du Hommet,

fils dudit Ricbard Du Hommet, par Richard Cœur de

Lion. 1348. (Fol. 103-4.) — b. « Coppie d'une cbarlre de

Richard Du Hommet pour l'abbaye d'Aulnay ». En latin.

(Fol. lOo-O.) — e. Transcription d'une charte de

Henri H, roi d'Angleterre, confirmant les donations

faites à l'abbaye d'Aulnay. En latin. (Fol. 107-8.) — d.

Autre confirmation accordée par le même roi à la môme
abbaye. En latin. Copie. (Fol. 109-110.)

5. Vire : — a. « Armes qui sont à l'église parroissialc

de Vire, diocèse de Bayeux». (Fol. 112 et 114.) — b. « Ex-

trait d'un des comptes du trésor de l'eglize de Vire »,

concernant les dégâts commis en l'église de Notre-Dame

de Vire, le 1
" septembre 1508, par l'armée du « comte

de Mongommery ». Ce compte est daté du 1" août

1509. (Fol. 110.)

0. « Monumenis et titres de l'abbaye de Troiiart,

diocèse de Bayeux » : — a. « Coppie de la |iremicre

chartrc de fondation de l'abbaye de Trouard par Roger

DE Mongommery ». En latin. (Fol. 120-122.) — b. « Coppie

de la seconde cliartre de fondation de l'abbaye de

Trouard », par le môme. En latin. (Fol. 125-130.) — c.

« Coppie de chartre de confirmation de Guillalme, roy

d'Angleterre, des biens donnés à l'abbaye de Trouard

en 1068 ». En latin. (Fol. 131-133.)— d. « Bulle du pape

Innocent IV, donnée l'an x° de son pontifical, à l'abbé de

Troarn ». En latin. Coiuc. (Fol. 135.) — r. « Bulle de Gré-

goire X° ». En lafin. Copie. (Fol. 130.)— f. Bulle du pape

Martin. En latin. Copie. (Fol. 136-7.) — y.« Extraits tirés

desarcbivesdc l'abbaye de Trouard » depuis la fondation

51
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jusqu'en ISâO. (Fol. 139-1 W.) — //. « Exlrnils curieux

lires de l'ancien cartulaire de l'abbaye deTrouard, pour

faire voir son ancienne fondation ». En latin. (Fol. 147-

8.) —• t. « Coppie, tirée du chartricr de l'abbaye de

Trouard, de règlements et privilèges pour la province de

Normandie, faits par Louis X, roy de France, en l'année

1311 ". (Fol. loMSC.)—y. « Liste des abbcz de l'abbaye

de S. Martin de Troarn... depuis sa fondation » jusqu'en

16"7. (Fol. 158-160.) — k. « Formule des professions

religieuses de l'abbaie de Tiouart, conformes à celle de

l'ancien pontifical romain : Ego Lunovicus D'AntENCES,

offerens Irado meipsum monasterio S. Martini de Troar-

no... ». En latin. Copie. (Fol. 16:2.) — /. « Patronnagede

Ucvilic ». Recueil de copies de pièces concernant le

prieuré de Réville du xi° au xvn*" siècle. En latin et en

français. (Fol 164-186.) — m. Copie d'une charte de S.

LoL'is, roi de France, confirmant un échange conclu entre

l'abbaye de S. Martin de Troarn et le monastère de

« Briwtonia » en Anglelcrre. Vincennes, août 1261. En

latin. (FoL 188.) — n. Suite du recueil d'extraits et de

copies de pièces concernant le patronage de Réville,

xin''-xvni'' siècles. En latin et en français. (Fol. 189-191.)

7. Extraits concernant l'abbaye de Lessay, tirés du

« Livre noir » de ladite abbaye. xu° siècle. En latin. (Fol.

197.)

8. Monuments de l'abbaye de Troarn. Dessins à la

plume et au lavis. On y voit le « tombeau de Guillaume

de Silly, abbé en 1484 » (fol. 199) ; l'épitaphe en latin

d'Etienne Bureau, prieur de Troarn, mort en 1640

(foi. 200); le « tombeau d'Antlioine Brunfer, abbé de

Trouart » (fol. 201); les épitapbes en latin de Mathnrin

de Harville, ancien abbé de Troarn, mort en 1584, et

duditAntoine Brunfer, appelé dans l'épitaphe de Brunfay,

mort en 1618 (fol. 202); une pierre tomliale, avecfigui'e

couchée, sans nom (fol. 203); le « tombeau de la con-

tcsse Mabillc, fondatrice de l'abbaye de Trouart » (fol.

204); la pierre tombale où est représenté « Monsieur

Giesse Le Metar, qui trespassa l'an 1331 » (fol. 205); la

pierre tombale de Guillaume Graverant, abbé, décédé

en 1385, sur laquelle est gravée une main tenant une

crosse d'abbé (fol. 206); la pierre tombale de Nicolas

Auberi, décédé en 1399, sur laquelle est gravée une

main tenant une crosse d'abbé (fol. 207); la pierre tom-

])alc sans figure de « Gougeul, clerc, qui ti'cspassa

l'an » 1330 (fol. 208); une pierre tombale sur laquelle

est figuré un guerrier avec la légende gravée au-dessus

de sa tète : « Hic jacet Radulfus de Mellanl, miles et

dominus de Corseulle» (fol. 209); pierre tombale sur

laquelle est nîpréscnté un guerrier, avec la légende

gravée: <r Hic jacet Willclmus de Angrelle, miles, qui

obiit anno Domini 1309 » (fol. 210).

9. Acte par lequel Guillaume, abbé de N.-D. d'Ar-

denne, confirme en 1408, les actes par lesquels, en 1238

cl en 1304, les « fevrcs de Caen » avaient été reçus « en
frères et parlicipans » des « oraisons » et « bénéfices »

tant de l'abbaye d'Ardcnne que de toutes les autres de
l'ordre de Prémonlré. (Fol. 211-214.)

10. « Monuments de l'abbaye du Mont-Saint-Micliel,

diocèse d'Avranches, et mémoires pour servir à l'his-

toire du mcsme monastère » : — a. Description de nom-

breux écussons parmi lesquels 47 sont figurés dans le

corps môme du texte de la description, la plupart très

bien peints, quelques-uns seulement dessinés à l'encre.

En dehors des écussons on a représenté dans cette des-

cription deux tombeaux : celui de « Jean de Lamps, der-

nier abé religieux, mort en 1523 », et celui de Guillaume

de Lamps, son frère. On y trouve également une pièce

rapportée, en parchemin, sur laquelle est représenté

S. François d'Assise. Au dos de cette pièce on lit : « Cette

figure a esté coppiée après une petitte statue de careau

de Caen, quieslaucloistre du Mont-S. -Michel ». (Fol. 216

à 236.) — b. Petite notice des principales chartes des

archives de l'abbaye, commençant par : « Incipit reve-

latio ecclesiae S" Micbaelis archangeli in Monte, qui

(licitur Tumba, in occiduispartibus, sub Cliildebcrto II,

rcge Francorum, et Autberto episcopo... Poslquam

gens Francorum... » et finissant par ; « Id omne quod

iiic Icgiiur ex vcteri quodam manuscripto in bibliotheca

Montis S" Michaolis asscrvato extrahilur... anno Domini

1703, die 22» novembris, invictissimo Francorum regc

Ludovico XIV féliciter impcranle ». (Fol. 243 à 262.) —
c. « Ensuit le nombre des gentilshommes, lesquels avec

le sieur d'Etoulcvile, capitaine du Mont-S'-Michel, gar-

dèrent ladite place contre la puissance des Anglois, les-

quels pour lors occupoient toute Normandie, au reste

(î'icelle place ; lesd. noms prins et recueillis en une suitte

d'armes anciennes, laquelle fust minse en l'an 1427

par lesdits gentilshommes, estant aud. lieu du Mont, de-

vant l'autel S. Sauveur, en l'abbaye dud. lieu. Et y sont

les noms et armes de 119 gentilhommes, en 8 lignes ».

(Fol. 264.] — d. Transaction entre Thomas de S.-Jcan

et l'abbé du Mont-S. -Michel : « Notum sit... quod Tho-

mas de S. Johanne, incepto casiello suo apud S. Johan-

ncm, cepit nemora... ». En latin. Copie. (Fol. 265.) —
e. Don de la terre de Verson par le duc Richard : « In

nomine sanctre et individuœ Trinitatis, Patris et Filii

et SpiritusSancti. Inter caetera bene agenda... » En latin.

Copie. (Fol. 266). — f. Note sur le cartulaire noir et sur

le cartulaire blanc de l'abbaye, avec la copie de la pièce

par laquelle se termine le cartulaire blanc, qui est une

« lettre missive envolée par Garriel Le Marmais, capi-

taine du Mont-S.-Michel, aux gens et officiers du roy à

Avranches », concernant une contestation entre lui et

l'abbé du Mont, au sujet du droit de taxer les vivres qui

entrent dans la ville, lettre suivie du jugement rendu es

assises d'Avranches, le 28 nov. 1499, sur cette contesta-

tion. (Fol. 267.)— y. Lettre autographe signée» DeMoi-

DRÉ » et adressée de « Ponlorson, le 9 novembre 1704 »,

à l'intendant Foucault. (Fol. 26!)-270.) — h. Lettre auto-

graphe signée « le prieur du MontSaint Michel » et adres-

sée à l'intendant Foucault de « Pontorson, ce 20° octo-

bre 1703 ». (Fol. 271-272.)— /. Lettre autographe signée

« iiE La Bexserie » et adressée de Coutancos, le 29 août

1704, à l'intendant Foucault. (Fol. 273-274.) — j. Note
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concernant quelques points du carlulairc noir. (Fol. 275.)

— /.-. Autre copie de la charte indiquée plus haut sous la

cote e. (Fol. 277.) — /. Copie de la charte par laquelle

« Go.NOR ï abandonne son fief de Bretcville à l'abbaye

du Mont-S.-Michel. En latin. (Fol. 278-279.)

11. <t Abbaye de La Luzerne, ordre de Premontré,

diocèse d'Avranches » : — a. « Nomina quorumdam

virorum illustriuni prœcedentium saîculoruni », liste

en latin, commençant par : « Fulco Paganclli, dominus

de Subligneyo, fiiius Fulconis et Lescelinœ, et Hascul-

phus.fraterejus, clcricus. Vivehant annO Doniini 1187 ».

iFol. 282-287.) — h. « Extractum necrologii abbatia;

sanctissimœ Trinitatis de Luccrna, ab aimo 1143", tcm-

pore quo fundata fuit Luccrna », extrait en latin com-

mençant par : « Kalendis januarii. Commemoratio Gau-

fridi deMesnilio, mililis, Gaufridi deCampania, mililis ».

(Fol. 288-293.) — c. Histoire abrégée des abbés de La

Luzerne, commençant * la fondation, en H 43, et finis-

sant en l'année 1700. Premiers mots : « Anno Domini

1143, fundata est ecclcsia canonicorum Lucerneulium

ab Hasculpho de Subliucio, milite... ». En latin. (Fol.

296 à 300.) — d. V. Monuments de l'abbaye de La Lu-

zerne », notice de 6 tombeaux commençant par : « Cotte

abbaye, qui est de l'ordre de Premonslré, au dioccze

d'Avranches, fut fondée l'an 11 43 par Aigulphe ou llas-

culphe de Subligny,... » et finissant par : « ... 12 avril

I606 ». (Fol. 302-303.)

12. « Passion de Noslre-Seigncur par Nicodeme, copiée

sur un manuscrit qui est dans l'abaye de Savigny, es-

leclioude Mortaiu », récit apocrypiie en lalin, commen-

çant (fol. 304) par : « In nomine Domini Dci summi in-

cipiunt gesta Salvatoiis nostri Jesu Christi, qucC inventa

fuerunt iu Jérusalem, in prœtorio Pontii Pilati, in codi-

cibus publias. Aclum est in anuo 19' impcrii Tiberii

Cœsaris, imperatoris Romanorum... » et finissant (fol.

310) par :«... in conspcclu omnium populorum lumen ad

revclationem ».

Le m». 4902 se compose de 311 feuillets. Les feuillets 41, 60, M,
8", 113, 115, 117, 124, 134, 138, 143 à 14G, 149, 150, Kil, Vn,

193, 195, 196, 237 à 242, 263 , 276, 280, 301 , 311 sont blancs. Le

feuillet 226 est en parchemin. Les feuillets 251 à 'îsg sont ri'liés apri's

les feuillets 260 à 263.

Papier. XVII"-.\VIII" siècles. Ues.Mns, armoiries peintes. — (Aiir.

959711, olim Suppl. fr. 1029).

4003.

Recueil de documents conccrnanl l'attribution par le

roi Louis XIM de la juridiction des aides en souveraineté

à la chambre des comptes de Bourgogne et rétablisse-

ment de cette chambre à Bcaune. 1026-1030. Copies.

Ce ms. se compose de 5i fi'uillets, plus le feuillet A préliminaire.

Papier. .\Vll"^i^lll'. — ;.\ni-. !»597'- <•, dr La Mare 116.)

41)04.

Recueil de documents manuscnls et imprimés, con-

cernant « la préséance prétendue par les pré*idciils de

la chambre des comptes de Dijon sur les conscillicrs du

parlement de Dijon ». 1033-1077.

Ce ms. se compose de 72 feuillets. Les feuillets G2, 63,72 sont blancs.

Papier. XVII- siècle. —(.\nc. 9597D.i>-, de La Marc 114.)

4903.

Recueil de copies de pièces concernant la juridiction

des baillis du duché de Bourgogne, celle de la chancel-

lerie dudit duché, et l'étendue des pouvoirs des notaires

établis dans le ressort du parlement de Dijon, de Louis

XI et Charles le Téméraire à François Y'.

\ . Le roi Cii.vri.es VIII, s'appuyant sur une ordonnance

do Philippe liî Bon, duc de Bourgog.ne, donnée à « Bruxelles,

le 28° jour de mars... 1456 avant Pasques », fait défense

aux notaires du duché de Bourgogne de recevoir « au-

cunes notes et contraulx soubz aultre scel que » de sa

chancellerie audit duché. « Donné à Molin, le 23° jour

d'octobre... 1486». (Fol. 2.)

2. « La court de parlement de Bourgoingne » déclare

par arrêt un « mandement de debùis onctroyé par le...

bailly de Chalon nul, comme aiant esté onctroyé contre

lo forme des ordonnances... 31 mars 1319 ». (Fol. 3.)

3. Ordonnance du roi Cii.mîi.es VIII. Les gouverneurs

de la chanccilorie du duché de Bourgogne doivent avoir

« en toutes les villes et lieux establis pour les sièges

d'icelle chaiicollerio dud. duché, deux sergcns toutes ot

quanlcs foys qu'ils se y trouveront , lesquelz sergcns

acompagneront continuellemcnl lesd. gouverneurs et

yront devant ouk sans aulouncment les habandoinior...

et pourlcronl escussons... les yront quérir en leurs mai-

sons... et les mèneront en l'auditoire et assisteront cou-

linucllemeiil » aux « jours » dosdits gouverneurs « sans

en partir, et après » les « ramèneront... jusques en

leurs maisons... Donné à Bléré, le 28" jour de juillet...

1489 ». (Fol. 0.)

4. Le roi Fii.\Nçois 1", s'appuyant sur un édit du roi

Louis XII, qui avait établi « particulier nombre de

notaires... rcduict en nombre compétent, en chnscun

bailliaige, souechaulcéc, pi'evoslé, chastellenyc » et sei-

gneurie de son royaume, et afin de prévenir les abus ré-

sultant en Bourgogne de l'ingérence des notaires ecclé-

siastiques, qui reçoivent a indifforainmont tous contraclz

soubz le seel des cours d'cgiise, mesmementès casd'alie-

nacion, permutacion et matières réelles, dont lacognois-

sance ne doit a]ipartenir osd. cours d'église », mande
expressément par lettre adressée au parlement de Dijon

et aux baillis dudit lieu, d'Aulun, Chalon, Somur en

Aiixois, La Montagne, Charolais, de fiiiic procéder avec

rigueur contre quiconque contreviendra auditédit ctaux

disi)Osilions élabUcs par lui en conséquence, a Donné h

Jiion, le l'^jotir do jung, l'an 1322 ». (Fol. 10.)

Comainlomont de François P'' est précédé d'un aver-

lissement, en date du23 février 1323, par lequel «Hugues

Le Vasseur, licencié es drois, lieutenant de la chancel-

lerie du duché de Bourgoingne an siège de Chalon, ]iour

noble et puissant seigneur inonseigncnr le gouverneur

de lad. chancellerie », déclare avoir fait faire lecture

du mandement ci-dessus énoncé.

3. « Extraict de (|uolques articles du privilège du sellé
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(le la chancellerie de Bourgogue ». En latin. (Fol. 13.)

0. « Dcclaralion de Louys XI, par laquelle, en laveur

de Charles, duc de Bourgogne, il veut que toutes exécu-

tions qui se feront par vertu du sellé de Bourgogne por-

tent main garnie, suivant le privilège dud. sellé, no-

nobstant ai)pellations quclquonques et sans préjudice

d'icelles... Donné à Peronne, le 14° jour d'octobre...

1468 ». (Fol. 13.)

Cette déclaration est extraite « du papier de la court

delà chancellerie duducbô deBourgoingne, en ladietdu

lundy après uiy aoust, avant la S. Barlholeniy, 21' jour

d'aoust 14G9 ».

7. « S'ensuyvent les noms et surnoms des notayres

royaulx des bailliaiges d'Ostun et Moncenis». (Fol. 17.)

A la suite (fol. 18) est la liste des « sergcns » ùsdits

bailliages. Vers 1531.

8. « Arrest du parlement de Dijon, portant deffense

d'acheter graines au plat pays... Prononcé en lad. court,

• le 29« jour de juillet... 1529 ». (Fol. 20.)

Cet arrêt, qui s'appuie sur une ordonnance du roi

Louis XI, est dirigé principalement contre les accapa-

icurs de blé.

9. « Jaoies ArbelestEjS' de Villergeault et de Neullv

en l'Auxois... lieutenant gênerai en la court delà chan-

cellerie du duché de Bourgoingnc », règle le « taux du

tabellionage et du droit de scellé, ensemble et la recep-

cion des traictiers » en Bourgogue. a 13 août 1512 ».

(Fol. 22.)

10. « Advertissement âmes très honnorés seigneurs

messieurs des comptes à Dijon pour le roy nostre sire,

louchant le seel aux contracs par eulx remis en la baro-

nie de Semur, comme il souloit eslre d'ancienneté, pour

le proulïit et augmentacion du demainne du roy nostred.

seigneur et solagement de ses povres subgetz en icelle

baronie. Premièrement est vray que en icelle bai'onic,

avant qu'elle advinst.... ». (Fol. 24.)

A la suite (fol. 23) se trouve la réponse de « mes-

sieurs des comptes à Dijon... Fait au granl burcaul desd.

comptes, le 23° jour de septembre, l'an 1488 ».

1 1

.

Le roi Louis XII donne à IVP « Anlhoine Le Viste »,

maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commission

de faire exécuter en Bourgogne son ordonnance sur les

notaires royaux. « Donné à Bloys, le 16= jour de

novembre l'an 1512 ». (Fol. 27.)

12. tt Nicole de Moxtuolo.n,... Ii(!utenant de... mous' le

chancellier en la court de la chancellerie, au siège et res-

sort d'Ostun... », donne commission à « G. Champhroy

,

clerc notaire etroyal » à« Semur en Brionnois », de faire

la « grosse et expedicion des leclrescontraulx, testaniens,

obligations etaultres traictiers receuz par les notaires...

jurés de la courct de lad. chancellerie au lieu et siège

de Semur », décédés avant d'avoir pu meltrc en forme
lesdits actes. 13 septembre 1523. (Fol. 28.)

13. tt S'ensuyvent les noms ei surnoms des notaires

royaulx ressorlissans en la courct de la chancellerye au
sjeige d'Ostum, et qu'ilz sont tenuz compareir es grands
jours d'icellc chancellerie aud. Ostiim ». (Fol. 29.)

14. « Les commissaires ordonnés parle roy sur le

faict de la revocation et reunyon de son demaine au

bailly d'DsUm ou ses lieuleiians gcneraulx ou particu-

liers... salut ». Ordonnance desdits commissaires por-

tant réunion de tout le domaine aliéné, « excepté les

terres et seigneuries baillées pour mariage aux lilles de

France, le duché de Berry », donné à vie par le roi « îi

la royne de Navarre, sa sœur unique, et les aliénations

faictes » dudit domaine « à dix pour cent, pour la...

deffense du royanlme et cntrelenement de la guerre...

Donné en la chambre du conseil, soubz noz signetz, le

18° de janvier, l'an 1531 ». (Fol. 30.)

15. Défense « à tous, de quelque eslat ou condition

qu'ilz soient, soy entreinecire à vexer les... povres

gens » en arrêtant « leurs bledz et graines, sans avoir

commission exjiresse » du « bailly d'Ostun ou son lieu-

tenant ». (Fol. 31.)

16. Liste des « sergens royaiilx tenuz de comparoir

es grands jours de la chancellerie au sieigc d'Ostum ».

(Fol. 32.)

17. Le roi François 1°' établit « enquesteurs et exami-

naleurs qui feront toutes les enquestcs, examens, recol-

lemeus cl inforniacions des procès pcndens » dans les

juridictions de son royaume. « Donné à Paris ou mois

de feuvrier, l'an... 1514 ». (Fol. 33.)

18. Arrêt du parlement de Dijon « en la cause de

M° Hugues Gault,... enquesteur etexaminaleur es cours

et sièges des bailliage et chancellerie de Dijon... à ren-

contre dez lieutenant et grefders » desdils « bailliage

el chancellerie ». (Fol. 37.)

19. Le roi François 1" donne à Jean Champinol « l'ol-

fice d'enquesteur et examinateur ou bailliage el chancel-

lerye d'Auxois au siège de Semur... Donné à Amboisc,

le 5° jour de décembre, l'an... 1516 ». i^Fol. 37.)

20. Autres lettres concernant le môme office, accoi-

décs par le roi François I" « à M° Esme Champinol »,

données à Amboise, le 3 décembre 1516. Ces lettres sont

cancellécs. (Fol. 38.)

21. Acte par lequel le roi François P' notifie l'arrôl du

parlement de Dijon confirmant lesdits S" Jean el Esme

Champinol dans leurs fonctions d'enquêteurs cl exami-

naleuis au bailliage el chancellerie d'Auxois au sicgc de

Semur, àrenconiredcsS"GuyCassard cl Guillaume Bour-

sault, le premier lieutenant général du bailli d'Auxois,

le second lieutenant eu la chancellerie d'Auxois au

siège de Semur, lesquels avaient refusé d'entériner les

lettres d'office sus-énoncées. 27 juin 1517. (Fol. 39.)

22. Procès-verbal de la séance tenue en l'auditoire de

Semur par Jean Lamiuoiu,, commissaire député par le

parlement de Dijon, le 6 juillet 1517, pour entendre les

S'" Esme et Jean Champinol, demandeurs à rencontre

de M" Guy Cassard el François Postalicr, le premier

lieutenant général du bailli d'Auxois, le second lieute-

nant en la chancellerie d'Auxois au siège de Semur, en

remplaceinent de M' G. Bonrsault, pour obliger ces

(lerniei-s à entériner les letlies d'office sus-énoncées.

Inachevé. (Fol. 43.)
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23. Procès-verbal de la remise l'aile, le samedi 13

mars lo3o, par Jacques La Choque, clievauciieiir d'écu-

rie ordinaire du roi, à M. N. de Monlholon, lieulcnanl

général aubailliage d'Aulun, «t tenant les plaictz », de

Icllres missives du roi François I" et de deux lettres

patentes dudil roi, scellées du scel de son grand conseil

à simple queue pendant, « au faict du saisissement du

temporel des gens d'csglise ». (Fol. 44.)

2t. Lettre du roi François I", donnée « à Beync, le

dernier jour de feuvrier » 1335, et adressée au bailli

d'Autun ou à son lieutenant, par laquelle le roi an-

nonce audit bniili qu'il lui a fait décerner deux lettres de

commission a pour le saisissement du temporel des

esglises estans en » son « ressort etjurisdicion ». (Foi. 44.)

2o. Lettre de commission du roi François l" au bailli

d'Aulun, par laquelle le roi mande aud. bailli que incon-

linent cette lettre reçue, il saisisse tout le temporel

étant dans son ressort, « appartenant aux esglises, en

quelque part qu'elles soientscituées etassizes, c'est assa-

voir le tiers du temporel que tiennent les cliappitres, col-

lèges et communaultés, et la moictier de ce que tiennent

et possèdent les archevesques, evesques, abbés, prieurs

et leurs couventz de quelque ordre ou condicion qu'ilz

soient, sans nulz excepter, et pareillement du tem|)orel

de ceulx de S. Jehan, S. Anthoine et aullres comman-
deurs, de quelque qualité qu'ilz soient... et icelle main

mise faicle », que le total soit baillé à ferme à gens sol-

vables et bien caulioimés. Paris, 12 février lo3o. (Fol. 4i.)

2(5. Autre lettre du roi François I" au bailli d'Aulun,

lui mandant de faire saisir « tout le temporel estant

de l'ancien domaine de la couronne » situé en son bail-

liage, appartenant aux églises de son ressort, et de

mettre sous séquestre ce temporel jusqu'à ce que les

églises en possession actuelle aient produit « leurs

libres et enseignements des dons et aliénations à elles

faictes et à quelles charges, et s'ilz ont accomply et

accomplissent icellcs ou non ».

Le roi fait pareil mandement, dans la môme lettre,

pour le temporel des églises provenant de donations

on aliénations faites par ses vassaux et sujets auxdites

églises. Paris, 13 février lo3o. (Fol. 47.)

27. Double de la pièce portée sous l'article 24. (Fol. .^0.)

28. Double de la pièce portée sous l'article 23. (Fol.

50.)

2y. Double de la pièce portée sous l'article 26. (FoL

33.)

80. Édit du roi François I", jwur régler l'emploi des

péages. « Fontaine- Françoise, septembre 1533 ». (Fol.

oo.
)

31. Emegistrement de l'édit ci-dessus par le parle-

ment de Bourgogne. 15 novembre 1533. (Fol. 37.)

32. Riat des péages du bailliage d'Autun, à la suite

duquel est un « memoyre comme l'on doibt lever et

poyer les péaiges de Gleignes ». (Fol. 38.j

33. Lettre du roi François I"'' au bailli d'Autun pour

l'exécution des lettres patentes dont l'énoncé suit. Paris,

31 décembre 1332. (Fol. 3».)

34. Lettres patentes du roi François I", concernant

l'aide qui sera levé à son profit, pendant l'année 1333,

sur les deniers des villes, pour l'entretien des fortifi-

cations des villes fortes et de frontière. Paris, 30 décem-

bre 1332. (Fol. 39.)

35. Édit du roi François I" défendant que nul ne soit

si osé de faire assemblées et de porter armes autres

qu'épécs et poignards, pour quelque cause que ce soit,

sans l'exprès commandement du roi et seulement pour

son service. Paris, 31 décembre 1332. (Fol. 61.)

36. Édit du roi François \' pour faire revivre les lois

ei ordonnances des rois ses prédécesseurs concernant

les blasphémateurs. Dijon, 9 mars 1323. (Fol. 63.)

37. Ordonnance du paiiement de Bourgogne, publiée

le 9 mars 1327, réglant la réparlilion des « deniers

ordonnez par le roy cnchascun bailliage, pour convertir

et employer aux frais de justice ».

Cette ordonnance fut lue, à la requête de « M. Bartho-

lomy de Chassigneuz, advocat du roy » au bailliage

d'Aulun, tomme en témoigne le procès-verbal de lec-

ture qui contient celle ordonnance. (Fol. 68.)

38. Acte du mandai donné à « messire Barlholomyde

Chassenuz » [sic), avocat du roi aux bailliages d'Autun et

de Moniccnis, d'aller à Dijon poursuivre le procès pen-

dant en appel « au faict des réparations neccessaires »

aux ponts d'Autun. Aulun, 6 mai 1527.

39. Arrôt du parlement de Bourgogne, condamnant

à mort Louis Barbe, dit Cliamprouel, qui, le 20 juillet

1324, avait assassiné trois chanoines et un chapelain

d'Aulun, et ce nonobstant les lettres de cléricalure

exhibées par ledit Cliamprouel. 10 janvier 1527. (Fol.

70.)

Les viclimes de cet assassinat sont : « M° Jehan Des

Buyssons, en son vivant chanoyno de S. Ladre d'Ostum...

Jehan Jofïriot et Nicolas de Souvert, chanoynes dud.

Ostum, elM" AnIhoyneTixier, dictCallet, prebstre, chap-

pcUain du dict Des Buissons ». L'assassin est condamné

à être décapité « au champt de Marymont, et sa leste

eslre pourlée et plantée en ung pouleaul de boys ou lieu »

du crime « et son corps pendu au signe patibulaire de

cesie ville de Dijon ».

40. « Les noms et surnoms des scrgeniz qui doibvcnt

servir es cours des baiUiages et chancelleries, selon les

jours cy appres ordonnez, par ordonnance faicle par

mons' le lieutenant, le septiesme jour d'avril après Pas-

ques 1533 ». (Fol. 71.)

41. Acte par lequel le roi François I" renouvelle la

défense qu'il avait déjà faite « d'expédier et bailler aul-

cuncs lectres en forme de debitis et saulvegardcs, en

termes generaulx », déclarant nuls et de nul effet les

instances, matières, procès et procédures faits par vertu

de CCS (kliilis. Dijon, 2 novembre 1535. (Fol. 72.)

Cet acte vise siiécialemenl le parlement de Bourgogne

et les baillis, prévôts et juges ressortissauls audit parle-

ment.

42. F.ilil du roi François I"', réglant la juridiction res-

pcctivc des baillis du duché de Bourgogne cl du gou-
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vcrneur delà chancellerie dudit duché. Mâcon, Sjnnvier

1o3G. (Fol. 73.)

Aux baillis esl alli'ibuéc la connaissance des causes

tt appcUatoires, pctiloires, possessoircs, personnelles »,

de restitution entière, rescision de contrats. Au gouver-

neur de la chancellerie sont attribuées les causes de

a toutes matières exécutoires, d'exécutions soient de

meubles, noms, debtes, immeubles, heritaiges, cryées

et subhastations » qui se feront en vertu et sur lettres

reçues sous le sceau aux contrats de ladite chancellerie.

Ce ms. se compose de 7C feuillets, dont le premier est occupé par la

table du contenu. Les feuillets 65 à 67 sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9597 ' "•, de La Mare 1 15.)

490(;.

Le blason des armes des trente-deux chevaliers de la

Toison d'or, créés par le duc de Bourgogne Jean le

Bon, dont les écus se voient à Dijon, au-dessus du reta-

ble des sièges des chanoines de la Sainte-Chapelle, avec

lin commentaire sur l'antiquité et la noblesse de ces

grands personnages, les vertus et les actions héroïques

qui ont rendu leurs noms dignes d'une éternelle mé-

moire, le tout rédigé par Pierre Monin, ancien vicomte

mayeur de la ville de Dijon, qui a dédié cet ouvrage au

duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV.

Ce nis. se compose de G6 feuillets. Les feuillets 65 et 66 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9597^', Cangé 19.)

4907.

Recueil de documents concernant la Bourgogne et

la rivalité de François 1°' et de Charlcs-Quiut. Copies :

1. Mémoires d'OtiviER de La Marche, sans commence-

ment ni fin. Premiers mots : «... et vengance de leurs

haullaines et grandes entreprinses... ». Derniers mots :

a ... que ou nommoit messire Jaques de Lalaing, natif

du pays... ». (Fol. 1 à 100. Manquent les cotes 13, lo,

16, 68.' Mutilation au feuillet 100.)

2. « C'est le triste revel de messire Olivieu de La Mar-

che, en son temps chevallier d'honneur de madame

Marie, duchesse de Bourgoingnc, dit le chevalier déli-

béré », Premier vers : « Au sorly de mon réveil de

somme... ». Derniers mots : «... Par celhiy qui a tant

souffert. La Marche ». Tout ce poème esl écrit au ver-

millon. (Fol. 101-103.)

3. « S'ensuit la Belacion de Bourcoi.ng.ne, roy d'armes

de l'empereur, contenant son bcsoigner, quant il

pourLi au roy de France la responce de son cartel et

la seurté du camp ». Premiers mots : « Jehan Bour-

goingnc, roy d'armes... de l'empereur... Chaiics cin-

quiesme... ». (FoL 105 à d07. Le feuillet 104 est blanc.)

4. « S'ensuit le double de la teneur du cartel du roy

de France » François I" « onvers l'empereur ».

Premiers mots : « Nous Françoys, par k giacc de

Dieu roy de France... ». 1528. (Fol. 108.)

5. Chronique de Bourgogne. Premiers mots : « Kn
l'an xiiii' après la Résurrection N.-S., la très glorieuse

Magdeleine,... convcrtix le roy et la royne de Bourgoi-
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gne... ». Derniers mots : «... Dudit monseigneur le duc
Philippe descendit très victoriculx, très chrestien |)rince

Charles, à présent duc el conte de Bourgoingne, que

Dieu veuille garder, donner victoyre contre ses ennemis »

.

Après ces mots vient la mention en latin du décès du

duc Charles le Téméraire devant Nancy. (Fol. 109 ta

m.)
6. « La dispute du dioict de la duché de Bourgoin-

gne ». Premiers mots : « Le roy estant en Espaingne

furent commis et depputez certains notables personuaiges

tant de France que d'Espaigne... ». (Fol. 111 et 112.)

7. « L'espitaphe du duc Philippe de Bourgoingnc ».

Premier vers : « Jehan fut nay de Philippe, qui du roy

Jehan fustfilz... ». (Foi. 112.)

8. « Election imperialle ». Piemiers mots : « Comme
vasquoit nagueres la saincte empire... ». (Fol. Hi.)

9. « Anno Domini 1519 fuit electus rex Hyspanorum
imperator Romanorum, vacante nupcr sacro Roinano

imperio... ». (Fol. 115.)

10. Vers en latin sur le même sujet : « Postulat im-

pcrium Gallus, Germanus, Iberus,... ». (Fol. 115.)

11. Vers en français sur le même sujet : « Lyon rem-

pant en tout honneur prospère... ». (Fol. 115.)

12. a A quodam etiam interprctatio nominis Karoli,

secundum litteras ». Premier vers : « Cueur coraigeux,

carboucle reluisant... ». (Fol. 115.)

13. « Questio thcologa. Utrtim voluntas status triplicis

varictate insignis multiplici fuerit liberlate dccorata ».

Premiers mots : «Voluntas divina prima... », (Fol. 115.)

li. Autres questions théologiques, en latin, commen-
çant par : « Utruin fueritconvenicns ante peccatum Deum
incarnari... » et finissant par : «... et omnes aposloli ».

(Fol. 116.)

15. Prophétie. Premiers mots : « Une prophétie trou-

vée à Veronne... ». (Fol. 117.)

16. Autre prophétie : « Item au pays du Lyon se fera

une grande et merveilleuse bataille... ».(Fol. 117.)

17. Vers moraux tirés d'une édition de la Danse maca-

bre : « Qui à bien vivre vcult entendre... ». (Fol. 117.)

18. Autres vers : « Depuis Adam , le premier

homme... ». (Fol. 118.)

19. « 1536. Nota que en l'an 153(i furent mutacions

et glandes émotions entre les souverains... ». (Fol. 118.)

20. « Du lundi xv" de janvier 1536. Le roy a assisté

à l'audition du Palais, au siège real de la salle dorée ».

Ces! le procès-verbal du lit de justice tenu pour déclarer

Charles d'Autriche félon et la réversion des comtés de

Flandre, Artois, Cliarolais, elc. à la couronne, fiefs tenus

par ledit Charles. (Fol. 119.)

21. « Charolus sic interpretatur : Cueur coraigeux,

carboucle reluisant... ». (Fol. 119.)

22. « Noia. Triplici enim coronatur illuslrissimus

imperator, videlicctfeirea, argenlea,aurea... ». (Fol. 119.)

23. « Versus. Postulat imperium Gallus, Germanus,

Iberus... ». (Fol. 119.)

24. Vers. « Lyon rampant en tout honneur pros-

père... ». (Fol. m.)
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!2o. « Vacante nuper saero romano impcrio, per obi-

tiiin qiiondam serenissimi principis domini domini

7iostri Maximiliani,... ego Laurenlius Tricsis, decanus

Maguntinis {sic], mère prefatorum dominorum domiuo-

iiiin graciosissiinorum principuin electoriim... quo iini-

\orsi cognoscaiit prefatum dominuni Karoliiia eleclmn

in... fiiturum iniperatoreni... ». Proclamation de l'élec-

tion de Charlos-Quint à l'empire. (Fol. 120.)

26. « Condempnatio domini nostri Jlicsu Christi. No;

Pontius Pilatus,... Ite, tenele eum ». (Fol. l'20.)

Ce iiis. se comiiose de 120 feuillets, moins les colcs 13, 15, 1(1, (18.

Le feuillet coté 100 est mulilc. Le feuillet 104 est blanc.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9597 > '•, de La Mare 353.)

4908.

« Mémoires et instructions pour servir à justifier l'ino-

cencc de mcssire François Auguste de Tliou, conseiller

du roy en son conseil d'Etat ».

Ces mémoires sont précédés d'une « Table des ma-

tières» qui y sont contenues, matières qui forment qua-

torze chapitres. Premiers mots : « Préface. Nous ne dou-

tons point que ces mémoires... ». Derniers mots : « ...

Car après avoir appelé un juge injuste, scellerat, con-

cussionnaire et voleur, que peut on enchérir, sinon que

de l'appeller commissaire? »

Ce ms. se compose de 1 feuillet non coté, en télé, sur lequel est trans.

trit le titre ci-Bessus, plus 315 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9605, Lancelot 66 et 109
}

4909 et 4910.

Recueil, en deux volumes, formé par « P[ierre] Du-

puy » en l'année 1630, des « actes et mémoires du

différent entre le pape Boniface VIIF et le roi Pliilippes

le Bel, qui contient ce qui se passa en celte aiîaire »,

sous les pontificats de Boniface VIII et de ses successeurs

Benoît XI et Clément V, « (jui la termina en l'an-

née 1311 ».

Le premier volume contient ce qui se passa sous les

pontificats de Boniface VIII et de Benoît XI. Il renferme

quelques actes sur parchemin, dont voici l'éuuméra-

lion : — Fol. 68. Transcription, en l'an 1300, d'une

bulle de juillet 1298, [inr laquelle le pajic I)oxik.\ck VIII

promet au roi Phihjipe le Bel qu'il ne jugera point

le différend d'entre lui et le roi Edouard d'.\ngletcrre,

dont il est arbitre, sans l'exprès consentement dudit

roi Piiilippe, porté par ses lettres patentes et par un

envoyé spécial. « DatumRomae.apud S. Pelruin, v nouas

jiilii, ]iontiricatus nostri anno quarto ». Après cette date

on lit : « Et ego Gaufridus de Plexiaco, apostolica auc-

toritate notarius, suinpluin seu transcriplumhujusmodi

deprcdiclaorigiiiali litlcra fideliter proiiria manu trans-

cripsi... in hanc publicam forniam redegi, meoquc

solito signo signavi rogatus, presentibus domino... P.

Aulisiodorensiepiscopo... acdiscreloviro, domino Petro

deBclia Pertica.ac nohiliviio, domino P. Flotc, milite...

anno Domini m° ccc'... «. — Fol. 193. « Forme de la

Ictire cnvoi(!'e jiar le roi
J
Pi(ii.mi'PK le Bel] à toutes les
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villes, églises et coninumautcz de son rolaume, à ce

qu'elles eussent à consentir à la convocation du concile

général et à l'appel par lui interjecté au futur concile,

du consentement et de l'advis de plusieurs prélats, ec-

clésiastiques, seigneurs et barons ». Transcription com-
mençant par : « Noverint universi quod nos, Nicholaus

Fulconis de Tornaco, tenens sigillum senescallie Tho-

losane et Albiensis, ac vicarius ejusdem, vidimus, teiuii-

mus, leginuis et inspeximus diligeuter, die 3Iercurii

ante festum beatl Pétri ad vincula, quamdain patcutem

litteram sigillatam, ut prima facie apparebat, sigillo

domini nostri régis Francic, in bec verba : Philippus,...

Actum Parisiis, die Jovis post festum nativitatis beati

Jobannis Baptiste, anno Domini m° ccc° tercio. In cujus

visionis testimonium sigillum pi-edictum huic traiis-

cripto duximus apponendum. Actum Tholose dicta die

Mercurii, anno Domini m''ccc° tercio ». — Fol. "II"! bis.

« Acte de l'Université de Paris, qui adhère à tout ce

que le roi [Philippe le Bel] a arrcsté contre le jiapc

Boniface ». Transcription sons le sceau de l'official

de Paris :« Univcrsis présentes lilleras insi)ecturis offi-

cialis curie Parisiensis salutein in Domino. Noverint

universi nos anno Domini m° ccc" tercio, die Jovis, in

festo translacionis bcati Martini, vidisse litleras infe-

riusannotatas, sigillo verovenerabilium et discretorum

virorum magistrorum ac scolarium Uuiversitatis Pari-

sius studencium, ut prima facie apparebat, sigillatns,

tenorem qui sequitur continentes... Datuni die Venoris

aille feslum nativitatis beati Jobannis Baptiste, anno
Domini m" ccc" tercio... ». — Fol. 212 ier. Acte de

Philippe le Bel, qui rappelle qu'il a promis aide et pro-

tection contre le pape Boniface VIII au ministre des

frères mineurs de la province de Tours. « Datum Pa-

risiis, dieMartis ante festum assnmplionis beale Marie

Virginis, anno Domini millesimo trecentesimo tercio ».

Original jadis scellé de deux sceaux, celui du roi et ce-

lui de la reine. — Fol. 213 quinquies. Acte liasse par de-

vant « Johannes de Pruviuo », notaire, jiar lequel les

frères Prêcheurs de Paris adhèrent à l'appel au futur

concile fait par le roi Philippe le Bel. 26 juin 1303. —
Fol. 262. « Acie du prieur des frères Prêcheurs, qui

dit que le roi, les prélats et les baronsdu royaume, pour

certaines considérations, demandent la convocation du

concile gênerai, et, parce qu'ils craignent que le pape

s'en veuille resentir, ils ont appelle de lui au concile

ou au pape futur ou au collège des cardinaux, à quoi

l'Université de Paris et les collèges, tant de religieux

que de séculiers, ont adhéré; à quoi il adhère elle prieur

(lu convent de Paris «.Premiers mois: « Universis prio-

ribus, supperioribus eorumque vicariis ac céleris fratri-

bus ordiiiis fratrnm Predicatoriini in provincia Francic

conslitutis, ad quos presenles liltere pervcnciint, fia-

Icr Raymundus, fratrum ejusdem ordinis in dicta pro-

vincia prior provincialis indignus, saliilem et profec-

lum in gratia salulari. Scrcnissiinus princeps el

amaniissimus Dominus Phillippus, Dei gracia rex Fran-

coruin illustris... ». Derniers mots : « D.ilum Pari-
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sius.feria terciapost festum Magdalene ». 23juillell303.

Original.— Fol. 290 bis. a Acte par lequel l'abbé d'Alcl

adiiere à tout ce que le roy a ordonné pour le fait du

pape Bonifacc ». Premiers mots : « Universis et siri-

gnlis présentes littcras inspecturis Petrus, Dei gralia

abbas monastcrii Eiectensis Narbonensis dioccsis, in

co qui est omnium salus, salutem. Cum personain

domini nosiri régis Francie, statum, honorcm, jura... ».

Derniers mots : « ... Daluni in dicto monasterio Elec-

tensi, xu" kalendas seplcmbris, anno Domini 4303 ».

Original. — Fol. 300. « Acte par lequel Guillaume de

Nogaret, en vertu du pouvoir spécial qu'il a du roy

[Philippe le Bel], du 7 mars 1302, va à Ferenlin et par-

lant à Renaud do Suppino, capitaine de lad. ville, lui

fit sçavoir qu'il avoit esté envoie par le roi en Italie

pour son service et en faveur de la foy
;
que ceux d'Ana-

gnia, qui avoient promis de l'assister, le trahirent et

firent ce qu'ils pcurcnt pour l'arreslcr lui et les siens

par l'ayde de Boniface, lors pape ; que ledit de Sup-

pino avoit promis de l'assister contre le pape et ceux

d'Anagnia. Led. Nogaret, comme ambassadeur du roi,

promet de dédommager led. de Suppino de tous les

dommages qu'il avoit encourus pour ce regard et

ceux qu'il souffrira à l'advenir, et promet de l'ayder

d'hommes et d'argent, tant que ce différend demeu-

rera entre led. de Su[)pino et ses adhérons contre ceux

d'Anagnia et les parens de Boniface ». Transcription sous

le sceau aujourd'hui disparu de Pierre Le Feron, garde

de la prévôté de l*aris, le mercredi des Cendres 1308.

Le procès-verbal des paroles tenues par Nogaret et des

faits racontés, procès-verbal qui fait l'objet de lad. trans-

cription, est du 17 octobre 1303; la commission de

Philippe le Bel à Nogaret y est insérée; cette commis-

sion est datée de Paris, 7 maVs 1302.

Le second volume contient ce qui se passa sous le pon-

tificat de Clément V. Il renferme aussi quelques actes

sur parchemin, dont voici l'énumération : — Fol. 2(5.

« Lettre du roi [Philippe le Bel] au pape Clément V.

Le roi dit que les mauvaises actions de Boniface l'ont

obligé à faire ce qu'il a faici, à quoi tout son royaume

s'est joint et les Estais voisins »; il justifie les actes

de Nogaret en Italie contre le i)ape Boniface VIII par

les agissements dudit Boniface conirc Nogaret; il rap-

pelle le court passage de Benoît XI sur la chaire de

St-Pierrc; la mort rapide de ce pontife l'cmpècha de

poursuivre le projet de convocation du concile général;

le roi espère que Clément V pourra faire ce que Be-

noit XI avoit promis d'exécuter. « Datum apiul Fon-

tcmbliaudi, nnno Domini 1310, mcnse febiuarii ».

Original. Le sceau qui devait pendre sur lacs de chan-

vre au bas de cette pièce a disparu. — Fol. 3i. Trans-

cription sous le sceau aujourd'hui disparu de l'official

de Paris, le 30 juin 1311, avec, au bas, la signature de

« Jacobus de Virlute, clericus Cathalauncnsis dio-

ccsis, publicus apostolica auctoritatc not;irius », d'une

bulle du pape Clément V, datée d'Avignon, 27avriH3H,
dans laquelle le pape Clément V déclare l'enquête ou-
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verte sur les faits reprochés au pape Bonifncc VIII. —
Fol. 105. Recueil des propositions contre le i)ape Boni-

face VIII, commençant par : « Proponitur quod Bo-

nifacius nec ut verusetlcgilimus pastor... ». Sans date.

— Fol. 484-488. Transcription certifiée conforme par « Ja-

cobus de Virtulc, clericus Cathalauncnsis diocesis, publi-

cus apostolica aucloritate notarius », d'une bulle du pape

Clément V, datée d'Avignon, 27 avril 1311, par la-

quelle ce pape « revocque et déclare de nul effect et

valeur toutes les sentences, déclarations, révocations et

suspensions de privilèges faictes par le pape Boniface VIII,

son prédécesseur, depuis la fôte de la Toussai nets en

l'an 1300, contre le roy Philippes le Bel, le royaume

de France et les droicts et libériez d'iceluy; les remcct

et reslablit entièrement en tel estât qu'ils cstoycnt

auparavant ». — Fol. 500. « Acte de Renaud de Sup-

pino, chevalier du roi de France [Philippe le Bel], qui

dit que le roi ayant envoie (juillaume de Nogaret pour

faire sçavoir à Bonifacc ses crimes et ce qu'il avoit

résolu de faire contre luy, Nogaret, adverty du danger

où il cstoit, pria lui Suppino d'assembler ses amis cl

les communautez, principaliement celle de Ferentino,

pour l'ayder, promettant de les indemniser de tout ce

qu'il pouvoit suffire pour cefaict; ce qu'il lit, et accom-

pagna Nogaret à Anagnia, et, au sortir de là, il le con-

duisit à Ferentino, où il obligea le roi et lui aussy de ga-

rantir lad. communauté des périls spirituels et temporels

ausquels ils pouvoient estre tombés pour celle action
;

recoignoist avoir rcceu du roi à Carcasscmne dix mille

florins petits de Florence, pour leurs frais, dont il le

quille ». Cette reconnaissance datée de Paris, 29 oc-

tobre 1312, est transcrite ici sous le sceau aujour-

d'hui absent de l'official de Paris et de « Petrus Divilis,

clericus Aurelianensis diocesis, publicus apostolica auc-

toritatc notarius ».

Toutes les pièces ci-dessus analysées sont en latin.

Le ins. 4909 comprend 488 cotes ou feuillets, plus les cotes 7 bis,

7 ier, 8 bis, 8 ter, 8 qualer, 16 bis, 17 bis, 23 bis, moins les cotes

32 et 36 omises, plus les cotes 38 bis, 42 bis, 68 bis, G8 ter, 73 bis,

73 ter, 73 guater, 97 bis, 105 bis, 112 bis, 148 bis, 165 bis, 165 1er, 165

qttater, 172 bis, 177 bis. 195 bis, 195 ter, 202 bis, 205 bis, 205 ter, 205

qualer, 10» bis, lOSter, 'lOSqualer, 212 ôii, 212<er, 213 bi^, 213 ter,

2\3quater, 213 quinquits, 214 /«s, 216 bis, 218 bis, 218<cr, 223 bis,

2C2 bis, 202 ter, 262 qualer, 290 bis, 290 ter, 290 quater, 300 bis,

300 ter, 300 quater, Ml bis, 345 bis, inoins la cote 411
;
plus les cotes

419 bis, 441 bis. Les feuillets 436 i^ 440 sont reliés par erreur entre

les feuillets 33S et 339; le feuillet 375 est relié par erreur entre les

feuillets 371 et 372; le feuillet 430 est relié par erreur avant le feuil-

let 429. Le feuillet 8 bis est blanc; le feuillet 16 bis est imprimé ainsi

i|ue le feuillet 17; les feuillets 50 à 29 sont imprimés; le feuillet 38 est

im|>rimé ; le feuillet 39 et le feuillet 4> sont imprimés ; le feuillet 43 est

imprimé; les feuillets 73 bis et 73 ter sont imprimés ; le feuillet 78

est blanc, ainsi que le feuillet 90 ; les feuillets 94, 95. 97 à 102, 105 à

109, 121 à 126, 148 sont imprimés; le feuillet 151 est blanc; les feuil-

lets 178 à 191, 202, 203, 310 à 338, 339 à 342 sont imprimés; le

feuillet 344 est blanc, ainsi que le feuillet 340; les feuillets 319 à 351,

358, 367 à 371, 372 el 374, 393 et 395, 409 et 410 sont imprimés; le

feuillet 415 est blanc ; les feuillets 419, 420 à 435, sont imprimés; le

feuillet 482 est blanc.

Le ms. 4910 comprend 513 feuillets, plus les cotes 10 bis, 26 bis à

26 oeties; moins les cotes 31 à 33 ; plus les cotes 34 bis à 34 quater.
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49 bis, 105 bis à 105 sexies, 106 bis, moins la cote 116; plus les

(Oies 256 bis, 328 bis, moins la cote 368 omise
;
plus les cotes 446 bis.

500 bis à 500 quinquies. Le feuillet 169 est relié par erreur entre les

reuillels 186-187; le feuillet 496 est relié par erreur entre les feuillets

493 et 494. Les feuillets 10 bis, 37 à 49, 57 à 68 sont imprimes ; le

feuillet 469 est blanc; le feuillet 496 est blanc; les feuillets 505 et 506

sont imprimés ; le feuillet 507 est blanc.

Papier et parchemin XVII« siècle. —(Ane. 9606 et 9607.)

49H.

« Recherche du domaine : Abbeville(fol. 1); Agenois

(fol. •2-3); Aigiies-Morles (fol. 4.); Albigeois, Albi

(fol. o;; Alhret i^fol. 0); comlé d'Alençon, puis duché,

comté du Perche (fol. 7-9); comles d'Alençon, comtes

du Perche (fol. 10); Amboise (fol. 12 et 12 bis); Amiens

(fol. 13); Andeli (fol. li); duché d'Anjou et comté du

Maine (fol. lo-6) ; Annet, Breval, Montchaunet, No-

gent le Roi (fol. 17-8); Antibe en Provence (loi. 19);

S. Antonin (fol. 30); vicomtes d'Aqcs, vicomtes de

Tarins (fol. 21); Ardres (fol. 22); Armagnac (fol. 23-

25); Aubigny sur Nièvre en Berry (fol. 26); le grand

fief d'Aulnis (fol. 27-8); Avranclies (fol. 29); duché

d'Auvergne (fol. 30;; comlé d'Auvergne (fol. 31); Bar

sur Aube (fol. 32); Baugé en Anjou (fol. 33); Bau-

geiici (fol. 34); Baionne (fol. 3o); Béarn (fol. 36-7);

Beauforl en Vallée en Anjou (fol. 38-39); Beaujolois

(fol. 40-1); comté de Beaumont le Roger en Normandie

(fol. 42); Beaumont le vicomte ou le Sonnois en Anjou

(fol. 43); Beaumonl sur Oise, Picardie (fol. 44); Beau-

rain (fol. 4o); Beauvais (fol. 46-7); Benaon (fol. 48);

Berry, Bourges (fol. 49); Saincl-Jaques-James de Beu-

vron (fol. 30); Bigorre (fol. 51-2j; Biscaie (fol. 33);

comté de Blois, Blois (fol. 54-60); Boulogne sur la Mer

(fol. 62-4); Bourdeille, Chaslus (fol. 65); Bourg sur

Charente (fol. 66); rois de Bourgogne et d'Arles (fol. 67-

~i); examen de ce qu'ont escrit M. Jean Bodin et le S"
{sic) de Saincte Marthe, touchant le roiaume d'Arles

(fol. 73-4) ; comté de Bourgogne ou Franche-Comté, dicte

Bourgogne Sui)erieure ou Haulle Bourgogne, ou Bour-

gogne transjuraiic, ou Bourgogne delà le Mont Jura,

ou S'-Claude, principauté d'outre Saône (fol. 73); com-
tes de Bourgogne (fol. 76-78); extraicts des escritures

faites pour madame de Bourgogne et des responscspoiir

le roi Louis XI, touchant le comté de Bourgogne

(fol. ISOis et 78 ter); que le comté de Bourgogne relevé

de l'empire d'Allemagne (fol. 79); Bray sur Somme
(fol. 79 bis); Bray sur Seine (fol. 80); Braye {sic) comte

Robert (fol. 81-2); Bresse, Beugé, Veromey, Gez, mar-

quisat de Salusses (fol. 83-4); Breleuil, Conches, Nor-

mandie (fol. 83) ; Carcassonne, Beziers, Razez (fol. 86) ;

Calais (fol. 87-90); Carcntan (loi. 91); comté de Cas-

Ires, scneschaussée de Carcassonne (fol. 92-3); Chailly

et Longjumeau (fol. 94); comté de Chalons-sur-Saône

(fol. 95); les comtcz de Champagne et Brie (fol. 9(>-7);

Chanteloup (fol. 98); Chantilli (fol. 99); Chartres,

Gisors (fol. 100-102); du comlé de Charolois (fol. 104-

5); Chasleau du Loir (fol. 106-7) ; Chasteau Landon

ou Cha.sleau Nanton ifol. 108); Chasleau Porceaii,
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comlé et depuis principauté (fol. 109-110); Chasteau

Regnard (fol. 111); Chasteau Thicrri (fol. 112); Chastel

Chinon (fol. 113-4) ; Chastelleraut (fol. 113-8); Chastillon-

sur-Indre (fol. 119); Chastillon-sur-Marne (fol. 120-1);

Chauny-sur-Oise en Vcrmandois (fol. 122); Cherbourg

(fol. 123); comté de Clairmoiit en Auvergne (fol. 124-3);

Clairmont en Beauvoisis (fol. 126-8); Comminge (fol.

129-30); Concressault (fol. 131-4); Condom (fol. 135);

Corbeil (fol. 136-7); Corbic (fol. 138); Couci, Marie,

La Fere-sur-Oise (fol. 139); Coulommiers en Brie

(fol. 140) ; Courlenay, Chanlecoc, Piffons (fol. (141-43) ;

Crecy en Brie (fol. 146); Creil-sur-Oise (foL 147); Cre-

vecœur en Cambresis, les AUeus ou AUoez, Sainct Soup-

plet, La Pairrie de Rumilly, la chastellenie de Cambray

(fol. 148-130^; Dammarlin, comté (fol. 131); Daufiné

(fol. 132-5); Sainct Disier (fol. 156-157 ter); Ceux de

Beaujeu, seigneurs de Dombes (fol. 138-162); Dombes

(fol. 164-3); souveraineté do Donnezan (fol. 166); Doul-

lens ou IJourlans (fol. 167); Dourdan (fol. 168); comté

de Dreux (fol. 169-70); Dreux et Delebret (fol. 171-2);

comté de Dunois, vicomte de Chasleaudun (fol. 174-6)
;

comté d'Engoulesme, La Marche Lezignan, Cognac,

Merpin (fol. 177-80); Estampes (fol. 181-2); Evreux (fol.

183-4); Fere en Tardenois (foL 183); La Ferlé Alez ou

Aleps (fol. 186); La Ferté-Bcrnard (fol. 187-8); La Ferlé

Milon (fol. 189); S'-FIorenlin en Champagne (fol. 190);

Con!té de Foix (fol. 191-2) ; comlé de Forés (fol. 193-4) ;

Foucigny (fol. 193) ; Fougères en Bretagne (foL 196-7);

Gaillcfontaine (fol. 198-9); comté de Gavre (fol. 200);

Gevaudan (fol. 201); Gien-sur-Loire, comté (fol. 202-3);

S. Gilles (fol. 201); Gournay-sur-M,irne (fol. 203); Es-

tang de Gouvieiix (fol. 206) ; vicomte de Li Guierche

(fol. 211) ; comlé de Guines (fol. 212-4) ; Ham (fol. 215) ;

Hai-neur (fol. 216); S'-Jean d'Angely (fol. 217) ; S'-Jen-

goul (fol. 218) ; Issoudun en Berry (fol. 219) ; Languedoc,

comté de Toulouse (220-7); Laon (fol. 228); comté de

Lauraguais (fol. 229-30) ; vicomte de Lautrec (fol. 231-2);

Leucalc (fol. 233); Lezignan (fol. 234); vicomte de Limo-

ges (fol. 235-6); Liinours (fol. 237); Lion (fol. 238-244);

Loches (fol. 245); Lonchamp, Tillières (fol. 246); Lon-

gueville, comté, puis duché au paisdeCaux (fol. 247-8) ;

Lorris en Gaslinois (fol. 249); Loudun (fol. 250); Lunel

(fol. 232-3); Luzarche (fol. 254); le comté de La Marche

(fol. 255); Martigues (fol, 256); comté de Mascon

(fol. 237); Melgoriuui, Melgueil, Mauguiot (fol. 238-9);

Mauléon de Soûle (fol. 260); Melun sur Evre en Berry

(fol. 261); Meleun (fol. 262); Mcrcœur (fol. 263); Meul-

lanl. Mante au Vexin le François (fol. 264); Mez le

Maresclial, Norniandic (fol. 265); Mirepoix (fol. 266);

Moissac (fol. 267); Monceaux (fol, 268); Monpellier

(fol. 2()9-72); Montaigu (fol. 273); Monlargis(fol. 274-5);

Montauban (fol. 276); Monllhery (fol. 277); Montercau

faut Yonne (fol. 278); Monlferrand en Auvergne

(fol. 279-280); Montforl L'Amaulry (fol. 281-2); Mon-

lilslez Tours (fol. 283); Monlmorillon (fol. 284); Mont-

pensier (fol. 285-7); Montrichard, Touraine (fol. 288);

Mortaiii, comté en Normandie (fol. 289 et 289 bis); Mou-
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son (fol. 290-1) ; Narbone (fol. 292-4) ; Navarre (fol. 29S-6) ;

Nemours (fol. 297-302); Nisnics (foi. 303); Nogent et

Pons-siir-Seine (fol. 304); Normandie (fol. 305-6);

Saincle Onomoie ou Neomoie, Polctou (fol. 307); Or-

bec, Noi-mandic (fol. 308) ; S. Oiiyn près Paris (fol. 309) ;

l'isled'Oleroncn Sainclonge, Pons, Maronnes (fol. 310-1);

Orléans (fol. 312); Pâmiez en Foix (fol. 313); Paris

(fol. 314); Partcnay, Vouvenl, Mervent Secondigny en

Poiclou, Chastelaillon en Sainctonge (foi. 315); Siilincs

de Peccais (fol. 316); La Penne en Albigeois (fol. 317);

le comté de Perigord (fol. 318-9); Peronne (fol. 320);

Pczenas (fol. 321); Picardie (fol. 322); Pierrefons

(fol. 323); comlé de Poiclou (fol. 324-5); le comté de

Ponihieu Picardie (fol. 326-7); Pontoise (fol. 328) ; comté

de Provence, Forcalquier et terres adjacentes (fol. 329-

31); Ponlaudemer (fol. 332); Pont de Se sur Loire, près

d'Angers (fol. 333); Pontorson (fol. 334); Provins

(fol. 33S) ; Puy Ceise, Languedoc (fol. 336) ; le Puy en

Velay, Anicium (fol. 337) ; Quatremares, Roolol, Nor-

mandie (fol. 338); S. Quentin en Vermandois (fol. 339);

Quercy, Cabors (fol. 340); Rabasteins (fol. 341);Isle

de Ré (fol. 342); Rhodcz (foi. 343); S. Riquier en Pon-

lliieu (foi. 344) ; La Rochelle (fol. 345); La Roche-sur-

Yon en Poictou (fol. 346-7); Romorenlin, Millanccy

(fol. 348) ; Roye en Vermandois (fol. 349) ; Rue (fol. 350) ;

Sainctonge (fol. 351-2); Sancerre (fol. 353); Sarlat

(fol. 354); Saverdun eu Foix (foi. 335); Saumur (foi.

356); Sens (fol. 357); comté deSoissons (fol. 357 bis-GO);

comté de La Suze, au Maine (fol. 361); Taillebourg

(fol. 362); Thouars(fol. 363) ;Tonnay Boutonne (fol. 364);

duché de Touraine (foL 363); Torcy- en-Brie (fol. 366);

Tournant en Brie (foi. 367); corniez de Valcntinois et

Diois (fol. 368-71); Valois (foi. 372-3); comlé de Velay

(fol. 374); le comlé de Vermandois (fol. 375-6); Ver-

neuil au Perche (foi. 377); Vernon (fol. 378) ; comté de

Vertus, en Ciiam pagne (fol. 379); le comté de Vexin le

Normant(fol. 380-1); Vierzon en Berry, Lury (fol. 382);

Viilobois en Angoulmois, diocèse de Perigueux (fol.

383-4) ; Villcmur, vicomte (foi. 385); Vivarelz (fol. 386);

Usson en Auvergne (fol. 387) ».

L'auteur de celte couipilation est P. Dopuv.

Le ma. 4911 se compose de 387 feuillets, moins le Teuillet H, plus

le feuillet 12 bis, moins le feuillet 61, plus les feuillets 67 bis, 78 bis,

78 1er, 79 bis, moins le feuillet 103, plus les feuillets 157 bis, 157 ter,

moins les feuillets 173 et 207 à 210, plus les feuillets 318 bis et 357 bis.

Le feuillet 44 cstmulilé, les feuillets 72, 75 sont mulilés; le feuillet 163

est blanc.

l'apier. XVIl" siècle. — (Ane. 9608.)

4912.

« Discours de inaistre Jean May.meii, sieur d'Opede,

conseiller du roy en son parlement de Provence, sur

les droicts de S. M. aux royaumes de Naples et de

Sicile ».

Ce discours est précédé de : « Guilhcrmi Fabri, regii

secrelarii et grapliarii civilis pailamenli Provinciœ,

operis commendatio: Scripserunt vetercs diversa volu-

mina rerum... » (fol. 1); « Anthonii Fabri Stepbaiiici,

ejusdem senatus procuratoris, ad lectorem : Si cupis

historiamSiculumconiprcndcreregni... » (fol.l) ; « Ron-

deau pour le livre : Dedans le bourg veux faire rési-

dence... » (fol. 1); dédicace :« Illustrissimum preclaris-

simuinque et milii observandissimum D.D. Anthonium

de Burgo, (jailica? monarchiœ piuni moderalorcm et

canceliarium, equissimum dignissimumque patricium,

Joannes de Maynoriis, Opedanorum baro, senatorum

regiorum Provinciœ minimus, siiinma feiicitale diutius

prœvalere cupit. Gestiebam jampridem... » (fol. 2).

Il commence par : « Déclaration de la généalogie et

succession des rois de Naples et Sicilie, faicte par

W Jean Maynier, seigneur d'Opede, docteur et conseil-

ler du roy au parlement de Provence. A lies bault,

très illustre, très puissant, victorieux et souverain prince

François, premier roy de ce nom. Je ne veux ne puis

ignorer, sire, ce que ce moral Florentin a dict au livre

des Remèdes des fortunes... » et il finit par : «... vous

en estes le vray seigneur et serez, Dieu aydant, qui vous

doint, sire, très bonne vie et longue et à moy voslrc

bonne grâce ». (Fol. 5-117.)

Lems. 4912 secomposede 117 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9608-, de Mesmos 100.)

4915.

Recueil de copies de pièces : — 1 . « L'hommage et

droict de fief de Chastel sur Mozelle cl Bainville, incor-

poré et réputé fief de la couronne ». Acte de Lolis XII.

Senlis, ISjuin 1498. (Fol. 1 -2.) — 2. Acte par lequel le roi

Louis XII accorde « àdompCczarde Borza», en considé-

l'ation de sa parenté avec le pape, la châtelienie d'Issou-

dun en Berry. Élampes, août 1498. (Fol. 2-3.) — 3. Acte

par lequel le roi Louis XII accorde que si son frère, duc
de Bourbon, n'a pas d'hérilier mâle, Suzanne de Bour-

bon, sa fille, cl les autres filles qu'il pourra avoirct leurs

successeurs descendant d'eux, tant mules que femelles,

pourront succéder au duché de Bourbonnais à perpé-

luilé. Au bois de Vincennes, au mois de mai 1498.

(Fol. 4-7.) — 4. Acte par lequel le roi Louis XII donne

à Jeanne de France, son épouse divorcée, le duché de

Berry, pour en jouir sa vie durant seulement. Loudun,

26 décembre 1498. (Fol. 7-11.) — 5. Acte par lequel le

roi Louis XII donne à Jean-Jacques Trivulce, pour en

jouir lui et ses hoirs et successeurs à perpéluilé, la chcV

lellenie de Château du Loir. Senlis, juin 1498. (Fol. 11-

14.) — 6. Acte par lequel le roi Louis XII donne à son

cousin François, comte d'Angoulômc, le duché de Va-

lois, pour en jouir par lui et ses successeurs. Au Vcr-

gier, en février 1498-9. (Fol. 14-16.) — 7. Acte par

lequel Philippe le Beau, arciiiduc d'Autkiche, déclare

vouloir se conformer aux arrêts du parlement de Paris,

louchant l'évécbé de Tournai, au profil de frère Louis

Pot, et aussi au sujet d'une prébende de l'église de Cas-

sol, dont la provision avait été obtenue de la chancel-

lerie du roi pour M" Jean Wyls. Arras, 1" juillet 1499.

(Foi. 16-19.) — 8. « Ce sont les cas cl droiclz royaulx,

accordez au lieu d'Arras, le 4° jour de juillet, l'an 1499.
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par les depputlez du roi [Louis XII] et de mons' l'archi-

duc d'AusIriche, comte d'Artliois [Philippe le Beau], et

qui auront cy après lieu audict comté d'Arthois, et

desquclz la cognoissance aparticnt au roy et ses juges

seulement ». (Fol. 20-1.) — 9. Procès-verbal, dressé le

1" août li99, de l'hommage fait entre les mains de

Guy de Rochefort, chancelier de France, représentant

le roi Louis XII, à Arras, le 5 juillet de la môme année,

par Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, pour les

comtés de Flandre, d'Artois et de Charolais. Le rédac-

teur de ce procès-verbal est « Jehan Amys », notaire et

secrétaire du roi. (Fol. 21-28.) — 10. Acte par lequel le

roi LoLis XII déclare casser et annuler toutes les lettres

qui pourraient être expédiées par surprise en contra-

diction avec ses ordonnances, sous quelque prétexte de

dispense que ce soit. Orléans, 22 décembre 1499. (Fol. 28-

30.) — 11. Le roi Louis XII ratifie l'échange accompli

entre Pierre de Rohan, S' de Gyé, maréchal de France,

et Jean-Jacques Trivulce, par suite duquel ce dernier

avait cédé au maréchal le château du Loir en France,

contre la terre et seigneurie de Castel Acqua, au duché

de Milan. Orléans, 17 scptenjbre 1500. (Fol. 30-33.) —
12. « Engagement du bailliage de Sezaune à Jacques

de Crussol ». Acte de Louis XII. Blois, février lSOO-1.

(Fol. 33-36.) — 13. Le roi Louis XII accorde à Engil-

bert de Clèves et à ses descendants au comté de Nevers

la qualité de pairs de France, à cause dudit comté.

Blois, mai 1505. (Fol. 36-8.) — 14. Philippe le Beau, roi

deCastillc, de Léon, de Grenade, archiduc d'AumiCHE,

duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois, révoque

un certiiin nombre d'arrêtés et de provisions accordés

en son nom sur les terres qu'il lient du roi de France,

aupréjudicedesdroits, prééminence, souveraineté dudit

roi, concernant le doyenné de S.-Onier, une prébende

de Béthune, la provende du pain de Cerquain, le per-

sonnage de Quieville en Flandre, les religieux, abbé et

couvent de Saint-Pierre de Corbic, ceux de Neuve-Église

contre ceux d'Ypres, l'église de Tournai. Donné au Parc

lez Louvain, le 21 octobre 1505. (Fol. 38-41.) — 15. Le

roi Loris XII ordonne que sa fille Claude de Fiance,

ouautresde ses héritiers, soitmàles, soit femelles, soit en

ligne directe, soit en ligne collatérale, jouiront, après

son décès, entièrement et perpéluellemcnt, des baron-

nie deCoucy et comté de Soissons et de toutes les autres

terres, seigneuries, possessions et choses quelconques

que ses aïeux et aïeules avaient acquises auparavant

l'octroi à eux fait par le roi Charles VI, et les tiendront

en droit et litre de pairie. Blois, février 1505-6. (F'ol. 41-

iC.) — 10. Le roi Louis XII renouvelle, en faveur de

Jean, seigneur de LaGruihuyse, son lieutenant général

en Picardie, le don du comté de Guines et des terres

de Crèvccœur, Aileux, .Saint-Suplice, Remilly, qu'il lui

avait oclroyé condilionnellement avant la mort du

grand bâtard de Bourgogne, qui détenait ces terres.

Blois, 30 mai 1504. (Fol. 46-8.) — 17. Le roi Louis XII

confirme le don par lui fait, le 19 novembre 1507, à

Blois, du duché-pnirie de Nemours, avec les chftteaiix et
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châtellenies de Nemours, Gretz, Château-Landon, Metz

le Maréchal, Loretz le Bocage, Nogent et Pont-sur-Seine,

ainsi que Pont-sur-Yonne, à Gaston, comte de Foix, en

échange des droits que ledit comte de Foix a cédés au

roi sur les comté de Beaufort, terres de Solaines, Lar-

zicourt, Saint-Florentin, Ervy-le-Châtel, Donnemaync,

et Coulommiers en Brie. Blois, novembre 1507. (Fol.

48-65.) — 18. Le roi Louis XII ratifie l'acte par lequel

Gaston de Foix a reçu les comté de Beautort, terres de

Solaines, Larzicourt, Saint-Florentin, Ervy-lc-Châtel,

Donnemaync et Coulommiers en Brie, pour faire partie

intégrante et inséparable du duché de Nemours, ci-

devant cédé audit comte, en échange des vicomte de

Narbonne, terre, baronnie et seigneurie de Puysegur,

Cousyansac, Corsan, Saversan, Portel, Durban, Roque-

fort, Botenac et Mossan, abandonnés au roi par ledit

comte. Blois, novembre 1507. (Fol. 65-72.) — 19. Le

roi Louis XII ratifie le traité de paix conclu en son nom
à Cambrai parle cardinald'Amboise, etau nom de l'Em-

pereur Maximilien par Marguerite d'Autriche, au sujet

de laGueldre et de la Navarre, entre ledit empereur et

ledit roi. Bourges, 14 mars 1508-9. En latin. (Fol. 72-

91.) — 20. Le roi Louis XII accorde au duc d'Alençon,

son neveu, le maintien de son échiquier en son duché,

à condition que cet échiquier sera tenu tous les trois

ans, de telle sorte que les appellations de ses sujets ne

pourront être relevées au parlement que dans le cas

où il négligerait de tenir son échiquier selon celte

période. Blois, 8 octobre 1510. (Fol. 91-94.) — 21. Nou-

velle ratilicalion par Louis XII des clauses du traité de

Cambrai. Blois, 17 novembre 1510. En latin. (Fol. 94-

100.) — 22. Acte du concile de Milan, qui suspend le

pape Jules II. 21 avril 1512. En latin. (Fol. 100-110.) —
23. Acte de Louis XII, qui accepte le décret de suspen-

sion du pape Jules II et en ordonne l'enrcgislrement au

parlement de Paris, la publication et l'exécution. Blois,

16 juin 1512. (Fol. 110-2.) — 24. Le roi Louis XII donne

à Anne de Bretagne, son épouse, le comté d'Étampes,

avec ses dépendances. Blois, mai 1513. (Fol. 112-115.)

— 25. Le roi Louis XII vend à Charles de Rohan, sei-

gneur de Gié, la châtellenie de Baugé et Moliherne.

Étampes, 26 mai 1513. (Fol. 115-120.) — 26. Le roi

Louis XII vend à Louis, sire de Graville et amiral de

France, les terres et seigneuries de Melun, Corbeil,

Dourdan et leurs appartenances. Blois, 17 mai 1513.

(Fol. 120-126.) — 27. « Délaissement des terres de Beau-

fort, S'-Floienlin, Larzicourt, Ervy et autres à la royne

d'Arragon, sœur de Gaston, duc de Nemours ». Acte

de Louis XII en faveur de Germaine de Foix, sa nièce.

Vincennes, 20 juillet 1513. (Fol. 126-129.)

t.c ma. 49i:) se rampoge de 129 feuillets.

Papier. \\l' siècle. — {Km:. 9608'', <lc Mesmon 5?0.)

AMâ.

t Traiclé » pour montrer « que le roy, de sa .seule

authorité, peut, en cas de nécessité, tirer des contribu-

tions des ecclésiastiques ».
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Ce Irailé, qui commence au feuillet 5 de notre volume,

est précédé (fol. 2-4) d'une « table des chapitres... et

des autres pièces contenues eu ce volume ». Il débute

par une préface (fol. 5-7), dont les premiers mots sont :

« C'est une loy née avec les hommes, que ceux qui

cmployent leur vie... ». Celte préface est suivie (fol. 7

6f.'î-40) des six chapitres qui partagent le traité. Pre-

miers mois du chapitre premiei- : « Nous commence-

rons la preuve de ce chapitre par le canon II du concile

tenu à Liptines, l'an 743... ». Derniers mots du cha-

pitre sixième : «... Il avait grand prétexte de faire Icsd.

levées, à cause des guerres saincles et celle des Alhi-

gcois ».

Le reste du volume est occupé (fol. 41 -7 il par la

copie d'un certain nombre de pièces justificalives, dont

voici rindication : — Fol. 41 et 41 hh. « Bulle du pape

BoMFACE VIII, à Anagnie, l'an 1206, le xi des calendes

d'octobre... par laquelle il déclare pour excommuniez

les rois, princes et tous autres qui meciront aucunes

impositions sur les ecclésiastiques, sans l'expresse per-

mission du siège apostolique ». Premiers mots : « Cleri-

cis laïcos... ». En lalin. — Fol. 42 et 42 bis. Extrait

d'une bulle du même pape, du 30 juillet 1297, par

laquelle « il déclare que les rois de France peuvent, en cas

de nécessité de l'Estat, et si le péril est imminent, con-

traindre les ecclésiastiques leurs subjels, de contrihucr

pour la défense du royaume, sans qu'il soit besoin d'eu

avoir le consentement du pape ». — Fol. 43-44. Extrait

delà même bulle et réflexion sur le sens de l'article 4 com-

paré aux autres. — Fol. 4o-46. Transcription intégrale

de ladite bulle. En lalin. Premiers mots : « Etsi de slatu

)-egni... ». — Fol. 47-47 bis. Transcription intégrale

d'inie bulle du môme pape du 2 dos noues de décembre

1307, adressée le jour des noues au roi Philippe le Bel.

En latin. Premiers mois de la bulle: « Salvator mundi...».

Premiers mots de la lettre d'envoi : « Nuper ex ralio-

nabilibus... ». Elle suspend l'exécution de la bulle Et-

si de slatu regni. — Fol. 48-49 bis. Note des « contri-

butions des ecclésiastiques de France pour la défense

du royaume, sans bulle et permission du pape, du
règne des rois Louys XII, François l" el Henry 11, es

années 1511, 1523 et 1524, 1527, 1532, 1534, 1544 el

1552 ».— Fol. 50-51. « Extraict de la décime levée du
temps du roy Louis XII, l'an 1500 »; le total monte à

273 742 livres 14 s. 6 d. — Fol. 52-54. « Taxe et dépar-

tement par diocèses de la décime que le loy François I"

feit lever sur le clergé de France, en l'année 1516 ». —
Fol. 55-59. « Estât de la recepte des deniers de la

décime demandée par noslre S. Père le pape sur tout

le clergé de ce royaume, en l'année commencée le pre-

mier jour de janvier 1526, dont M. Pierre d'Apestegny,

conseiller du roy et receveur gênerai de ses finances

extraordinaires et parties casueles, a baillé ses quictances

par les provinces et diocèses, ainsi qu'il s'ensuit... Faicl

à S. Germain eu Lave, le dernier jour de décembre,
l'an 1528. Signé : Dapestcgny ». — Fol. 60-60 bis. Note
sur les prétentions des légats du concile de Trente, en
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1563, et la protestation et réponse du président Du Fer-

rier, ambassadeur du roi Charles IX, le tout tiré de

l'histoire du concile de Trente par frcre Paulo Sarpi, im-

primée eu 1629. — Fol. 61-G2. « 1563. Remonstrances

des sieurs Du Ferrier et de Pibrac, ambassadeurs du roy

Charles IX au concile de Trente ». — Fol. 63 el 63 l>is.

« Letiresdu roy Henry le Grand aux prevosl desmarchans

et eschevins de la ville de Paris, pour estre secouru el as-

sisté de quelque somme de deniers par ceux de ladicle

ville et contraindre au payement exempts et non exempts,

privilégiez et non privilégiez, mesmes les ecclésiastiques,

pour le recouvrement de la ville d'Amiens et autres villes

sur le roy d'Espagne... Donné à Paris, le 13" jour d'avril,

l'an de grâce 1597 ». — Fol. 64 el 64 bis. Note sur les

« amortissemens généraux » qui « ne sont suffisans

pour exempter à l'advenir de payer le droict de nou-

veaux acquests aux successeurs, rois de France » el pour

nioutrer que « les ecclésiastiques sont de toute ancien-

neté subjects à la convocation et contribution des ban et

arrière ban, à raison de leurs fiefs el arrière fiefs ». —
Fol. 65. tt Impositions et charges de la part des rois

d'Espagne sur les ecclésiastiques leurs subjets ». — Fol.

06 et (Mî bis. Aux Pays-Bas. Mesures prises concernant

les ecclésiastiques qui ont obtenu des bénéfices du

jtape, qui acquièrent des terres, les mariages des mi-

neures, les processions et confréries, 1495-1540. — Fol.

67-68. Note sur la « veule delà jurlsdiclion temporele

des esglises, monastères, priorez cl commandes des

ordres militaires de Saint-Jacques, de Caialrava el d'Al-

cautara, l'aide par Philippe 11, roy d'Espagne, en vertu

des brefs que à cette fin il auroit obtenu du pape ». —
F'ol. 68 bis. Proposition au nom de la noblesse, lors

des états tenus à Orléans, eu 1560, par Jacques deSilly,

comte de Rochefort, contre la juridiction temporelle des

églises. — Fol. 69. « Comme, en l'an 1543, l'empereur

Charles V se saisil el prévalut de la moictié du revenu

des biens ecclésiastiques d'Espagne, pour pouvoir faire

la guerre avec plus d'avantage contre la France el tenir

en crainte le pape, pour le contraindre d'estre de son

party ». — Fol. 70-71. Extrait de trois letlies du car-

dinal d'OssAT au S'' de Villcroy, secrétaire d'État, au

roi Henri IV, audit S' de Villeroy, datées de Rome, 16

octobre 1596, 9 juillet 1601, 17 septembre 1601, con-

cernant « une imposition de 17 millions de livres et

plus par chascun an sur le clergé d'Espagne », imposi-

tion octroyée entre 1560 et 1590 par les papes au roi

d'Espagne Philippe II, pour servir à la guerre contre

le Turc, mais employée en réalité contre la France.

Au feuillet 72 se trouve un résumé eu 4 articles con-

cernant les <t coutrihulions el subsides des ecclésiastiques

de France, Espagne, Alemagne, Polongne, Hongrie et

d'ilalie, en cas de nécessité de l'Eslat ».

Les feuillets 73-74 bis contiennent un résumé en 20

articles concernantles* contrihulionsdes ecclésiastiques

en cas de nécessité de l'Estal ».

Le ms. 4914 se com|^)ose de 144 feuillets cOtés de 1 à J, 5 bis, 0, n

bis, 7, 7 bis, el ainsi de suite jusqu'au Teuillet 144. qui est coté 74 bi.%.
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Les feuillets cotés 40 bis, 44 bis, 46 his, 51 bis, 54 bis, 59 bis, 62 bis,

65 bis, 71 W«, 73 bis sont blancs.

Papier. Wll" siècle. — (.\nf . 9608', de Mesmes 521
.)

4915.

« L'ofiginc des affaires du clergé et des prétentions de

l'hostel de ville de Paris », mémoire commençant par :

« C'est une vérité constante que parmy toutes les nations

et principallement en France les biens des ecclésiasti-

ques y ont toujours esté tenus sacrés, inaliénables cl

exemps de touttes cbarges... » et finissant par: «... et

pourvoiront par toutes voyes dues et rcsonnabics, soit

par saisies, baux etesirousses des fruictsdes bénéfices ou

aulrenicnt contre les ecclésiastiques ou fermiers... ».

O mémoire, dont la fin manque, semble-t-il, parait avoir été com-
posé après 1661. II comprend 69 feiiillels cotés de 1 à 'i3, 43 liis. et do

44 à 68.

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 9608'. I.e Tellier-LoiiTois.;

% Ou nom du Père et du Filz et du Saint Esperit.

Amen. S'ensuit ung petit livre intitulé : Des droiz de la

couronne de France, qui premièrement a esté fîiit en

latin par ung notable clerc et depuis a esté par ung autre

clerc translaté en françois pour l'instruction des Fran-

çois presens et avenir, et mesmement de cculx qui point

n'entendent latin et qui ne sçavent pas aucunes gestes

passées, dont en cedit livre est faicte mencion, d'onlrc

les François et les Anglois, de paravaut l'an que on
disoit mil quatre cens quarentc neuf, affin qu'ils con-

gnoissent par les faiz passez et l'apreigncnt i\ leurs

enffants et autres François à venir, que jamais ilz ne se

doibvcnt fier en quclzconquestraiclez, seremens ne pro-

messes d'Anglois, se ilz n'en veullcnt estre trompez et

deceuz, comme leurs bons prédécesseurs l'ont esté en leur

temps. Et premièrement s'ensuit le prologue d'icellui,

qui en a mué l'effect en françois... ».

Le traité annoncé par les lignes qui précèdent est

r « Oralio hislorialis », écrit composé en latin dès I iW,
par RoiiERT Blonuel, sur l'ordre de Charles VII, pour
l'instruclion de Charles de France, second (ils dudit roi.

La traduction qui forme la matière du [irésent ins., est

dédiée à Charles VIL Elle fut faite, ainsi que nous l'ap-

prend le traducteur, un clerc originaire de Normandie,
qui ne se veut point nommer par humilité, en 1460,
sous les yeux de l'aulcur, mort peu de temps après.

Après le prologue du traducteur vient le prologue de
l'auteur, qui est suivi dudit traité, lequel est divisé en

48 chapitres, dont le premier commence (fol. .3) par :

« Combien que les courages des vaillans balailicurs... »

et le dernier finit (fol. 71) par : «... à l'onneur et gloire

de Dieu, qui vous en vueille donner la grâce et finable-

inent vous couronner en sa gloire de paradis ».

Le m». 4910 se compose de 71 feuillets. Les (|uatre premiers feuillets

ont été ronK.'S aux bord» par le» souri*, ce qui a endnintnaj;i'' un peu
le texte des deui prologues, de» deux premiers chapitres et d'une
apostille en marge du troisième chapitre.

Papier. XV" siècle. — (Ane, 9«08-\ Colbert 1890,)

4917.

« Poullier des bénéfices qui sont en la collation et

présentation de messire Charles Maurice Le Tellier, con-

seiller du roy en ses conseils, grand maistre de la cha-

peHe de Sa Majesté, tant à cause de ses abbayes de Daou-
las, Lagny, Breteuil et S'-Benigne de Dijon, que comme
grand vicaire de monseigneur le cardinal d'Esfe, pour

les abbayes de Cluny, Moissac, S'-Vaast d'Arras, Vauliii-

sant et Bonneconibe ».

Ce pouillé se divise ainsi qu'il suit :

a. « Abbayes dont monseigneur l'abbé est pourveu » :

— Pages 1 à 4. « Poullier des bénéfices dependans de

l'abbaye de Daoulas ». — Pages 7 à 9. « Poullier des

bénéfices dependans de l'abbaye de Lagny ». — Pages

15 à 19. « Catalogue des prieurez, parroisses et cliap-

pelles deppendantes de l'abbaye de Notre-Dame de Bre-

teuil ». — Pages 23 à 29. «Catalogus prioratuum, parro-

chiarum et capellaniarum dependentium ex moiiasterio

Bealîc Mariaî de Brilolio diœcesis Belvacensis », — Pages

3o à 49. « Poullier des bénéfices deppendans de l'abbaye

de S. Bénigne de Dijon ». — Pages 50 à 58. « Autre poul-

lier de lad. abbaye de S. Bénigne ». — Pages 69 à 71.

« Pouillier des bénéfices dependans du prieuré de Sainct

Arnoul de Crespy en Vallois, à la collation de monsei-
gneur le prieur », — Pages 83 à 88. « Estât des bénéfices

dont la nomination dépend de l'abbaye de S'-Estienne

de Caen ».

b. « Abbayes de monseigneur le cardinal d'Esté, dont
monseigneur l'abbé a le grand vicariat » :

— Pages 147

à 188. « Poullier de l'abbaye de Cluny », — Pages 191 à

234, « Catalogus abbaliarum, prioratuum et decanatuum
immédiate abbatiiiî sen monasferio Cluniacensi subdi-

luum(.</c) per provincias », — Pages 237 à250. « Poullier

des bénéfices de l'abbaye de S. Pierre de Moissac ». —
Pages 250 à 262. « .\ulre poullier des bénéfices qui sont

de la collation de monseigneur l'abbé de Moissac, tant

prieurez simples que cures deppendantes de lad. abbaye,

et leur valleur suivant le pied moderne». — Pages 267

à 278. « Mémoire servant de poullier de l'abbaye de

S'-Vaast d'Arras ». — Pages 277 et 278, « Poullier des

cures deppendantes de l'abbaye de Bonne Combe ».

Le ms. 4917 commence par 6 feuillets non colés : le premier est occu|)é

jiar le litre général, Iranscrit en léle de la présente notice ; le second

donne la table sommaire des divisions indiquées ci-dessus; les quatre

autres sont blancs. Après ces six feuillets non cotés vient le corps même
du ms., qui comprend 138 l'euillels paginés, les 101 premiers sous les

cotes 1 à 208 et, par suite d'une omission de deux chiffres, les 34 der-

niers sous les cotes 2 1 1 à 278. Les feuillets qui portent les cotes 5, 0, 1

1

à 14, 21, '22, 31 à 34, ,VJ A 68, 73 à S2, 89 A 146, 189, 190, 235, 236,

263 à 2G6, 275, 276 sont blancs. En marge de la page 18 est une a|)os-

tille dont la r«n8<'rvalion a obligé le relieur à replier le bord du fenillet

sur lui-même; en marge de la page 28 est une autre aposlille, qui a

produit le même resullat. Après la cote 278 viennent 40 feuillets blancs,

dont le premier porle la cote 279.

Papier, dont le filigrane est au\ armes et au chifl're de Le Tellier

l.<)uvois. Après 1660. — (Ane. 9608", LeTellier-Louvois.)

4918.

.Viitre exemplaire du recueil de pouillés analysé sous
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le numéro 4917. La seule différence à noter, qui dis-

tingue les deux recueils l'un de l'autre, c'est que le

présent exemplaire n'a ni le pouillé des bénéfices dé-

pendants du prieuré deS.-Arnoul de Crespy en Valois,

qui occupe les pages 69 à 71 du ms. 4917, ni l'état des

bénéfices dont la nomination et la collation dépend de

l'abbaye de S.-Ktionne deCaen, qui se trouve aux pages

83 à 88 dudit ms. 4917. On peut relever également deux

mentions qui, sans manquer dans 4918, ne sont pas à

la môme place que dans 4917. Ces deux mentions sont

dans 4917, au bas de la page 205, « Prioratus de Belvana

Valentinensis diœcesis», et au bas de la page 217, « Prio-

ratus S" Morandi Alta Cliquia, Basiliensis diœcesis ».

On les retrouve dans 4918, la première au revers du

feuillet 96, la seconde au feuillet 101 recto, à une autre

l)lace, par rapport au contexte, que dans 4917.

Le ms. 4918 se compose de 'i feuillets non cotés, le premier conle-

' nant le titre, le second et le troisième la table du contenu, le qua-

trième blanc, plus les feuillets 1 à 1G6. Les feuillets 1 à 4, 9 à 11, 15,

20, 21, .32 à 03, 8i, 85, 112, 113, 126, 127, 132, 135, 1.17 à 166 sont

blancs.

Papier. XVH" siècle. — (Ane. 9608', Le Telliev-Louvois.)

4919.

« Registre gênerai, contenant en détail les revenus

ctpouUiez des abbayes de S. Bénigne de Dijon, S. Pierre

de F-iagny, Nosire Dame de Daoulas, S. Eslienne de

Caen, Nostre Dame de Breteuil, et du prieuré de S'

Arnoul de Crespy, avec nn estât des gages et revenus

de la cbarge de grand-maistre de la cbapellc du roy ».

En tète de ce registre sont sept feuillets non cotés ; le premier porte

une indication relative à la place dudit registre dans la série des re-

cueils de pouillés analysés sous les numéros 4917 et 4918, le second

porte le litre transcrit ci-dessus, les quatre suivants contiennent la

table du présent registre, le dernier est blanc.

Quant au corps du registre, il se compose de 461 feuillets, dont voici

l'emploi : «.\bbaye de Daoulas», fol. 1 àSOet 57 à 61 ; < Prieure de S. Ar-

noul de Crespy » en Valois, fol. ,33 à 40 et 'i5, 46 ; a Abbaye de Lagny »,

fol. 105 à 128 et 151 à 158 ; « Abbaye de Breteuil », fol. 197 à 216 et

243 à 246; « Abbayc de S. Eslienne de Caen », fol. 253 à 262 et 270

A 273; « Abbaye de S. Bénigne de Dijon », fol. 289 à 330 et 359 à 362;

« Recepte d'arrérages de renies constituées », fol. 400 et 401; « Rente

sur monseigneur de Villequier », fol. 404 ; o Rente sur M. le grand

prcvost », fol. 406; « Recepte extraordinaire », fol. 416; « Charge de

grand-maistre de la chappclle du roy », fol. 420 à 423. Tous les autres

feuillets sont blancs.

Papier. 1 600- 1 674. — (Ane. 9608*', Le Tellier-Louvois.)

/J920.

« Mémoires pour l'bistoire des comtes de Toulouse et

du Languedoc, de M. Besly ». Ce titre, qui occupe le

feuillet 1 du ms. 4920, ne correspond qu'à une partie

(les matières qui y sont contenues et dont la table (fol. 2)

donne une idée plus exacte. Notre ms. est, en somme,
un recueil de noies et de mémoires sur divers sujets, de

la main de Jean Besly, jurisconsulte et bistorien, né

en 1572, à Coulonges-les-Uoyau\, el mori vu 1644 à

Fontenay-le-Comte, en Poitou,

Voici le détail de ces notes et mémoires, aussi com-
plet que le permet l'état du recueil, qui est composé
surtout de brouillons et de minutes : — 1. « Advis sur
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l'bistoire généalogique de la maison de France des S"
de Saincte Mai-llie, envolez le 4 mars, l'an 1635 ». (Fol.

3 à 14.) — 2. « Mémoires des chanceliers de France ».

(Fol. 13 à 56.) — 3. « Annotations sur les Mémoires de

M. Jean Du Tillet ». (Fol. 57 à 74.) —4. « Observatio

de Conradi Salicis, imperatoris, et Giselne, ejus uxoris,

cognalione » et « de Henrico IV, imperatore ». (Fol.

75 à 81.) — 5. « Chronologie des règnes des rois de

France des deux premières lignées ». (Fol. 82 à 98.) —
6. « Collection de plusieurs cxtraicis d'histoires, chro-

niques et tiltres touchant le mariage du roi Philippe
1'^'' avec Bertrade de Jlontfort, son divorce, et l'excom-

munication qu'il encourut pour ce faicl ». (Fol. 99 à

m.) — 7. « Philippe Auguste. Sur la dissolution du

mariage du roy Philippes Auguste avec Ingeburge de

Dannemark ». (Fol. 112 à 125.) — 8. & Mémoires pour

le Bearn », savoir : a. « Mémoires de la souveraineté de

Bearn » (fol. 127 à 138); b. & Bearn, ou Iraicté du Bearn

et des seigneurs qui en ont tenu le tiltrc » (fol. 139 à

153); c. Les feuillets 144 et 145, 146 à 148, 152 et 153

contiennent trois brouillons de lettres sur le môme
sujet, et le second est daté du « 1" novembre 1()20 »;

cl. « Mémoire des vicomtes de Bearn » (fol. 154-159);

e. « Mémoire des vicomtes de Bearn » (fol. 160-5); f.

« Force braves seigneurs » (fol. 166-9); g. « Mémoires

du Bearn » (fol. 170-8). — 9. Foix. (Fol. 179 et 179

bis.) — 10. Suite des Mémoires concernant le Bearn,

savoir: h. « Fors et costumas de Bearn » (fol. 180); i.

ce Extraict d'un gros inventaire du trésor des cartes de

Bearn » (fol. 181); j. Vicomtes de Bearn (fol. 183-4.) —
11. Comtes de Toulouse, chronique en provençal ; « Aiso

es comtes que ag d'Azam entro al diluvi... Anno Domini

Mf.c i.xxv, iij die introitus niensis junii obiit nobilis vir

dominus Sicardus Alamanni, cujus anima requiescat in

pace ». (Fol. 185-6.) — 12. Lettre signée: « Gaudineau »

et adressée de « Luçon, le 24 may 1620... à M. l'advo-

cat du roy et mayre, àFontenay ». (Fol. 187 v°.) — 13.

Faclum contre « defuncte Jeh. de S. Martin, qui par

son testament avait violé la coutume de Poitou ». (Fol.

189-192.) — 14. Vicomtes de Bearn. (Fol. 193.) — 15.

« Project de l'origine de Hugues, roy d'Italie ». (Fol.

194 à 202.) — 16. Poitou, Guyenne, Toulouse, ou his-

toire des comtes de Toulouse. (Fol. 203 à 253.) — 17.

Au feuillet 254 brouillon de lettre; au feuillet 255 des-

sins de sceaux : a. « S. Raimundi, Dci gra comitis

Tolose, march. Provincie »; b. Autre figure, môme
légende. Dans a, le comte de Toulouse est représenté

assis; dans b., il est représenté à cheval. Au feuillet 257

dessins de sceaux : «. « S. Alfonsus, fili. reg. Franc, co-

rnes Pict. et Tolose y>\b. « S. R. Dalfiui, comilis clr. ».

Au feuillet 259 dessins de sceaux : a. Sigillum Ade-

mari »; b. contresceau : « comitis Valeintinensis ». Au
feuillet 261 dessins de sceaux : «. « S. comitis Provin-

cie »; ô. « Sigillum Raimundi Berengeri ». .\u feuillet

262 dessins de sceaux : a. « S. comis.se, iixoiis Bercng.,

comilis et march. Provincie et comilis Forcalliari »; b.

« Arma comitis a Sabaudie cl marchis Italie ». — 18.
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« Mathililis comilissa ». (Fol. 26.3-4.) — 19. Hugues, loi

d'Italie, et Malhllde, la comlesse. (Fol. ;26a-287.) — 20.

Les mariages consanguins. Fol. 288-294.) — 24. Anthe-

mius, etc., note adressée à l'év. de Poitiers, mise au net

«. le 46 février 4640 ». (Fol. 293-298.) — 22. « Régnante

Christo », noie sur cette formule. (Fol. 299-302.) — 23.

« Mémoires pour M"^ Du Cliasteler-Barlol, contre les

quatre tiltres qu'on luy oppose touchant la capitainerie

de l'isle de Bouyn ». (Fol. 304-8.) — 24. Lettre concer-

nant les comtes d'Auvergne. (Fol. 310-311.) — 23. Lettre

commençant par : « Monsieur, le moine Ainiar s'est

trompé, disant qu'Ebies, comte de Poictiers... ». (Foi.

312-3.) — 26. Lettre sur Chastelaillon et La Rocliellc.

Date : « A Fontenay le Comte, le 19 mars 1628 ». (Fol.

314-3.) — 2". Lettre concernant Hugues Capel. Date :

« A Paris, ce 7 mars 1633 ». Signé : « Besly ». (Fol. 346-

7.) — 28. « Galliœ distributio ». (Fol. 318-9.) — 29.

Note sur la ville de « Vivonne ». (Fol. 320-1.) — 30. Note

sur Thouars et ses vicomtes. (Fol. 322-3.) — 31. « De
Melusine, dame de Lezignan ». (Fol. 326.) — 32. « De S.

Hilario Trevirensi ». (Fol. 327.) — 33. Mémoire sur les

comtes de Toulouse. (Fol. 329-432.)

Le ms. 5920 se coni|iose dc43'J feuillets, plus la cote 179 bis. Sont

hlancs les feuillets 33, 34, 39, 52, 88, 89, 98, 137, 138, 149, ir.9, 175,

182, 201, 256, 258, 260, 309, 328. Dessins de sceaux aux feuillets 255,

257,259, 261.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9609.)

4921.

a Estai que monseigneur Colbert m'a ordonné de

dresser de ce qu'on peut faire pour l'iiistoirc de France

en médailles des coings et carrez de Sa Majesté, à com-
mencer depuis Louis XII jusques à présent », coinnien-

çant par : « La première médaille est de Louis XII; le

revers est de son sacre, qui fut fait à Reims, le 27 dcniay

1498... » et finissant par : «... 61"méd. une ville assiégée,

ayant au devant une vieille entièrement décharnée cl

abbatuc, avec celle légende autour : Uno Perpiniano

caplo, loto Russilione subaclo; exergue : 1642. Pour la

réduction de Perpignan, qui fut faite le 9 septembre,

dont s'ensuivit celle des villes de Colioure, d'Argiliers,

d'Elue, de Salces, et de loul le comté de Roussillon, re-

tourné à l'obeyssance du roy ».

Le ins. 4921 se compose de 57 feuillets.

Papier. .XVII' siècle. — {Ane. U60U-; M. l'ahbc Bizot ; une note, au

bas du premier feuillet, porte cette mention : « Acheptc au moi»

d'avril 1729, de labbc Koussclet, ancien llieologal de l'église de Pe-

ronae, en Picardie «.)

4922.

« Œuvres posthumes de mous'' d'Orléans , advocat

gênerai du parlement de Paris ». Copies : — 1. « Histoire

de l'origine de la Ligue, .\doraverunl draconcm, qui

dedil potestatem bestia;... J'ecri ce que j'ai veu et seu,

et dont j'ai fait quelque parL.. ». (Pages 1 a. 71.) — 2.

« Apologie pour messieurs de la inaizon de Giiize. Livre

premier, qui traite en gênerai de la calomnie,, comme
naturelle ans hérétiques. Le commencement ne se

trouve point. Sont toutes bourdes et impostures... ».

(Pages 77 à 153.1 — 3. « Rana lemanica. Est ranarum
quoddani geiuis, pusillum quidem, sed procax... ». En
latin. (Pages 137 à 467.) — 4. « Disceptatio an sit hones-

lum sorori, rcligionem catholicam profitenti, lugere

fratrem haTeticum et lugubria sumere. Cerlum est

apud omnes fere génies... ». En latin. (Page 169.) — 5.

« Ludovicus d'Orléans, de suo exilio. Monsieur d'Or-

léans, dans l'cnnuieus séjour de son exil, a ramassé les

passages suivans... ». En latin. (Pages 177 à 181.) — 6.

« Lettres » : pages 183 à 183, « au roi Henry IV, roi de

France et de Navarre, pour le sieur de Rosieux,... Sire,

qui considère vos victoires, il voit tout ce que... »; page

187, « lettre de consolation à une dame. Madame, je

regrette que le temps me soit si court... »; pages 189 el

190, « lettre à une dame, lui renvoiant son livre el des

vers sur la pudicité. Mademoizcllo, je vous rend votre

livre et délivre ma foi et mon obligation... »; pages 193

k 193, « C. V. domino Lopoz, rcgaliuiii magistro et ca3t.

Facio inlerdum, V. C. qiiod caupones soient... », en

latin; pages 197 à 199, « illiislrissimo cardinali Alexan-

drino L. D'Orléans S. P. D. Quid tibi debeam, cardinalis

illustrissime, et quantum tibi debeanttilii mei... », en la-

tin.— 7.« Des litres de chrestien eldecatolique. L'Eglise

est une vierge, belle dessus toutes les belles, chaste sur

toutes les chastes... ». (Pages 201 à 205.)— 8. « Sédition

des hérétiques conlre le père Esmond, jésuite. Le père

Esmond, jezuite, comme il préchoit à Vienne en Dau-

phiné... ». (Pages 207 el 208.) — 9. « Maximes de pais

el de guerre. Tant les vaincus que les vainqueurs doi-

vent recourir à la pais... ». (Pages 211 à 213.) — 10.

« Diverses remarques belles et curieuzes. Réparation

d'honeur faite à la cour de parlemenl. Arresl donné

contre mons' d'Espcrnon, pour quelques paroles dites

mal à propos contre aucuns de la cour de parlement.

La cour, par l'cxpres comandemenl du roi... ». (Pages

217 à 223.) — 11. « La vie de Iluniades, roi de Hongrie.

En la divizion de cet admirable empire romain, souz

les enfansdu grand Theodoze,... ». (Pages 225 à 230.) —
12. « D. Maeicro jurisconsulto cl poel;e. Non ego le

Aonias per Belgica rura sorores... ». En latin. 22 vers.

(Pages 233-234.)

Le ms. VJ22 S(! ooinpose de 2'iO pagre. Les pages 73 à 76, 155 et 156,

171 à 170, 191 el 192, 209 et 210, 231 et 282, 235 A 2'iO sont blanclies.

Les pièces indiquées sous les n°* 1 à 4, 6 (p. 193 et 197) sont iricom-

plèles.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 900'.»'', Colberl 3250.)

4923.

Anciennes monnaies représentées par des fac-similés

gravés sur bois el imprimés en noir sur des rondelles

de papier, rondelles collées deux par deux, l'une pour

le droit, l'autre pour le revers de chaque monnaie, dans

les cases tracées au crayon sur les jinges de notre ms.

destinées à les recevoir. Chacune des pages comporte

de 24 à 28 cases, mais il s'en faut de beaucoup que toutes

soient remplies. La première monnaie, qui se trouve

au fol. 42i'. porte au droit, autour de la tète d'un pape, la
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légende : « Giegoriiis XUI p [oiilifex] M[axiimis] », clan

revers, autour d'un t'cusson, la légende : « lîononia

docet » ; la dernière monnaie, qui se trouve au feuillet

293 r°, porte au droit, autour de S. Etienne debout, la

légende : «S.Steplia[nus] protlio [martyr] »,el au revers,

autour d'un écusson impérial, la légende : « Monela

nova aurea païen ».

Le ms. 4923 8c compose de 298 feuillets cotés A, li, 1 à 154, 15j-(i,

157 à 297. Les cotes 155-C appartiennent à un seul et inéme feuillet.

Sur le feuillet A on lit. « Jacques de Seinepont, 1627. Riens satis

Dieu. A Kraiuliois Veaux ». Les feuillets B. et 1 siinl blancs. Le

feuillet 2 est couvert d'un encadrement rapporté formé de des-

sins gravés en noir et coloriés en rose, qui nous montrent les dif-

férentes opérations par lesciuelles passe le métal pour devenir mon-

naie. Au centre de cet encadrement est une gravure en noir de « S.

Eloy, evesquc de Nojon», gravure environnée de 10 petites gravures

disposées 5 au-dessus, 5 au-dessous, 3 à gauche, 3 à droite du saini,

etdont 15 le représentent dans les actes les plus importants de la vie,

depuis sa naissance jus(|u'à sa mort, et le IC des armoiries. Les feuil-

lets 3, 5, 17 àl». 34,30, 54^_6à_iiVîV-ro6^ 109, 129 à 148 sont

l>lancs. Lej^feuiU£t»'T^'^rvo et 150 r« sont ornés, le premier d'une

bajjUtt-fSpiKirtée, occupant le bas dudil verso, et le second d'un enca-

"'""'drement également rapporté, garnissant les marges dudit recto, le

tout gravé en noir et peint en rose, dont les motifs principaux sont

fournis jiar les oi)érations ([ni transforment le métal en monnaie. Les

feuillets 151-153, 175, 200 à 210, 214 à 222, 224, 220, 229 à 234, 240,

248, 249, 252, 254, 250, 257, 259, 201, 202, 204, 205,209,270, 273,

275, 270, 279, 282, 283, 280, 288, 290, 295 à 297 Sont blancs.

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 9012.)

4924.

Reeueil de copies de pièces, rassemblées, semble-t-il,

pour servir de manuel à un membre de la chambre des

comptes de Paris : — Fol. 1 à 6. Calendrier, sur lequel

sont marqués les jours fériés par la chambre des comp-

tes. Eu latin. — Fol. 7. Éléments du calcul, commen-

çant par la transcription en chiffres des 100 premiers

nombres. Eu latin. — Fol. 7 v°. Procédé pour arriver à

savoir combien tant de deniers « par jour font par an ».

En français. — Fol. 8 et 9. « Ad sciendum dies Pasclic

tam de prelerito quam de futuro temporibus », table

commençant en 1360 et finissant en 1534. En latin. —
Fol. 10. a Eslimatio summarum reddituum per diem ad

summas per annum ». En latin. — Fol. 10 V à H. « Es-

limatio summarum reddituinn per annum ad summas
per diem ». En latin. — Fol. 11 v". « Alia eslimatio ».

En latin. — Fol. 12. « Adliuc alia estimatio ». En latin.

— Fol. 12 V à 13 v", « Provincie regni ». En latin. —
Fol. 14 à 2'2. « Valor marche argent! a die Marlis ante

Carniprivium 1288... usque ad » 1424. En latin. — Fol.

22. Blanc. — Fol. 23. Explication pour l'usage de la

table qui occupe les feuillets 14 à 22. En français. —
Fol. 23 v" à 37 r". Tables de la valeur relative des mon-

naies entre elles, le marc d'argent étant pris pour type.

En latin. — Fol. 37 v" à 40. Tables de la valeur relative des

monnaies, le marc d'or étant pris pour type. En latin.

— Fol. 41 à 46. « Valor in quo marcha auri fuit Pari-

sius, temporibus infra scriptis, et forme, cursus, leges

et ponderuin (lorenorum factorum ibidem », du 20 sep-

tembre 1330 au 2 mars 1387. En latin. — Fol. 47 r".

Valeur de différentes monnaies. En latin. — Fol. 47 v°
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à .58. «Scula... mutones... regales, frauci ». Valeurs de

ces monnaies de 1343 à 1360. En latin. — Fol. 59.

« Nomina 'ecclesiarum iti quibus dominos rex habel

regaliam ». En latin. — Fol. 59 v" à Gl. « Valor deci-

marum omnium provinciarum et diocesium regni ».

En français. — Fol. 62. Valeur de la « monnoye d'es-

terlins d'Angleterre ». En latin. A la suite gages des

hommes d'armes et de leurs chefs par quartier, dans

l'année. En français. — Fol. 63 à 71. Ordonnance du

roi Chaklks Vil sur le fait des finances. Saumur, 25 sep-

tembre 1443. — Fol. 72 et 73. Autre ordonnance du

môme roi sur le fait des finances. Saumur, 2G novembre

1443. — Fol. 74 à 82. Autre ordonnance du même
roi sur le fait des finances. Nancy en Lorraine, 10 fé-

vrier 1444-5. — Fol. 82 v° à 85 r". Autre ordonnance du

même roi siu' le même sujet. Bourges, 20 novembre

1447. — Fol. 86 à 98. Ordonnance du même roi « tou-

chant l'ordre, coiiduicte el gouvernement que » auront

« à tenir les presidens, maistres, clercs, greffiers el autres

officiers » de la chain])re des comptes de Paris. « Donné

à Mehun sur Evre », le 23 décembre 1454. — Fol. 99 à

100 r°. Ordonnance du même roi, déclarant que doré-

navant « aucims dons de amendes, forfaictures, aube-

naiges, confiscations, quinlz, arriérequintz, rachaptz ou

autres choses quelconques appartenans à noz receptes

ordinaires » ne seront « valables à ceulx à qui » ils

auront été accordés, a synon que premièrement gaiges

d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordi-

naires soient entièrement fournies el paiées sur les re-

ceptes ausquelles appartiendront les choses... données ».

Date : « Donné au Bouchai près S. Poursain, le 30^ jour

de janvier... 1455 ». —Fol. 100 r" et v°. Ordonnance de

la chambre des comptes, par laquelle est déclaré que

« désormais à aucun officier comptable ne sera baillé

le double de son compte signé... synon que première-

ment led. oflicier ou autre pour luy ail payé et baillé

comptant ce qui aura esté mis et employé en ses comptes

pour les neccessilez de la chambre ». 10 février 1459-60.

— Fol. 101. Ordonnance du roi Chaules VII défendant

de lever aucune décharge du trésor sur les receltes or-

dinaires trop chargées de fiefs et aumônes. Date :

« Donné aux Roches Tranchelyon, le 21' jour d'avril

après Pasques, l'an de grâce 1460 ». — Fol. 102 à 104.

« Cy après s'ensuivent les instructions faictes pieça par

le conseil du roy sur les finances que l'en peut raisonna-

blement demander pour le roy aux gens d'église, pour

le temps i)assô qu'ilz ont tenu possessions sans l'assente-

ment du roy... ». Corrections en plusieurs endroits. Sans

date. — Fol. 105 à 106. « Instructions royaulx sur le fait

des fiefz et arrierefiefz et choses nobles acquises par non

nobles». Corrections en plusieurs endroits. Sans date.

— Fol. 107 à 111. « Autres instructions pour recouvrer

les ventes, quinlz deniers, rachaptz, reliefz et autres droii

touchant Icdemaine du roy. ..Soit adverly que dcpuislesd.

ordonnances sourdirent pieçaaux commissaires aucunes

difticullez sur la manière de l'exécution d'icelles, des-

quelles ilz envoyèrent pardeça, et leur fui responduen la
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manière qui s'ensuit... Item cy après s'ensuivent autres

difficullez sur les acquisitions faictes par non nobles,

meues sur les instructions dont cy dessus est l'aide men-

tion... T). A la fin on lit : « Collacio predictarum instruc-

tionurnscriplaruminsexfoliisprecedentibusetprecedenli

folio, facla fuit ordinalionc dominoruin thesaurariorum

cuni similibus stantibus in caméra corapotorum Pa-

risius, in principio compoti Hueti de Lésines, in eadem

caméra redditi, de facto novoruin acquestuum faclo-

rum pcr génies ccclesiaslicas et pcr non nobiles de feodis

nobilibus, die duodecimamensis januarii 1438, per me
Petrum de Sanclo Amando, clericum tliesauri domini

nostri régis. Ainsi signé : S' Amand ». Corrections en

plusieurs endroits. — Fol. 11:2 à 116. « Pour ce que

aucuns font difficulté et double et ont fait ou temps

passé sur la manière de prendre et lever pour le roy le

tiers et dangier des boys que le treffoncier a venduz ou

vend pour une somme franchement venant à sa main
,

aucune personne qui ou temps passé a eu sa part de la

double, dont il estappaisié par estudc, a faict escrire,

en cesle cedulle, pour appaisier les doublans, ce

que son petit sens a peu comprendre de la matière des-

susdicte, par la manière qui s'ensuit... ». — Fol. 117

et H8. Blancs. — Fol. 119 à 14o. Histoire de France,

depuis l'an de J.-C. 3G7 jusqu'à la mort de Louis XL
Premiers mots : « Destrucla anliquitus Troja, Priamus,

sic vocatns a Francis, in memoriam Priami, quondam
régis Troje et Antlienor... »; derniers mots : « ... Et

obiit apud Le Pleisseiz du Parc prope Turonis, die xxix*

mensis augusti anno [li]83. Inhumains inecclesia Beale

Marie de Cleriaco, prope Aurelianum ». En lalin. —
Fol. 146. Notes, en latin et en français, concernant

l'acquisition par Philippe le Bel de Morlagne, de Tournai

et du Tournaisis. — Fol. 147. Note de 7 lignes. Pre-

miers mots : ï Le quartier d'octobre, comprins busehe,

droiz de Toussains... 72 1. 12 s. 6 d. ».

Le ms. 4924 se compose de 147 feuilleU. Les feuillets 22, 1 1 7 cl 1 1

8

sont blancs.

Parchemin. XV* siècle. — (Ane. 9612', Baluze 177.)

« Mémoires pour la navigation et le commerce de

France » : — Fol. 1 à 4. « Table des mémoires qui

seront contenus en ce recueil ». — Fol. o à 9. « Esta-

btissement de la compagnie des Anglois trafiquans es

Indes Orientales et les privilèges octroyez à lad. com-

pagnie pour IS ans par Elizahelli, royne d'.\nglelerre.

A VVestmonster, à Londres, l'an 1600, le 31 décembre ».

Résumé « extraictdes Navigations et voyages des Anglois

et autres, recueillis par Purchas et imprimez à Londres

l'an 1623 ». — Fol. 10 à 12. « Privilèges octroyez par

Michel Federwilz, empereur de Moscovie, à la compa-

gnée des marchans anglois trafiquans en Moscovie. En
la ville de Mosco, l'an 1620, le 11 de may ». Résumé

«extraitdes Navigalioiîs de Purchas ».— Fol. 12 v» à 13 1*.

€ Traicté de paix entre Michel Federwilz, empereur de

Moscovie, et Gustave Adolphe, roy de Suéde. A Stalbo,
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l'an 1616, le 27 febvrier ». Résumé « extraict des Naviga-

tions de Purchas ». — Fol. 13 v° à 14 v». « Des empes-
chemens et difficullez qui se renccJntrent au commerce
de France en Moscovie ». — Fol. 13. « De la pesche et

du commerce des François en l'Amérique, devers la

rivière de Canada ou de Sainct Laurent et devers l'isle de

Terre Neuve ou Neufondiande, et comme les Anglois

les y peuvent empescher. 1611-1621 ». — Fol. 16. Blanc.

— Fol. 17. « Des usurpations des Anglois sur les

François en la Nouvelle France, en l'Amérique, depuis

l'an 1611 ». — Fol. 18 et 19. « Don de la Nouvelle Es-

cosse, cy devant comprise soubs le nom de la Nouvelle

France, par Jacques, roy de la Grand Bretagne, à Guil-

laume Alexandre, seigneur escossois. A Vindesore,

l'an 1621, le 10 de septembre ». Acte en lalin. Copie. —
Fol. 20. « Que la Nouvelle France et l'isle de Terre

Neuve ont esté descouvertes par les François, dès

fan 1304 ». Extraits de « laRefulation de Pierre Plancius,

cosmographe , contre les prétentions des Anglois pour

la pesche es costes de Spitzberg » et du livre I" de l'His-

toire de Bretagne de « Bertrand d'Argentré ». — Fol.

21 à 34. « Traictez entre les roys de France et d'Angle-

terre, concernant les pyraleries et déprédations sur mer
et aussi louchant les lettres de représailles et de marque:
— Fol. 21 à 28. « Traicté entre Louys XII, roy de France,

etllEMU VIII, roy d'Angleterre, concernant les pyraleries

et déprédations sur mer entre leurs subjects, ratifié par

ledict roy Henry, à Wcstmonstier, l'an 1 498, le 24d'aoust »

.

En latin. — Fol. 29 et 30. Art. 6, 9, 10, 13, 14 du « traiclé

de paix et de confédération et alliance entre Charles IX,

roy de France, el Elizabelh, royne d'Angleterre, càTroyes,

l'an 1364, le 11 d'apvril, ratifié par ladicle Elizabelh à

Richemond, audict an, le 27 dudictraois ». En latin. —
Fol. 31 el 32. « Traiclé entre Henry le Grand , roy de

France, et Elizabelh, royne d'Angleterre, concernant

les pyraleries et déprédations sur mer, l'an 1600, ex-

traict de l'Histoire de ladicle royne Elizabelh de Guil-

laume Camden, imprimée à Leydcn, l'an 1623, p.

766-767 ». — Fol. 33 et 34, « Extraict du traicté d'al-

liance et confédération entre Louys XIII, roy de France,

et Jacques, roy de la Grande Bretagne, ratifié par le roy

Louys XIII, à Paris, l'an 1610, le 14 de septembre ». —
Fol. 33 à 38. « Compagnées en Angleterre, Holande, Es-

pagne et autres royaumes pour le trafic el commerce

en divers pays ». — Fol. 39 à 46. « Eslablisseinent es

Provinces Unies des Pays-Bas d'une compagnée pour le

trafic es Indes Orientales, l'an 1602 ».

Le ins. 4925 se compose de 4G feuilli-ts. Le fouillet 10 est blanc.

Papier. XVll' sit'cle. — (Ane. 9597", Baluze 2'i0.)

4926.

Copie el traduction en diverses langues des » thèmes

composés » par Louis XIV entre 1647 et 1648, lorsqu'il

« apprenoit la langue latine » sous la direction de l'abbé

de Beaumont, son précepteur, et donnés par lui au

comte de Béthune en 1631.

Ce recueil est de la main de « Charles Albxanurk ub

âO
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Carcavy », ainsi que nous l'apprend l'épître autograplie

signée, [jlacée en tèle et adressée par lui h Colbert,

vers 1675. Celte épilre est précédée d'un dessin à la sépia

de Sébastien Le Clerc, qui l'a signé. On y voit le jeune

Carcavy, suivi de son père', s'avancer vers Colbert, assis

dans un grand fauteuil, et lui présenter son travail, qui

n'est autre que notre ms., relié aux armes de Colbert.

L'origine et la composition de ce recueil sont exposées

par l'auteur en ces termes dans ladite épître : « A
monseigneur Colbert, ministre et secrétaire d'Estal.

Monseigneur, ayant trouvé, parmy les livres du roy,

dont il vous a plù que mon père ait pris le soin , les

thèmes que S. M. a composés... ils me parurent si

beaux... que je me proposay... d'en faire connoistre...

les motifs... C'est ce qui m'a obligé, monseigneur, de

prier les sçavans qui viennent dans la Bibliothèque

royalle de les traduire en diverses langues, que j'ay

toutes écrites de ma main ». La lettre M. de la phrase

commençant par : « Monseigneur, ayant trouvé » est

encadrée dans un dessina la sépia de S. Le Clerc, repré-

sentant Minerve assise. Voici .les noms des langues em-

ployées aux traductions : latin, italien, espagnol, por-

tugais, allemand, flamand, anglais, danois, suédois,

polonais, écossais, irlandais, arménien, arabe, turc,

persan, tartare, abyssin ou éthiopien, copte, grec lit-

téral, grec, grec vulgaire, syriaque, carschouny, hébreu

en lettres courantes, rabbinique, sans points, avec

points.

Le ins. 4926 se compose de 'i6 feuillcls, cotés A, B, C et de 1 à 43.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9612^ Baliize 399-i.)

4927.

« Dictionnaire historique, ou l'histoire de Louis le

Grand. To. L Par C. C. G. de Vektrox, historiographe de

S. M. 1685 ». Premiers mots : « Aa. 1643. Le passage de

celte rivière par le maréchal de Gassion,... »; derniers

mots : «... Zelande. 167^. Le prince d'Orange fut créé

gouverneur de la Zelande, et ce comté a veu les exploits

de notre invincible monarque ». (Pages 1 à 522.)

Ce dictionnaire est précédé (fol. A) du titre transcrit

ci-dessus et (fol. B àl)) d'une épître dédicatoirc adressée

par l'auteur au roi, et dans laquelle il fait connaître l'é-

conomie de son ouvrage. On y lit, en effet : « Au roy.

Sire, Votre Majesté a reçu si favorablement tous les ou-

vrages que j'ai eu l'honneur de lui présenter, que j'ai

quelque sujet d'espérer un pareil succès de celui-ci, qui

est le dixième en nombre, et, si je l'ose dire sans crainte

d'estre accusé de flalerie, le premier en beauté. Il ren-

ferme d'une manière aisée, agréable et nouvelle ses

conquestes surprenantes et les cvencmens les plus re-

marquables, depuis qu'elle est montée sur le trône

Jusqu'à la paix de Nimegue... Je me flate qu'elle regar-

dera avec quelque sorte de plaisir ce dictionnaire; elle

y verra i)ar ordre alphabétique le cours de ses victoiies

et les endroits où ses généraux et ses capitaines se sont

distinguez. J'y ai joint un discours sur l'excellence de
l'histoire de France » adressé aux membres de l'Aca-

démie française, et qui occupe les feuillets F à N du

présent ms. « J'ai meslé la poCsie avec la prose pour ce

qui regarde le siège et la prise de Luxembourg. Et j'ai

ajouté des inscriptions en françois et eu latin pour les

statues du palais de Versailles ».

Après le dictionnaire viennent, pages 523 à 525 :

« Portrait de Louis le Grand. Louis XIV a toutes les

beautez... »; pages 527 à 531 : Discours en espagnol.

« Oracion panegirica a la gloria del siempre inviclo

chrislianissimo rey de Francia Luis XIV. Singular ma-
ra villa del racional... »

; pages 533 à 537 : Discours en

italien. « Orazione délie lodi del re chrislianissimo

Luigi XIV. Il parlar d'un eroe, quai e il nostro... »;

pages541à 548: «Abrégé de l'histoire de Louis leGrand.

Sur le siège de Luxembourg ». Premier vers : « Quel

éclat de bonheur, devaleur et de gloire!... ». Autresvers

« sur la résistance de Luxembourg ». Premier vers :

« Crois-tu par tes efforts interrompre la gloire... ».

Autres vers « sur la prise de Luxembourg». Premier

vers : « Pourquoi resistois-lu... »
;
pages 549 à 557 :

« Pour servir d'inscription sur la statue du roy, pré-

sentée à S. M. par monsieur le maréchal de La Feuil-

lade », vers latins et français; page 559 : Sonnet « à la

gloire du roi ». Premier vers : « Le beau surnom de

Grand est deu par excellence... »; pages 561 à 564 :

Note sur les « académies ». Premiers mots : «r Le roy

s'est déclaré protecteur de l'Académie françoise... ».

Derniers mots : « ... enfin Louis leGrand a institué par-

tout des académies poiu' élever la noblesse dans la

guerre et la jeunesse dans l'otude des loix ».

Le ms. 4927 se compose de 14 feuillcls piéliininaires, colés de A l'i

O et de 560 paj^es portant les cotes 1 à 2G6 et 271 à 564. Les cotes

20" à 270 ont été omises par erreur dans la pagination. Les feuillets

prélindnaircs E et Osont blancs; le feuillet paginé 539-540 e.st blanc.

Papier. XVII' siècle. Lettres ornées. — (Ane. 9612'.)

4928.

« Les Travaux d'Hercule, en douze médailles, pour le

roy » Louis XIV. Recueil de 12 pièces de vers dédiées

audit roi, sous les titres suivants : « Exterminateur des

duels, réformateur des abus de la justice, restaurateur

de la police de l'Estat, extirpateur de l'Iieresie, unique

défenseur de l'Eglise, triomphant de la ligue, terreur de

l'empire, vainqueur de l'Espagne, doniteur de la Hol-

lande, destructeur de la rébellion d'Angleterre, conqué-

rant de la Savoye, protecteur des roys », par Eustache

Lenople, baron de Sai.nt-Georges et deTeneeière, qui a

fait précéder ses vers d'une épitre dédicatoire autogra-

l)he et signée, adressée « au roy » et datée du « 1" jan-

vier 1693 «.Chaque médaille, dessinée à la plume, occupe

le milieu d'un feuillet; le droit représente un des douze

travaux d'Hercule, et au-dessous le mot qui rappelle

l'acte de Louis XIV et faille sujet de lacomparaison avec

le travail d'Hercule; le revers porte un emblème et une

légende, en latin pour les 8 premières médailles et les

3 dernières, en italien pour lu 9« médaille.

Le nis. 4928 se compose de 15 feuillets.

Papier. .\VI1« siècle. — (Ane. 9612'- •.)
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4929.

Descriptions {l'armoiries des pays et provinces dont

les noms suivent : France, fol. 3 à li; Angleterre et

Ecosse, fol. io à 38; Gascogne, fol. 39 à M; Languedoc,

fol. 44 à 47; Touraine, fol. 47 à 49; Berry, fol. 49 et 50;

Poitou, fol. 50; Maine, fol. 5i; Bretagne, fol. 53 à 61 ;

Poitou, fol. Gl; Bretagne, fol. C"2 à 71; Anjou, fol. 71

à 7a; Auvergne, fol. 75 à 78; Vienne, fol. 78 à 81; Outre

Vienne, fol. 81; Savoie, fol. 81 à 84; Bourgogne, fol. 85 à

9^; Bar, fol. 92 à 9G; Lorraine, foi. 90 et 97; Champagne,

fol. 98 à 100; Normandie, fol. 107 à 119; Ponlhieu, fol.

119 à 127; Beauvaisis, fol. 127 à 129; Verniandois, fol.

129 à 139;Arlois, fol. 139 à 130; Flandre, fol. loi àl76;

Hainaut, fol. 177àl9G; Brabant, fol. 197 à 203; Na-

mur, fol. 203 à 211; Hollande, fol. 211 à 219; Luxem-

bourg, fol. 219; Brandebourg, fol. 220; le « pays de

Francquc, en Allemagne », fol. 220; Bohème, fol. 221.

Ces descriptions sont précédées de deux notices: la pre-

mière généalogique, et la seconde d'armoiries, savoir :

fol. 1, « les cosiés de madame la comtesse de Sainct

Paul. Premièrement, monseigneur le comte de Marie,

père de madicte dame » ; fol. 2 et 3, « les cosiés de ma-

ilamede Ghistelles. Les armes de la comté de Druenes,

eschiquclées d'or, d'azur, à une bordure de gueulle... ».

Il y aenoutre à remarquer sur le feuillet préliminaire

A deux lignes, en caractères cryptographiques.

Le ms. 4929 se connwse de 221 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A.

Papier. XV'sifccIc. —(Ane. geiî*"»-, ColtMjrt 1603.)

/i930.

Chronique universelle , de la création du monde à

l'année 1384. Premiers mots : « Au commencement,

ainsi comme la saincle Escripture tesmoigne, Dieu créa

le ciel et la terre... ». Derniers mots : « Le pcnullime

jour de janvier 1383 trespassa de ce siècle messire Loys,

conte de Flandres, d'.\rtois, de Bourgoingne, de Nevers

et de Retliel, el fut enterré à Liste, et sa fcmine avccques

lui, en l'église de Saint Pierre ». (Fol. 1 à 140.)

A la suite on lit ce qui suit :

n llunrqui .scripsit libruin, nomcn si cuplal qui9,

H licnricus nomen est ac cognoniine dici

« Anquctil, 8olet aulem sempcr sicxiue vocari >.

Au-dessous de ces vers, un po.sscsseur de notre ms.,

au XVI' siècle, a écrit : « Ant César, aut nihil ».

I>! m». W30 se compose de 140 feuillets de papier, plus, eu K'te,

un feuillet de parclieinin. sur lequel sont quelques note» «lironolo-

l(k|ui>s:- L'an f>5i reftnoit mous' saint L«y.s, roy de l'rance... l'an l.'ÎOO

rettnoit Charle«, roy de France », d'une écriture de la lin du XV' ou

du roininenceinent du XVI* n'iMe.

Papier. .W" siècle. —(Ane 9613.)

4931.

Ilecueil de faits et de paroles historiques • — Fol. 1-2.

« S'ensuit la déclaration d'aucuns noms qui sont en ce

livre, Icsquelx ne se pevent bonnement translater de mot

à mot sans obscareté. Et premier : Cohorte... centurion...

centaine...censeurs...cuntateur... consulat. ..dictateur...

eclipce... faces... légion... velites ». — Fol. 3 à 8. Discours

commençant par : « Le premier homme qui exurpa

l'empire de Ronune fut Julius César,... » et finissant par :

« ... En ce temps aussi mourinent les unzc mille vierges

et furent martirez ;\ Coiloigne, qui estoil appelle Agre-

sonne ». — FoL 8 à M.Discourscommençant par : « Val-

lereditquc quant Persesvolutmourircn Albe... » et finis-

sant par : « . .. pourquoy reffusa Pictagoras à cstre appelle

saige. A ce je respons que ce luy sembloit trop grand

arrogance de prandre non de si grant excellence ». —
Fol. 14 à 21. Discours d'Alexandre, Pompée, Charléma-

gne, Demosthènes. — Fol. 21 à26. Discours des guerres

des Romains et des Carthaginois. — Fol. 26 à 28. Dis-

cours concernant Jésus-Christ et Ponce Pilate.— Fol . 28 à

30. Discours concernant Jules César et sa mort. — Fol.

30 à 32. Discours sur l'origine des Gaulois et l'histoire

de France jusqu'à Charles VIII. — Fol. 32 à 38. De César

et d'Auguste. — Fol. 39 à 41. Des comètes et de leurs

coincidences avec les événements humains. — Fol. 41 à

48. Bons mots et anecdotes, commençant par : « Com-

bien dura le siège de Troies la Grant », et finissant par :

c< ...Les roys tiennent Vecquesin en hommaige lige de

sainct Denis et son enseygne est l'oriflant ». — Fol. 48

à 50. Définitions de mots : « Auguerez... chevalliers...

magistrat ». — Fol. 50 à 57. Faits et sentences. — Fol.

57 à 62. Histoire de France, de la guerre de Troie à

Robert le Pieux. — Fol. 62 à 64. Faits et sentences. —
Fol. 65 et 66. Prévôts, baillis, sénéchaux, pairs de France,

ducs, comtes de France. — Fol. 67 à 75. Débat entre

Alexandre, Annibal et Scipion devant Minos. Imité de

Lucien. — Fol. 75 et 76. Faits divers. — Fol. 77 à 95.

Histoire du royaume de Sicile sous les « roys et princez

yssus de la maison des roys de France » jusqu'à

Charles VIII. — Fol. 98 à 107, « Jacobus Petrus de Bonas

escriptdeConstantinoble au roy Ferrendo de la mort du

grant Turch et des choses ensuites.et sont les lectres

translatéez de latin enfrançoys».— Fol. 108 à 111. « Aul-

cunsroys et princes tuez par fouldre, tonnerre, tempeste

et gresle, etaussi aucunes armes (.««cjdissipéezetdeslruic-

tes par perilz, oraigez, en divers temps, depuis le déluge

jucques en l'an courand, rcduilz à Troyesen dix articles

compcndieusement, cestuy an 1472, ou moys de sep-

tembre, en ceste manière : Premier article. Chus, filz

Chaim, segond filz de Noël,... ». — Fol. IH à 117.

« S'ensuit plusieurs choses honnestes et licilez. Troys

chosessontde grant martirc [sic]... ». — Fol. 118elll9.

« Cy s'ensuit le dénombrement des royaulmes et païs

conquestés par le Turc el ses prédécesseurs depuis deux

cens ans ença ou environ. Et premièrement. Asie la

Mineure, qui se estent depuis le mont Taurus... », —
Fol. 119 a 121. Faits et sentences. Fin : « Propter hoc

miserie sunt singuli date ».

Le ms. WSI se compose de 127 feuillets, plus les feuillets A, II, C

préliminaires, moins le feuillet .52, qui n'existe pas, par suite d'une

erreur dans la foliotation. Les feuillets B, 96, 97, 112, 113, 122 A 127
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sont blancs. Sur le feuillc( A on lit que ce nis. « fut trouvé par Jehan

Langloys, bourgeois de Finis soubz une pieire, près son logis..,

l'an 1594 ».

Papier. XV' siècle. — (Ane, 9C14.)

4952.

Chronique, commençant à l'empereur Domilien et fi-

nissant en l'année 1381, avec les premiers événements

du règne de Charles VI. Premiers mots : « Après la mort

deTitus le Débonnaire, tint l'empire son frère Domician,

qui régna quinze ans... ». Derniers mots : « ... Maint

maulx advinrent en France au temps de ce noble roy

Ciiarles VI% mainte bayne et mainte envye de princes

l'un contre l'autre, par quoy le royaume a esté adez en

grant division. Et à l'occasion de la division d'iceulx

princes les ennemys du royaume y sont entrez à puis-

sance et y ont longtemps maintenu mortelle guerre,

maintes villes et chasteaux deslruiz, pays exillicz, églises

arses et destruites^ et lant d'autres maléfices que c'est

horreur de rccordcr. El encore est la chose en double.

Dieu par sa grâce y vueille mecire paix et union, à la

louange de lui, au salut des âmes et au pourfit du com-

mun de tout le royaume de France! Amen. Explicit ».

1/auteur de cette chronique donne comme vraie l'his-

toire fabuleuse de Cbarlemagne, qu'il fait aller à Jérusa-

lem ; il s'occupe beaucoup des événements de la Bre-

tagne.

Le ms. 4932 se compose de 2C8 feuillets; du feuillet 2C7 il ne

reste que le talon.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9615.)

4933 à 4933.

Chroniques de France, en trois volumes, traduites en

français sur l'original latin des chroniques de l'abbaye

de Saint-Denis. Le premier volume (ms. 4933) raconte

l'origine troyenne des Français et suit la généalogie et

l'histoire des rois de France jusqu'à Louis le Débon-

naire. On peut le diviser en trois parties. Première par-

tie: cinq livres pour les origines jusqu'à Cbarlemagne;

deuxième iiartie : histoire de Cbarlemagne, divisée en

cinq livres; troisième partie : hisloire de Louis le Débon-

naire. Chaque livre est précédé d'une table des chapitres.

En tète du volume est un prologue dont les premiers

mots sont : « Celui qui ceste œuvre commence à touz

cciilx qui ccsle hisloire Hront salut à Noslre Seigneur.

Pourceque plusieurs grans se douhloient de la généalogie

des roys de France... ». A la suite de ce prologue est la

table des chapitres du pren)ier livre, dont les premiers

mots sont : « Quatre cent et quatre ans avant que Romme
fut fondée, régna Priant,... ». L'histoire de Louis le Dé-

bonnaire, qui Icrmine le volume, finit par : « ... Au
temps de ccsiui empereur furent apportées en France les

reliques de saint Ypolite et de saint Tiburce el mises

honnourablemènt en l'église Saint Denis en France ».

Le second volume (ms. 493i) peut se diviser aussi en

plusieurs parties : la première partie comprend le règne
de Charles le Chauve; la seconde, qui porte le litre de
Xir livre, va de Louis le Bègue à Louis le Gros inclusi-

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

vement, ce qui semble indiquer que les règnes de Louis

le Débonnaire et de Charles le Chauve forment dans

l'esprit de l'auteur la matière d'un XI" livre, l'bisloire de

Cbarlemagne et de ses prédécesseurs étant comptée
pour dix livres; la troisième comprend l'histoire du règne

de Louis VII; la quatrième est formée par l'histoire du
règne de Philippe Auguste, divisée en 3 livres; la cin-

quième comprend les règnes de Louis VIII, saiut Louis,

Philii)pe le Hardi et Philippe le Bel. Chaque règne est

précédé d'une lable des chapitres. Le règne de Charles

le Chauve commence par : « Après la mort àl'emperiere

Loys, qui par seurnom fut appelle Loysle Débonnaire...»;

celui de Philippe le Bel finit par: « FA en cest an Jehan,

le fils mons' Guillaume de Flandres espousa la fille du
conte de Saint Paul ».

Le troisième volume (ms. 4935) commence avec le

règne de Louis le HuUn et finit au commencement du

règne de Charles VI, à la mi-janvier 1381. Chaque règne

est précédé d'une table de chapitres. Premiers mots du

règne de Louis le Hutin : « Apiès Philii)pe le Beau régna

en France Loys, roy de Navarre, son ainsné filz. El

commença à régner en l'an de l'Incarnacion de Noslre

Seigneur mil ccc. xv... »; derniers mots du volume :

«... et s'en alerent aucuns et enmenerent grant foison

de prinsonniers ».

Le ms. 4933 se compose de 382 feuillels, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillels 341 à 344 et le feuillet 382 sont blancs.

Le ms. 4934 se compose de 504 feuillets, plus les feuillets A et li

]iréliminaires. Les feuillets 503-4 sont blancs.

Le ms. 4935 se compose de 382 feuillets, plus les feuillets A et U

préliminaires. Les feuillets B et 381, 382 son! blancs.

3 vol. Papier. XV siècle. Lettres ornées. — (Ane. 9615 - à 9615 ',

de Mesmes 201.)

4930.

Chroniques de France. Même texte et mémos divisions

que dans l'exemplaire qui précède. Le présent exem-

plaire devait comporter deux volumes. Nous n'avons ici

que le premier, auquel manque le dernier feuillet; le

texte de notre volume s'arrête, en effet, sur une phrase

du dernier chapitre de l'histoire du roi Louis VII. Ce

chapitre, qui est le 28^ « parle comment le roy délivra

l'église de Vezelay du tort des bourgois »; et la phrase

qui finit notre ms. est l'avant-dcrnière du chapitre. Le

chroniqueur, après avoir parlé de la naissance de Phi-

lippe-Auguste, ajoute: « Ktsi n'entrelaissera pas l'ysloire

à parler du père jusques à ce point qu'il Irespassa de ce

siècle; car, puisque l'enfant Philippe fut né, régna il

longuement... ».

Le ms. 49.'!G .se compose de 460 feuillets.

Papier. XV» siècle. Vignette, lellre ornée. — fAiic. Ofil,"> \ Tln-

luze 99.)

4937 et 4938.

Chroniques de France. Même texte et mêmes divisions

que dans l'exemplaire analysé sous les n"' 4933 à 4935.

Le présent exemplaire devait comporter li'ois volumes;

nous n'avons ici que les deux premiers. Le premier, qui
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n'a pas le prologue des chroniques, commence par la

table des chapitres du premier livre. 11 finit en 991, par

l'emprisonnement à Orléans de Charles, oncle de Louis V

le Fainéant : «... L'istoire ne l'appelle pas roy, pource

qu'il n'avoit oncques esté couronné, par la force le duc

Hue. Tant demeura eu prison, en la tour d'Orlians, que

sa femme ot deux enfans Lois et Charles. Puis que Hue

Cappct vil que la liguée du grant roy Charlemainc fiu

desiruite et tous les hoirs, et aussi comme faillie, et qu'il

n'y ot mais nulhii qui le contredeist, si le [sic) list cou-

ronner en la cité de Rains ». H y a une lacune d'un

feuillet entre les feuillets actuellement cotés 239-240. Le

second volume commence avec le règne de Hugues

Capet, dont le récit débute par : «. Cy fault la génération

du grant roy Charlemaine, et descent le royaume aux

hoirs Hue le Grant, que l'en nommoit Capet,... » et finit

avec le xxv' chapitre non terminé du récit du règne de

Louis le Hutin, sur un passage relatif au duc de Bavière

« Loys de Bavière, qui tenoit le duc d'Esteriche et [sic)

Fedric, sou cousin germain, en prison, esloit moultop-

pressé de batailles et depilleries par Lespod, frerc dudit

duc d'Osteriche, et par ses aultres frères, mais Nostre

Seigneur, qui mue les cuers des hommes si comme il

veult, et en qui puissance sont non pas seulement les

roys mais les royaumes et toutes choses... ».

Le ms. 4937 se compose de ;?3',t feuillets. Les feuillets 8 et 9, 17 et

18, 25 et >«, 33 et 31, 41 et 42, 49 et 50, 57 et 58, 05 et 6G, 73 et 74,

81 et 82, 88 et 89, 95 et 96, 103 et 104, 111 et 112, 119 et 120, 127 et

128, 135 et 136, 113 et 144, 151 et 152, 159 et 160, 167 et 168, 175 et

176, 183 et 184, 191 et 192, 199 et 200, 207 et 208, 215 et 216, 223 et

224, 23t et 232, 239, 248 et 249, 258 et 259, 266 et 267, 274 et 275,

282 et 283, 290 et 291, 298 et 299, 30fi et 307, 313 et 314, 320 et 321.

328 et 329, 336 et 337 sont en parclicinin, les autres sont en papier.

Lenis. 4938 se comi>ose de 337 feuillets. Les feuillets 1, 8 et 9, 16

et 17, 24 cl 25, 32 et 33, 40 et 41, 48 et 49, 56 et 57, 61 et 65, 72 et

"3, 80 cl 81, 88 et 89, 96 et 97, lOi et 105, 112 cl 113, 120 et 121^

128 et 129, 135 et 136, 142 et 143, 150 et 151, 158 et 159, 166 et 167,'

174 et 175, 182 et 183, 190 et 191, 198 el 199, 206 et 207, 214 et 215,

22Î et 223, 2.30 et 231, 238 et 239, 247 et 248, 255 et 256, 263 et 261,

7.71 et 272, 279 el 280, 287 C( 288, 295 et 290, 303 et 304 , 31 1 et 312,

319 et 320, 329 el 330 sont en parchemin, les autres sont en papier:

il y a un onglet entre les feuillets 252-3.

7. vol. Parchemin el papier. XV siècli', — (Ane. 9615 "'
el

9615 ";", Colberl 2829 et 2830.)

iî)ôî).

Becueil :

1. « Cronicques ahbrcgées, lesquelles commencent à

la création du monde et durent jusqucs à l'hilippes de

Valois, qui fut couronné roy de France en l'an 1328 ».

Premiers mois : « Au commcnccmcnl, ainsy comme la

saiiictc Escripturc tcsmoigne, Dieu créa le ciel el la

terre, selon les docleurs et les sains, en une masse con-

fuse... »; derniers mots : «... dont il nous fut bien figuré

par AynAm {sic), qui fit faire ung gibet pour pandre Mar-

doicliéc et les autres juifz, m.iis par l'ordonnance de

Dieu il fut celluy qui premièrement fut pandu à celluy

gibet qu'il avoil fait faire, el cetera ». (Fol. 1 à 98.)

2. « Ordonnances... sur les gaiges de bataille... faic-

ti's... par PiiiLippK » i.E Bel. Ces ordonnances, qui sont

précédées des lettres dudit roi données à Paris, le

mercredi après la Trinité 1306, les concernant, com-
mencent par : « La première que il soit chose notoire,

certaine et evidante que la chose soit advenue, et ce

signiffle la clause, où il apperra evidanmenthomicide...»

et finissent par : «... Quant aux fiches, le roy, qui les a

fait faire à ses despens, les reprent pour les autres gaiges

qui survenir porroient. Explicit ». (Fol. 101 à 106.)

3. « Cy commance le Bréviaire des nobles, fait par

maisire Alain Ch.^rtieu ». Premier vers : «Je noblesse,

dame de bon vouloir » ; dernier vers : « Nobles hommes
en ce livre ». (Fol. 107 à 113.)

A. « Cy commance le Psaulticr des villains, fait par

MicHAULT Taillevant ». Premier vers : « Des nobles ay

veu le bréviaire » ; dernier vers : « La fin de lout est

vraye expérience ». (Fol. 114 à 120.)

o. Recueil de contes appelés moralités, parce que cha-

que conte est suivi de sa moralité : — Fol. 123. Le con>

mencement de ce conte manque. Premier vers : « D'un

asne dit qui encontra»; dernier vers : « Desqu'il vouldra

en hault parler ». — Ibid. « Compte du lyon et des bes-

les ». Premier vers : « Ung lyou fut moult traveillé »
;

dernier vers : « Et par vostre commendement entrées ».

La moralité manque. — Fol. 123-4. Autre conte, sans

titre. Premier vers : « Enmy l'eaue ung crout, lejour »
;

dernier vers : « Auquel ilz firent deshonneur ». — Fol.

124. « Compte des coulons, qui deraendent seignour».

Premier vers : «Coulions demendent seigneur »; der-

nier vers : « Jà n'en aura se honic non ». — Fol. 124-5.

« Compte du larron qui eiiibla brebis ». Premier vers :

tt D'un larron compte qui ala »; dernier vers ; « Coin

le chien fist du larron ». — Fol. 125. « Compte du loup

et de la truyeprains». Premier vers : « Jadis advint que

loup entra »; dernier vers : « Ne laissent péril {sic) leur

enffant».— Fol. 12S-6. « Compte des lièvres ». Premier

vers : « Cy dit que les lièvres s'assemblèrent » ; dernier

vers : « Ou sans traveil ou sans doulour ». — Fol. 126-7.

tt Compte du lyon et de l'aigle ». Premier vers : « D'un

lyon dist qui assembla » ; dernier vers : « Et si ne doit

en court parler ». — Fol. 127. « Compte du serf qui vit

ses cornes en beuvant ». Premier vers : « Aussi advint

qu'ung serf vivoit » ; dernier vers : « Forment amer se

tant savoienl ». — Fol. 127-8. « Compte du larron et du
chevalier ». Premier vers : « D'um homme compte ly

escrips » ; dernier vers : « Tant faulx est le monde et

fautif». — Fol. 128. « Compte de l'oinme et de ses

menbrcs ». Premier vers : « D'um homme vueil ycy

compter >>; ileruier vers : « Tous deux en seront mal

baillis». — lOid. « Comiile d'un singe el d'un regnart».

Premier vers : « Ung singe dit, qui deincnda » ; dernier

vers : « Mieulx le veulx iierdre à grant mesaisc ». —
Fol. 128-30. « Compte du lyon ». Premier vers : « D'un

lyon dist qu'il voult aler »; dernier vers : « Com fist le

louj) du serment», -r Fol. 130. « Conipledu mire qui

seigna l'omme ». Premier vers : « D'un mire compte,

qui seigna »; dernier vers : « Lors sont encom lirez et

occis ». — F<d. 131, « Comiile de.l'ommc et de l'escar-
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bote». Premier vers : « D'un villain dist qui se gisoit »
;

dernier vers : « Ou vanilé les Irait et muet». — Fol. 131.

« Compte de l'omine qui vit sa femme avec i. autre

homme ». Premier vei-s : « D'un villain dit qu'il es-

garda »; dernier vers : « Que son avoir ne ses parens ».

— Fol. 131-2. « Compte du villain qui vit sa femme
avec son amy ». Premier vers : « D'un villain vueil ycy

raconter »; dernier vers : « Plus ont ung art que ly dia-

ble ». — Fol. 132. « Comple du Breton qui occist les

brebis ». Premier vers : « Jadis advint qu'en i. patis »;

dernier vei-s : « Jusques ad ce qu'ilz en ont du pis ». —
Fol. 132-3. « Compte du singe et de l'empereur ». Pre-

mier vers : « Ung empereur nourry jà » ; dernier vers :

« Et par mensonge formigicr». — Fol. 133. a Compte

de l'asne et du lyon » (sic). Premier vers de ce qui n'est

qu'un fragment du conte indiqué plus bas sous la cote

fol. 142-3 : « Puis a pensé à son couraige » ; dernier

vers : « Dont il est njort et affolez ». — Fol. 133-4.

« Comple du loup, du corbel et de la brebis ». Premier

vers : « D'un loup compte qui vit jadis » ; dernier vers ;

« Qu'il ne tourne sesfaysà mai ». — Fol. 131. « Compte

du coq et du goupil ». Premier vers : « D'un coq ra-

compte qui esloit » ; dernier vers : « Pour les nouvelles

escouler». — Fol. 134-5. « Compte du lyon et du vil-

lain ». Premier vers : « Cy nous raconte d'un lyon »
;

dernier vers : « Qui la vérité en desqueuvre ». — Fol.

133. « Compte d'une puce et d'ung cliauiel ». Premier

vers : « Une puce, ce dit, monta » ; dernier vers : « Ne
qu'elle luy feist ennuy », — Fol. 13S-0. « Comple du

timon et du fourmy ». Premier vers : « D'un timon

compte la manière » ; dernier vers : « Que se à aiitruy

se veult actendre ». — Fol. 136. « Compte de la cornille

et de l'ocille ». Premier vers : « Jadis advint qu'une

cornaille » ; dernier vers : « Lesquelz il peut tenir soubz

piez ». — /bid. tt Compte d'un riche homme et de deux

serfz». Premier vers : «Ung riche homme chevauchoit

jà »; dernier vers : «Qui ne leur peut avoir mestier ».

— Fol. 130-7. « Compte des oyscaulx qui voulurent

avoir pour roy lequoqu ». Premier vers: « Des oyseaulx

dist qui s'asemblerent » ; dernier vers : « Et larges com
doit estre roys ». — Fol. 137-8. « Comple du larron et

de la sorcière». Premier vers : « D'un larron compte

qui estoit » ; dernier vers : « Et l'ame va en grant péril ».

— Fol. 138. « Compte de la congnie et du boys et du

fevre ». Premier vers : « Ung feuvre fisf une congnie »;

dernier vers : « Qui plus les a au dessus mys ». — Fol.

138-9. « Comjile du villain qui vouloit vendre son che-

val ». Premier vers : « D'un villain nous racomple cy »;

dernier vers : « Tourne souvent son tort à droit ». —
Fol. 139. « Compte du loup et du moton ». Premier

vers : « Jadis advint qu'un loup promest » ; dernier vers :

«Ne garderay veu ne jjromesse ». — Fol. 139-H().

« Compte de la singessc qui monstroit son faon aux

autres bestes ». Premier vers : « Une singcsse ala

monsirant »; dernier vers : « N'est i)as li siècles trop

loyaulx ». — Fol. 140. « Comple du villain et du dra-

gon ». Premier vers : « Cy nous racomple d'ung dra-

gon »; dernier vers: c Ne se doit nulz homs fier ». —
Fol. 140. « Compte d'un reclus et du villain ». Premier

vers : a D'un reclus comple qui avoit » ; dernier vers :

«Que mieulx devroit reprendre luy». — Fol. 141.

« Compte du villain et de .son cheval ». Premier vers :

1 D'un villain compte, qui entra » ; dernier vers : « Sy

lui souffise en loyaulté ». — Fol. 141-2. « Comple d'un

villain qui prioit pour sa femme et ses enfans ». Pre-

mier vers : a Ung villain ala (sic) mouslier » ; dernier

vers : « Et qui à Dieu soit acceptable ». — Fol. 142.

« Compte du villiin et de la choue ». Premier vers :

« D'un villain compte qui avoit»; dernier vers : « Car

sa droicture en est iierie ». — Fol. 142-3. « Compte de

goupil et de la lune ». Premier vers : « D'un goupil dit

que par une nuyt » ; dernier vers : « Dont en la lin eu

est courcez ». — Fol. 143. « Comple du loup et du mou-

Ion ». Premier vers: « D'ung loup nous raconte cy »;

dernier vers : « Et sans que... ». La fin de ce vers man-

que. — Fol. 144. « Compte de la grue et du loup ».

Premier vers, le seul qui soit écrit : « D'ung loup dit

ly escris... ». L'écriture des feuillets H3-4 est posté-

rieure à celle des feuillets précédents.

Lo IHS. 4939 se compose de 27 feuilleU préliminaiiei, cotés de i à

wvri, et de 1G9 feuillets cotés do 1 à 169. Parmi les feuillets prélimi-

naires il faut remarquer ce qui suit : le feuillet m ]>orto au revers la

sif;rialure «Deciternes »; entre les feuillets m et iv sont 4 onglets de

parchemin; entre les feuillets x et xi est un onglet de parclicmin; au

revers du feuillet xwi est une note duxn" siècle, où l'on rapproche la

chronique de notre ms. de celles contenues dans les mss. autrefois

cotés 7512 •"', 7511/''', 9024, lesiiuels portent aujourd'hui les n°' 1410,

1406 et 4948 liu fonils français ; au-dessous de cette note on lit les

signatures " Deciternes > et « Florimont Robertet » ; lo feuillet xwii

recto porte les anciennes cotes de notre ms. et lindica'.ion de ce ([u'il

contient. Les autres feuillets préliminaires sont blancs. Parmi les

feuillets 1 à 109 il faut noter ce qui suit : les fouillcls 99 et 100

sont blancs; entre les feuillets 100 et 101 apparaît le reste d'un feui'-

let; au revers du fouillot lOfi on lit la signature « Deciternes >. : an

revers du fouillot 121 on lit les signatures >• F. de Robertet » et « Flo-

rimont Uobertet «
; le feuillet 122 est blanc; les feuillets 14.'> à 109 sont

blancs.

Papier. XV" cl XV!' siècles. — (Ane. 9616.)

4Î)40.

Chronique universelle commençant par : « Au coin-

mancement du monde, si comme la saincte Kscripliire

tesmoingne, Dieu créa le ciel et la terre, selon les sains

docteurs, en une masse confuse, laquelle ilz a|)pellent ma-

tière sanz fourme... » et finissant par : «... Celle année,

le premier dymenchc d'aoust, Loys, son fllz, qui avoit

xxxvii ans d'aage, fu couronné à Ik'ims, cl Hhinche, sa

femme, à royne». Il s'agit ici de Louis VIII, roi de

France. A|)rès ces mots, et sans intervalle, le scribe

ajoute: « L'an Nostre Sire mi". un" un régna Clovys,

qui fu haplisié de saint Rcmy de Reims, et sa ligniée

après luy jusques à l'an Nostre Sire vir* l. Et adonc fu

translaté le royaume à Pépin le perc Charles le Grant,

la ligniée desquelz régna sur les Françoys jusques à l'an

(le Nostre vSire i.V et xxvi. Et lors lu translaté le royaume

à Hue Capct, conte de Paris, la ligniée duquel a régné
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dès loi-s jusques aujoiir d'uy, qui est l'an mil ccc. lxxiiii ».

(Fol. i à 109.)

A la suite viennent : — Fol. 109àl20. Petite cliionique

allant de Louis VIII à l'année 1328. Premiers mots : « Ce

sont les noms des roys qui ont régné en France, puis

que le royaume fut translaté à Hue Capet, conte de Paris,

et à sa progeniée. Hue Cliapet engendra Robert,... b;

derniers mots écrits comme prose quoique envers : «...

IcelleestdeDieula voie;=Cilquila tient point ne desvoie.

= Or luy prions qu'il nous y tiengne =: Et en s'amour

tous nous mainticngnc; = Parquoy puissions si bien

fenir = Qu'à sa gloire puissions venir. = Amen ». —
Fol. 121 à 123. Suite à la Pelile Chronique qui pré-

cède. Premiers mots : « L'an mil ccc xxvni que le roy

Pbelippe fu couronné à roy de France et que Loys,

coule de Flandres, luy ot fait hommage... m; der-

niers mois: a... L'an milccc.ini" m, les Angloisvindrenl

en Flandres et soubmistrent à euk Gravelingues, Bour-

bourc, Bergucs, et tout le val de Cassel. Maiz le roy ala

contre eulx à si grant foison de gent d'armes, qu'ilz ne

s'osoient comballre à luy. Et luy laissèrent tout ce

qu'ilz avoientconquisen Flandre, qui est dessus nommé».
— Fol. 123 à 12o. Petite chronique très abrégée. Pre-

miers mots : « Apres la destruccion de Troyes s'espan-

dircnt les Troiens en pluscurs pais dcsquelz Eueas, à

XX. nefs, vint en Lombardie... »; derniers mots: «...

Charles VI, son filz, règne à présent, qui fu couronné à

Reims, l'an mil ccc. nu", le dymenche un" jour do

novembre ». — Fol. 126 à 128. Petite chronique, rela-

tive principalement à la Flandre. Premiers mots :

« Charlemaine, roy de France, donna la terre de Flan-

dres, qui estoit une terre brehaingne et plaine de ])alus,

à Lyedry, seigneur de .\rlel)eque, qui siet delez Cour-

tray... »; derniers mots: «... Phelippe, duc de Bourgoi-

gne, fu conte après luy, qui prist à femme Marguerite,

fille dudil Loys. Gand rebella contre luy et contre le

roy de France, mais après grant destruccion d'eulx et

du païs se mistrenl en obéissance. Et trespassa en la

ville du Hal ». Cette dernière phrase : Et trespassa, esl

d'une autre main et d'une encre plus pâle que le reste

de la chronique.

Le ms. <940 se compose de 128 feuilleU.

Parchemin. XIV' «iécle. Miniature et vignette au recto du preiniei-

feuillet, lettres ornées. — (Ane. W.IG '^ Colbert 1317.)

4041.

€ Le livre conlenant la description de tout ce qui est

comprins soubz le nom de Gaule, faict et observé par

A.NDKK Thkvi;t, cosmographe du roy cl chevallier de Jhc-

rusalem ».

On lit au-dessous de ce titre, sur le feuillet A, les

noms: < Lcbourg » et « Ligny, 1(501 ». Le texte com-
mence Ifol. 1) par : « Des Gaules, et premièrement de la

Gaule que l'on nomme Aquilanique. Les anciens nous

ont le temps passé divisé les (Jaidcs... » et finit (fol.

103 v") par; c.mcttantdonc fin àlaBrelaigne, attendrons

à la poursuite de noz discours entrepris pour l'accom-

plissement de(nostre) ma cosmographye ». L'ouvrage ne

semble pas complet, car on lit au bas de ce feuillet la ré-

clame suivante : « Des hommes illustresqui ». Ce manus-
crit a été l'objet de nombreuses additions et corrections,

qui paraissent être de la main de l'auteur. Au fol. 101

est une courte table alphabétique.

Ce volume se compose de loi feuillets, plusles feuillets A et IG bis.

Le feuillet 29 a été arraché.

Papier. XVI'' siècle. — (An. 8617.)

4y/i2.

« Unziesme livre des aniiquitez gauloises et françoi-

ses », par Claude Fauchet.

On lit au fol. A : « Raram habct mixturam cum sa-

pientia forma ». Les feuillets B-F sont remplis par une

lable analytique détaillée de ce « unziesme livre ». Le

texte commence (fol. 1) par : « Eude, roy de France.

Chapitre premier. La mort de Charles le Gras... » et

finit (fol. -48) par : «... ainsi que nous monstrerons ci-

après, Dieu aidant. Fin du unziesme livre des Anii-

quitez gauloises et françoises ». Les mots «... ainsi que—
aidant » et quelques autres qui précèdent, ont été barrés

et remplacés en marge par les suivants : «... préparant

le chemin... pour la renoveller, par l'advenceincnt des

roix Capelz ». On trouve dans ce manuscrit plusieurs

additions et corrections du genre de cette dernière, qui

paraissent être de la main de l'auteur.

Ce volume se comiwscde 48 feuillets, plus le feuillet 4 Ois elles

feuillets préliminaires A-F.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9617-', Colbert 2959.)

«945.

« Abbregé des cronicques de France, commenceant à

la destruction de Troye et finissant au roy Charles V ».

Ce titre est d'une maindu xvii° siècle. Commencement
du texte (fol. 1): «C'est chose 1res profitable, et qui aux

roys et princes de France doit eslre moult délectable, de

savoir et congnoistre les haults et vertueux faiz de leurs

très nobles prédécesseurs... ». Fin (fol. 49) : «... Toutes

ces choses dessusdictes sont plus au long mises et

enregistrées aux croniques dudit Charles septiosme,père

dudit seigneur Loys, à présent roy de France ». A la

suite sont quelques titres de chapitres : « La nativité de

Loys, unziesme de ce nom, i\ présent roy de France... ».

Ce volume se compose de 53 feuillets. Les feuillets 50-53 sont blancs.

Miniatures.

Parchemin. XV siècle. — (Ane. 9C21.)

4944.

Chronique française des rois de France, de Guillauiie

DE Nangis, allant jusqu'à 1381.

Commencement du texte (fol. 1) : « [P|our ce que

inoultdcgcnletmcsmeinenlly h[aul homme] elly noble

qui souvent viennent en l'église monseigneur Saint Denis

de France... je frerc Guillaume de Nangis, moine de la

devant dite église de Saint Denis, ay translaté de latin

en françois... ce que j'avoie autrcsfois fait en latin... ».

Fin (fol. 223 v°) : «... Messire Jehan de Montforl,... le
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xxvii" jour de seplenibre mil iir un" el ung, fist liom-

maige au roy des duchiezdeBretaingnc et conlé de Mont-

fort... Si ot le duc d'Anjou advis et délibération avec le

roy... et avec plusieurs saigez tant prelaz comme autres,

sur ce qu'il avoil à faire de ce que le pape luy avoit

mandé, cl finablement... ».

Ce volume se compose de 9.13 feiiillels, plus le feuillet 1 bis. Les

Icuillets 43 et 55 manquent. Au commencement est un feuillet Je garde,

sur lequel une main du XVIl" siècle a écrit le titre de l'ouvrage. A la

lin sont 5 feuillets blancs non numérolt's.

Parchemin. XV= siècle. — (Ane. 9622.)

4943.

« Chronique de Grancey ».

Ce titre a été niisparune main du xvif sièclesurlefeuil-

let 1. Le texte commence au feuillet 2 par : « Remns et

Romulus, qui estoient frères, fondirent la cité de Rom-
me... ». Après quelques notes sur Clovis, Girard de

Roussillon el les comtes de Langres, l'auteur en arrive

à parler (fol. 4 v°) « du lignaige au sire de Grancey » et

des comtes de Bourlemont. On lit au feuillet 20 : « De

ceulx que firent ce livre. Adelyne, fdle du conte de Len-

gres, roync de Jérusalem et duchesse d'Orléans, fit pre-

mièrement ce livre et y mit aulcunes histoires qui par-

tent du temps devant l'Incarnation Nostre Seigneur.

Après ce vint ung temps que Girard de Chauney de Til-

ley, grand archediacre de Lengres, sire en droict canon

et civil, chancellier de France, filz Pierre Malregars,

vicomte d'Orléans, et Jehan de Vanvres, selon Challan-

cey, evesque de Grèce, iceulx deux y adjoustèrent his-

toire, l'an de Nostre Seigneur mil n" et vingt... ». Fin de

l'ouvrage (fol. 53 v") : «... et converliroit son père à la

foy, si elle povoit. Sainct Françoys, envoyé du pape au

roy de France, donna la coppie de ce livre es sieurs de

Grancey. Le sire et la dame de Bourlemont firent ces

addictions, l'an mil nr'xxvi, le samedi devant Sainct Bar-

nabe, apostre, à Doremey. Extraict d'ung certain volume

de chronicque, appartenant au sieur lielyon de Mailly,

chevalier, seigneur d'Arc-sur-Thille, le xu" apvril, après

Pasques, 1550 ».

Ce volume se com|>ose de 56 feuillets. Les feuillets 54-56 sont blancs.

Papier. 1556. — (Ane. 9622', de La Mare 419.)

4940.

Chronique des rois de France, de Guillaume de Nangis,

chronique de Normandie et chronique des abbés de

Saint-Ouen :

1 .Chronique française des rois de France, de Guillaumi:

DE Nangis, allant jusqu'à 1323. Commencement du texte

(fol. 1) : a Iclii coinmenchent les croniques des gestes

royaus et franchoises. Pour che que moult de gens et

meesmcmenl les haus hommes et li noble qui souvent

viennent en l'iglise monseigneur Saint Denis de France...

désirent à congnoistre el à savoir la naissanche et la

descendue de la 1res haute génération et de leur mer-
veillcus fcs... je frère Guillaume de Nangis, moine de la

dite église de Siiiut Denis, ai translaté de latin en fran-
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chois... ». Fin de ce qui est relatif à l'année 1321 (fol.

79) : «... si que li roy n'en ont plus guerre fors que as

Escos ». A la suite sont des additions relatives aux an-

nées 1322 et 1323, qui commencent par : « En l'an m.

ccc. XXII, li pape, enfourmés par l'enqueste, donna sa

sentence la veille de l'Ascenlion... » el finissent (fol. 82)

par : «... preés Dieu que il li face pardon par sa grâce.

Amen ».

2. « Ci commenchent les croniques de Normendic.

Pour la division que li ancliien sage homme du monde

savon nous que toute la terre est enclose de la grant

mer que on appelé Occéen... ». Fin du texte : «... oies les

paroles que j'ai dites, car je les sai de bons mestres el

de cheus qui dient les bons dis, et ch'en sera fet, si

comme vous l'aves oi. combien qu'il demeurl il avendra

sans faille. Explicit l'exposition ». (Fol. 83 à 106.) Les

feuillets 106 v" à 113 v° sont remplis par des notes chro-

nologiques qui vont du commencement du monde à

Philippe le Bel : « Chi sont li an à conté du commen-

chement du monde tresqu'en la lin. A ichest temps

d'ore, des le temps au prlmerain homme que Dieu fist

de sa main... xn" un" v mourut le roy Phelippe en la

voie d'Arragon, et commencha à régner Phelippe li Biaus

ses fix ».

3. « Les croniques des abbés de Saint Ouen. Selon

chenqui est contenu es croniques des Normans, Richart

li tiers, duc de Normendie... ». Elles vont jusqu'à Rc-

gnauld Du Quesnay, qui fut abbé de Saint-Ouen de 1339

àl368. Derniers mots : «... Item il acheta à Wanchy, au

neveu nions. Robert Le Vavasseur, jadis curé de ladicte

église, une meson qui cousla xv l. tournois; et fu

achetée l'an un. Item il acheta le boys à fcrc les foul-

ques de Byhorel ». (Fol. lloà 147.) Cette dernière phrase

a été écrite par une main postérieure. Au fol. 148 v" est

une note relative à la mort à Rouen (4 juin 1358) de Jean

Hautfune, évoque d'Avranches, et à son ensevelissement

dans l'abbaye de Saint-Ouen. Une main du xvi° siècle

a ajouté au dessous : « Chou lyvre apartient à Jehan Roc-

quc...».

Ce volume se compose de 148 feuillets; le feuillet 114 est blanc.

Parchemin. XIV" siècle. — (Ane. 9622 *', Colbert90".)

4947.

Chronique universelle, allant du commencement du

monde à 1339.

Le commencement du texte manque ; voici icspreiniers

mots de ce qui subsiste (fol. 1); «... Le vr jour, à l'aor-

nement de la terre Dieu feist les bestes, et ce mesme jour

la derrière de toutes ses ouvres, Dieu feist homme...

Quant Adam pccha. Et dient aucuns que Adam trespassa

le commandement de Dieu... ». Fin du dernier chapitre

(fol. 175) : « En l'an mil ccc xxxix commencèrent les

Genevoix et les autres vaisseaux du roy de France à

aler par mer... Ce semble que ce eustesté templer Dieu

de mettre tant de bonne chevallerie en péril sans très

grant neccessité ». On lit au fol. A: « Cronicques fort

abregiées, commcnçans dès le commençant (sic) du
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monde. N. Dudere », et au fol. 187 : « Ce lyvre, nommé
cronicqies abrégées, appartient à Nicolas Dudere, mar-
chant, demeurant rue Saint Denis, au coing de la Table-

terie. \. Dudere ». Pour écrire cette note oa en a gratlé

une qui faisait connaître sans doute le nom d'un posses-

seur plus ancien.

Ce volume se compose de 187 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-D. Le feuillet 52 manque, et les feuillets 15 et 187 sont en par-

chemin.

Papier. XV' siècle. — (.\nc. 9623.)

4948,

Chronique universelle allant du commencement du
monde à 1383.

Elle commence (fol. 1) par : « Cest hisloyre cy a esté

extraicle de la Bible, du latin en françois, pour enseignier
conment Dieu enfourma le monde, et le ciel et la terre.

Au commencement du monde, si comme la saincte Es-

cripturetesraoigne, Dieu créa le ciel et la terre... » etfinit

(fol. 94 V") par : «... L'an mil ccc un" et trois, les Angloys
vindrcnt en Flandres et soubniistrent à eulz Gravelin-
gucs, Dourbourc, Bergues et tout le val de Cassel, mais
le roy ala contre eulx à si grant foison de gens d'armes
qu'ilz ne se osoient combattre à luy et luy laissièrent

tout ce qu'ilz avoient conquis en Flandres, qui est dessus
nommé ». Les feuillets 90-1)8 sont remplis par des notes

cinonologiquessurlesrolsde France jusqu'à Charles VI :

« Cy aprez fait mencion de tous les roys de France
combien ilz régnèrent. Apres la destruction de Troves,
s'espandirent les Troiens en plusieurs pais... Charles,
son /ilz, règne à présent, qui fu couronné à Reims l'an

mil ccc Lxxix, le jour de » (sic). A la suite (fol. 98 v"-IOO)
sont des notes du môme genre sur les comtes de Flan-
dres : « Cy commence la lignée des contes de Flandres
et combien ilz régnèrent. Charlcmaine, roy de France,
donna la terre de Flandres... Jehan, duc de Bourgoiu-
gne, ainsné filz dudit Philippe, fu conte après luy et ot

à femme Marguerite, (ille du duc Aiibert de Bavière,
conte de Hollende, de Zelande et de Henault ».

On lit au fol. 100 V: « L'un mil iiir mi"etxix, le ven-
dredi, jour des saincts Crcspin et sainct Crespiniain, le

xxv jour de octobre, fondit le i)ontNostre-Damc à Paris,
anviron ix lieures ou antre ix et x, et fut de jour et iioii

la nuit ».— « Le samedi pcnullien jour de décembre
mil cinq cens et (|uinze, sccundiim usum romanum,
more gallicanam linguam {sic) mil cinq cens et xim,
postdicin naLilis Domini, nu matin gcllità glace environ
de IX à X heures, plut, grellit, eclera, tonna tonnarre
aussi fort que h. la Sainct Jehan Baptiste, veiitit horri-
blement et negit. Le roy Loys, le douzciine de ce nom,
alit de vie à Irespas et mourut eti sa maison à Paris aux
Tournclles, et fut le limdi premier jour de l'an ». On
voit au fol. A le nom d'un ancien possesseur de ce
manuscrit: « Jehan de .Menchou ».

C«Toluro« «ecompoMde lO.i feuillet», plus le feuilel préliminaire
A. U feuillet <J5 est bUac. Miaitlure fol. V

Parchemin. XIV siècle — (Aoc.962*.)

MASi;8CB. DU F0!«l>9 FaiNCAIS. — T. 1 V.

4949.

Recueil concernant l'histoire de France, de Charles le

Chauve à Charles VI, la Bourgogne, le Dauphiné, S.

Brieuc :

1. Chronique abrégée des rois de France, allant de

Charles le Chauve à Charles VI. Dans la première partie

sont des extraits de Vincent de Beauvais, de Sigebert de

Gembloux,deGuillaumcdeMalmesbury, ctc.Lecommen-

cementmanque; voici les premiers motsdece qui subsiste

(fol. 1) : «...et avoir les yeulx crevez, et à recevoir mort;

et ainsi fut fait. Cronographus. Cy doivent prendre

exemple les seigneurs du sang des roys et par especial

ceulx de la très noble maison de France... ». Fin (fol.

29 v°) : «... L'an mil ccc un" et trois, le conte de Flandres

Irespassa. Et pour ce que je n'ay plus avant veu de l'his-

toire dudit roy Charles sixicsme, je faizcy la fin de ce pré-

sent euvre, quant aux généalogies et briefves incidences

des temps ». Une suite de cette chronique commence, au

fol. 30, par : « S'ensuivent aucunes choses notables, sin-

gulières et dignes de mémoire pour aucune déclaration

et ampliation de ce présent traicté, lesquelles n'y ont

peu estre assises ne mises, parce que alors je ne lesavoye

pas. Et premièrement de la dignité royal. La dignité royal

est la première et souveraine entre toutes les autres di-

gnilez ou puissances terriennes... ». L'ouvrage se ter-

mine par un trailé sur la prudence, dont voici le début

(fol. 36) : « Pour parvenir, à l'aide de Dieu, à la lin de ce

présent traictié, considérant que entre les autres vertuz

cardinales dont Dieu de sa grâce a ourné le roy... je

finiray ce dit traictié en parlant briefment de prudence

et ensuivant en ce, après le philosophe, hi docti ine de

saint Thomas d'Aquin, en la seconde partie de sa Somme,
en la xl" question, en laquelle, en tractant de prudence,

selon elle, il fait les articles qui s'ensuivent. En la prin-

cipallc responce du premier, il dit que prudent est dit

aussi comme providcut... ». Fin (fol. AU v") : «... je le

baillcray voulentiers, pour honneur du roy, à celui qui

lui plaira commectre à ce faire. Et pour ce que l'ordre

de ceste présente histoire de France abrégée comman-
cée aux princes, en laquelle abreviacion, à l'aide de

Dieu... j'ay ]irocedé jusques au temps du règne Char-

les VI dece nom, jadiz roy de France, que Dieu absoille,

et pour conclusion finale d'icelle, espérant que par la

clémence divine je puisse gaigner dix jours de indul-

gence et pardon, que Innocent pape, quart de ce nom,

a donnez à tous ceulx (jui prient pour le roy de France...

et aussi pour rccougnoissance, non pas telle comme je

suis tenu, maiz comme je la puis faire, de l'onneur

qu'il a pieu au roy de sa bonté naturelle;"! moy faire, eu

nioy retenant en son très humble serviteur, après mon
exil par les Angloys, auquel service royal je fuz retenu,

passé sont trente six ans. Je prie Dieu, qui est prince

des roys delà terre... ». La suite manque. Le feuillet

i'.i r' est occupé par la lin d'un traité contre les préten-

tions d'Henri V d'Angleterre au trône de France. Eu
voici les premiers elles derniers mots : « Maiz est icelie

67
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prétendue privacion... Cecy est escript véritablement

soubz la bénigne supportation et debonnaireté du roy,

qucNostre Seigneur par sa grâce vueille lonjours garder

et en ses affaires prospérer. Amen. Qui sciipslt scribal,

seuiper cuni Domino vivat ». Celte partie du manuscrit

est du xV siècle.

2. Copie des mémoires de Thomassix sur l'iilstoire des

rois de Bourgogne et du Dauphin6. On lit, en effet, au
loi. 54 v° : « Seconde partye de ce registre, contenant

la généalogie des daulphins », et au fol. CT : « Tiers livre

des registres dudit Thomassin ». Cette copie commence
(fol. 47) par : « Contran, frère de Cliilperic,... » et finit

(fol. 72 v°) par : «... fust prinsc par luy la possession,

ledit an et le .mh'^ aost ». On lit à la suite (fol. 72 v''-74) un
« Extraicl du livre en papier dudit Thomassin intitullé :

Declaralio dignilatum, prerogativarum spectanlium

ac pertinentium illustrissimo principi Ludovico, régis

Francorum primogenito, dalpliino Vienensi. De comi-
tibus Vienna". Tradunt scripturœ antiquœ... ». Celte

partie du manuscrit est du wf siècle.

3. « La vie, les miracles et les éminentes vertus de
sainct Bricuc, premier evesque de l'eveschè appelle de
son nom Sainct Brieuc, et aussi de sainct Guillaume,

evesque du mesmc diocèse, ensemble la translation des

relicqiies dudict sainct Brieuc et la canonisation dudict

sainct Guillaume par iiostre sainct père le pape Inno-

cent quatriesmc, plus quelques remarques et observa-

tions nécessaires pour rinlelligencc d'aucunes difficultés

qui se trouvent en cet œuvre, par L. G. de La Demson,
chanoine de l'église cathédrale de Sainct Brieuc ». (Fol.

7o.) L'ouvrage est dédié à « André Leporc de Laporte,

evesque de Sainct Brieuc [1620-1631], aumosnier et con-

seiller du roy ». A la fin (fol. 87) est une « table des

chapitres de la Vie de sainct Brieuc ». Celte dernière

partie du manuscrit est du xvii'' siècle.

Ce volume se compose de 87 feuillets. Le feuillet 15 est décliiré dans

le bas; il ne reste presque rien des feuillets 3 et 25; les fcuillel8 47-

74 sont rongés dans le bas ; les feuillets M-ir> sont blancs.

Papier. Los feuillels 1, 7-8, 14-15. 21-22, 28-29, 37-38 et 40 .sont

en parchemin. XV«-XVII« siècles. — (Ane. 96245-=, Colbert 3(i57.)

Chronique des rois de France, allant jusqu'en 1380,

appelée le Miroir historial de France. L'ouvrage est pré-

cédé d'une préface, dans laquelle l'auteur en fait con-
naître les grandes divisions. Les feuillets 1-3 sont malheu-
reusement, surtout le premier, mutilés. Premiers mots
(fol. 1) : « Al'onneur et louenge de Dieu et de la saincte

couronne de France, aornéede singulière pierogalive de
grâce celestiele, comme plus à plain sera cy après dé-

claré, et en obtempérant, à mon povoir, à vostre très

recommandable désir, roy très excellant étires puissant,

especialement honnoré de ce 1res digne mot très crestien,

qui desirez avoir vraye congnoissance de la très noble
generacion... »; (fol. 1 v") : « ... declareray cy la cause

impulsive de la composition de cedil iraictié, qui est

pour avoir concordance et conformité, ainsi que possible

sera, des escripis des hysloriens, cronicqueurs et auc-

leurs, qui des manificques faitz des Françoys ont es-

cripts es temps passez... »; (fol. 2) : « ... et pour des-

cendre à la matière de ce présent traictié, apellé le

Miroir historial de France, il sera divisé en trois parties

principales... »
;
(fol.8v°): « De lafondacion, destruction

et duracion de Troye... ». Fin (fol. 220 v") «... En iceluy

an le roy Charles le (Juinl fulcoronné en roy de France,

le jour de la Trinité, et régna dix sept ans, et Irespassa

le dix septième jour de septembre, l'an mil trois cens

quatre vings, et fut son corps porté o monastère de

Sainct Denis en France. Explicil. G. Thierry ». On re-

trouve ce dernier nom au fol. 224 v".

Ce volume se compose de 224 feuillets. Les feuillets de 1 à 11 sont

niulilés, les feuillels 221-223 sont blancs.

Papier. XV" siècle. (Ane. '1025.)

/19J51.

Recueil de documents concernant l'histoire de France,

de S. Louis à Charles VI :

1. Fragments de comptes de l'hôtel, du mois de sep-

tembre [1422], avec mention de la mort de Charles VI,

commençant par : « Samedi, xii° jour de septembre, le

roy à Senliz... » et finissant par : «... Venredi, xxx''

[jour d'octobre, le co]rps du roy à S' Pol ». (Fol. 1 et

446, feuillets de garde.)

2. Grandes Chroniques de France, depuis le chapitre

Lxxi (lisez Lxxni) du règne de saint Louis jusqu'à la mort

de Jean le Bon, commençant par : « Coment le roy

amanda Testât de son royaume. Après ce que le roy

fut retournés en France... » et finissant par : <(... lequel

le fisl mener en prison ou marcbié de Meaulx. Cy fenit-

sent les Croniques du roy Jehan. Cy après comence la

table des Croniques du roy Charles le Quint ». (Fol. 2 à

145.) — Lacune entre les feuillets 9oet96, comprenant les

règnes de Philippe V, Charles IV et Philippe VI, et le

commencement du règne de Jean le Bon.

Ce volume se compose de 14fi feuillets.

Papier (sauf les feuillets 1 cl 140, qui sont en parchemin). XV« siècle.

— (Ane. 9625-'. lialuze 354.)

Chronique allant de Doinitien à Charles VI (cf. plus

haut ms. 4932), commençant par : « Après la mort de

Titus le Débonnaire... » et finissant par : «... au salut

des âmes et au prouffit commun de tout le royaume de

Fiance. Amen ». (Fol. 1-235.) Cette chronique est suivie

d'une table des chapitres. (Fol. 236-239.)

Ce volume se compose de 239 feuillets.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 962G.)

4953.

Chronique de Gilles Le Bouvieii, dit Beruy, de 1402

à 1 458, commençant par : « En l'onneur de Nostrc Sei-

gneur Jhcsus Christ et de la glorieuse vierge Marie, au

xvi' an de moneage, qui fut l'an mil nu" et deux... « et

finissant par : «... plusieurs grans victoires à rencontre

des Anglois ». Une main du, xvi"^ siècle a ajouté (fol.
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124 V) cette note, se rapportant sans doule à un ancien

classement : « Fin du premier volume des François ».

Ce volume, qui a été considéré par l'iiii des anciens possesseurs,

probablement Bétliune, comme faisant suite au précédent, se compose

de I2i feuillets.

Papier. .W" siècle. — (Ane. 9627.)

4934.

Chronologie des rois de France, avec l'indication des

principaux événements de leur régne, depuis Pharamond

jusqu'à Louis Xlf, commençant par : « Les roys de

France. L'an ccccxix. Pour niieuix sçavoir et entendre

en quelz temps... » et finissant par : «...Loysd'Orlcans,...

fut roy l'an mil cccc un'"' dix sept, et règne à présent ».

Ce volume se compose de 26 feuillets.

Vélin, miniature. XVI* siècle. Au fol. 1, armoiries : d'argent, A la

tête de chien (ou à la léte d'ours, et dans ce cas ce seraient les ar-

mes de la famille Morlay Du Museau), de sable, colletée et emmu-

selée de gueules. — (Ane. 9627-, Colberl 3107.)

49o».

Grandes Chroniques de France, depuis les origines

ju.squ'à Charlemagne inclusivement, commençant par :

« Cclluy qui ccste œuvre commence, à tous ceulx qui

ceste ysloire lyront... » et finissant par : «... par tous les

siècles des siècles. Amen. Cy finissent par ces V derre-

niers livres les gestes dn nohle roy Charlemaine et em-

pereur. Escript par moy, Pierre de Taise. 1460. Taise ».

Ce volume se compo.se de 200 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Entre le feuillet 117 et le feuillet tl8, lacune de deux feuillet.-;,

anciennement cotés ll9et 120; le feuillet 121, anciennement coté 133,

devrait réj^ulièrement prendre la place du feuillet 129, anciennement

coté 124, et réciproquement : entre les feuillets 12i cl 125, lacune d'un

feuillet, anciennement roté 128; entre le.s feuillets 101 et 162, talon

d'un feuillet arraché, anciennement coté 106; le feuillet 169, ancien-

nement colé 179, devrait régulièrement prendre la place du feuillet

174, anciennement c«lé 174, et réciproquement; entre les feuillets

211 et 212, lacune de deux feuillets, anciennement cotes 217 et 218;

entre les feuillets 234 et 235, lacune d'un feuillet, antérieure à la pa-

gination actuelle.

Papier. 1460. — (Ane. 9628.)

4936.

Grandes Chroniques de France, depuis le commen-
cement du règne de Charlemagne jusqu'au règne de

Hem i I" inclusivement, commenç.int (fol. 3j par : « De

Charles le Grant. De la manière de vivre aux aniiens

roys de France. Cy commencent les fais et la vie du
glorieux prince Charles le Grant,... Je doncqiics Hegi-

naulx, chappellains...» et finissant (fol. 380) par; «... ccl-

luy roy Henry fut moult courageux et puissant en ar-

mes. Cy finit l'histoire du roy Henry, et puis vient

Phelippe, le premier ainsy nommé ». Les feuillets 1 et 2

sont occupés par la labledescliapitrcsdu premier livre.

Ce volume se compoM de 381 feuillets, plus les feuillets cotés 266

l)is, 309 Ois et 370 6i>. — Il a été considère à tort comme la suite du
précédent ; ils ne dépendent pas l'un de l'autre : le m». 4950 contient

la vie de Charlemagne, qui se tromc déjà dans le ms. 4950; ils ne

sont pas de la même main.

Papier. XV' et XVI« siècle». —(Ane. 9629.)

4937.

Ciironiqne universelle depuis le commencement du

monde jusqu'à l'année 1379, se décomposant ainsi :

1. Courte chronique universelle, depuis la création

Jusqu'à ravènemcnt de Charles IV, incomplète du dé-

but, commençant par : «... escripture, car nulle autre

escripture... » et finissant par : «... après la mort Plie-

lippe régna sur les François Charles son frère ». (Fol.

1-81.)

2. Deuxième rédaction de la chronique publiée par

MM. A. et E. Molinier sous le titre de : Chronique nor-

mande, avec continuation jusqu'à la prise du captai de

Buch à Soubise, commençant par : « Au temps du roy

Phelippe le Bel, avoitung conte en Flandres... » et finis-

sant par : « ... prisonnier de roy en la tour de Corbeil ».

(Fol. 82-141.)

3. Chapitres l-xcih des Grandes Chroniques de France

(règne de Charles V), depuis : « Cornent Charles, empe-

reur de Rome... escript au roy qu'il vouloit venir en

France. En celluy temps m. in" et lxxvii, escript... » jus-

qu'à : «... mais depuis se consenty avec les autres ».

(Fol. 142-176.)

4. Manifeste des cardinaux assemblés en conclave après

la mort de Grégoire XI, commençant par : « Cy après

s'ensuit une déclaration faicte par les cardinaux... Cuni

propter falsam assertionein... y> et finissant par «... no-

men proprium duximus apponendum. Et lu césie de-

claracion faicte à Aigniane ». (Fol. 176-182 v".)

5. Chapitres xciv-c des (îrandes Chroniques de France

(règne de Charles V), depuis : « Cornent les cardinaux

se transportèrent... Depuis, lesdits cardinaux se trans-

portèrent... » jusqu'à : «... sur les saintes euvangilles

de Dieu et sur la vraie croix ». (Fol. 182 v°-186 v°.)

6. « Cy s'ensuit ung avis baillié par l'Universitéde Paris

au roy, mais sur le débat des papes », commençant par:

« A très chrestien prince et très ardent zélateur de la

religion... Combien que les exemples de nos prédéces-

seurs... » et finissant par : «... au rivage de paix ja par

si longs temps [désiré]. Amen. Explicit ». (Fol. 186 v*-

200 v°.)

Ce volume se compose de 189 feuillets, cotés 1-89, 100-111, 113-

200. Les feuillets cotés I, 199 et 200 sont mutilés; talons de 2 feuillets

après le feuillet 200.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9630.)

4938.

» Chroniques de France et de Flandres, ancommancées
l'an mil cent quaire vingtz, reveues et corrigées par

M" Jehan Lk Feiion, advocat en parlement », commen-
çant par : « En ce temps avoit en Flandres un comlc

nommé Philippe,... » et finissant par : «... Et fut en l'an

de grâce mil deux cens quatre vinglz et douze. Finis ».

Ce volume se compose de 71 feuillets. Talon entre les feuillets 17

et 18.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 063H
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/âOo».

Onzième cl douzième livres des « Anliquitez gauloises

et françoises» du président Falchet, corrigés de sa main

en beaucoup d'endroits, commençant (fol. S v°) par :

« La mort de Charles le Gras... » et finissant (fol. 97)

par : «... pour gaigner le cœur du peuple de ce temps

là, pluslost supersticieux que devolicux ou religieux.

Fin du douziesme livre des « Antiquitez gauloises'etfran-

çoises ï. Les fol. 1 à 5 r" sont occupés par la table des

chapitres du livre XI, et les fol. 43 v° à 46 r° parla table

des chapitres du livre XII.

Ce volume se compose (le 93 feuilletscolés 1-79 et 90-103. Le feuillet

97 n'est pas à sa place; il devrait venir après le feuillet coté 103.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 96312, Baluze 352.)

4960.

« Le Recueil des chroniques de Flandres, avec cer-

tains incidens des histoires de France, Almagnc, Es-

pagne, Angleterre, et de plusieurs autres roiaulmes et

pais », jusqu'en 1383, commençant p;u' : « La région

de Flandres est située en Gaule Belgique... » et finissant

par : «... et fut porté en sépulture ledit corps par les

cinq dessudits avec le S' de Roy. Requiescat in pace ».

(Fol. 1-240.)

Au feuillet 241, note d'un ancien possesseur, « Phe-

lippes Vedyc » (cf. fol. 1), et note sans intérêt sur plu-

sieurs papes. Dans la marge inférieure du feuillet

109 on lit : « A moy Estiennc Millet. A moy Nicolle

Sollin ».

Ce volume se compose de 24 1 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9831 '^, Colberl 2'i57.)

/iî)6l.

Recueil. Documenis concernant l'histoire de France

jusqu'en 1293 (chronique du ménestrel d'Alphonse,

comte de Poitiers), prière, commentaire du psaume L,

moralité :

1. « Ci commence la generacion de tous les rois qui

ont esté en France ». Liste enluminée des rois de France

jusqu'à Louis IX. (Fol. 1.)

2. '( Ci commence le prologues don livre des croni-

ques des roys qui ont esté en France ». Premiers mois :

« A son très chier seigneur...'conte de Poitiers etdeThou-
louse, cil qui est ses serjanz, ses clers et ses oheissanz,

quia ceste revre translatée en françois... Sire, cesachiés

vous et trestuit cil qui cest escript verront... ». (Fol. 2.)

Suit la table des chapitres (fol. 3 V) et les trois livres de

la chronique (fol. 9, 31 et 67 v"j, qui débute par : « Apres

1,1 mort de Josué, cl tens que li Juif estoient en granz

tribulacions... » et s'arrête au couronnement de saint

Louis et à la délivrance du comte Ferrand de Flandres,

pourseterminer(fol.77v",col. 1) p;u' ces mots : «...fudeli-

vrez entour la Thiphaine par reançon de grant avoir ».

3. « Ci commence la generacion des rois de France.

Il issireul du lignage Francio qui fu fiex Hector, .. ».

(Fol. 77 v", col. 2.) Cette généalogie se termine (fol.

80 v°) à Philippe le Bel parées mots : «... à son tens

est mute la guerre des Anglois et des François en l'an

de grâce mil deulscenzct quatre vins et trezc. Explicit ».

4. Prièi'c commençant par ces mots : « Sire Diex, je

sui la povre créature, que tu as faite pour toi tant seule-

ment... » et finissant par «... cl me fai parvenir en leur

compaingnie cm paradis. Amen ». (Fol. 81 à 87 v°.)

5. Commentaire du psaume L, commençant par

« Miserere mei, Deus, secundum... De ceste syaume
convient savoirune estoirequi est ou Livre des Rois... »

et finissant par : «... que se tu me donnoies tout l'or

du monde, et c'est bien voirs ». (Fol. 87 v° à 99.)

6. Moralités ou discours sur les vertus et les vices, com-
mençant par : « Talent m'est pris que je racontasse l'en-

saigncment des phylosophes de celé clergie, qui est

fipelée moraliîez... » et finissant par : «... ainçois doit

l'en mettre us (sic) et painne à faire ce que il com-
mandent. Ici fenist Moralitez ». (Fol. 99 <à 116.)

Ce volume se compose de 110 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Au bas du folio 116 on lit : « Ce livre est à Charles, duc d'Orléans,

de. XL. Charles. 40 ..

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 9633.)

4962.

Recueil de prose et de vers concernant Alexandre,

Annibal et Scipion, Hector et Achille, Dagobert, Clovisll

et Charles VIII, Philippe le Beau, roi d'Espagne, les

comtes de Dammaitin :

1. Histoire de Dagobert et de son fils Louis (Clovis lli,

et faits et gestes de Assaillant, comte de Dammartin,

et de son fils Guérard, en 12 chapitres. Table des cha-

pitres. (Fol. 1.) Le premier chapitre commence par :

« En l'an do l'incarnalion Nostre Seigneur six cens

Iranto, Dagobert, roy de France... ». (Fol. 4 v°.) Le

douzième chapitre finit par : «... et confundirent les

mecréans en exaltant lousjours la loy de Nostre Sei-

gneur ». (Fol. 64 V".)

2. Dispute entre Alexandre, Annibal et Scipion, au

sujet de la prééminence, et jugement de Minos, com-

mençant (fol. 67) par ces mots : « Hanibal, tiultremenl

surnommé Libicque, pose le cas que tu aycs fait... » et

finissant (fol. 79 v°) par : «... et tous trois avez souffi-

samment laissez aux gentilz hominez, vos successeurs,

matière d'eslre nobles et vertueulx. Finis ». Il manque

un feuillet entre celui coté 78 et celui coté 79.

3. Pièce de vers en l'honneur d'une dame, commen-

çant (fol. 80) par :

« Mon honneur, mon corps et ma vie

« Aura le tout jusques ad ce que dévie... »

(!t finissant (fol. 81 v") par :

« Le plus souvent elle se veult courrousser

« Envers celkiy qui la veult... ».

La fin manque.

4. « L'Epylaphe de Hector », commençant (fol. 82)

par :

« Cy gist Hector, l'alifice {sic) des Dieux... »

et finissant (fol. 83) par :

« L'a fait tomber en éclipse de lune ».
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o. « L'Espytaphc cl'Achilles », commençant (fol. 83 v°)

par :

« Cy gisl enclos Achilles le seigneur... »

et finissant (fol. 84 v») par :

« Qui veult se ryc ou pleure qui voulclra ».

6. Complainte sur la mort de Charles VIII, incom-

plète du commencement. Les premiers vers sont :

« Que bien pourroye, sauf qu'il fut créature,

« Dire et nommer chef d'œuvre de nature...»

Les derniers sont :

« Quant se viendra au dernier examen.

ï Peuple françoys, repondez Ions : Amen ».

« Finist la complainte du trespas de Charles, roy très

crestien et magnanime, composée par messire Octovian

DE S.AiNCT Gelaye, cvcsque dWngoulesme ». (Fol. 85 à

110.)

7. « Epitaphe du roy Charles huitiesme de ce nom »,

commençant fol. 110 v°) par :

a Le hault seigneur qui en tous sieclez règne... »

et finissant (fol. 113 V) par :

« Le corps s'en va soubz la terre gésir.

« Jliesus, Amen, c'est fin, aisi soit-il ».

8. Sur la mort de Philippe I" d'Autriche, roi d'Es-

pagne, mort le 2.j sept. loOfJ, âgé de 28 ans. Pièce de

vers commençant fol. ll.">) par :

« En un climat plain de griefves alarmes... »

et finissant (fol. 139 v") par :

« Priant à Dieu, en la fin de mes dis,

« Que le bon roy peust avoir paradis ».

9. Note sur le mariage, le 1" sept. 1338, de « noble

homme Françoys d'Orléans, seigneur de R.ouzay, filz de

... Françoys d'Orléans, greneiier d'Issoiduin », et de « Jc-

hanne lîoutet », et sur la naissance de leurs enfants.

(Fol. 140 v'.j

C« volume se compose de 140 feuillets, plus les feuillets A, 1). cl

18 bis. Les feuillets A, B, r,5,G6el U'i sont blancs. Miniatures.

Velin. Première moitié du XVI" siècle. — (Ane. 9fi3,'!-', François d'Or-

léans, seigneur de Rouzay. D'après les armoiries peinte; aux fol. 4 v",

1« ï". 55 r», 67 r» et 7i r», ce livre a été fait |iour Edmond de Prie,

seigniMir et haron de Busançals, et Avoye de Cbabannes, comtesse de
Daiiiinartin. sa femme

¥Miô.

Recueil. Documcnls concernant l'hisloire de France,

de Flandre et d'Allemagne jusqu'en 1242 :

1. Chronique française en vers de Philippe Moiskes,

chanoine, chancelier, puis, en 1274, évoque de Tournay.
Cette chronique contient l'histoire de France et de Flan-

dres, depuis l'enlèvement d'Hélène par Paris jusqu'en

1242. Elle a été publiée, d'après ce manuscrit unique,

à Bruxelles, 183(M8;18, 2 vol. in-4'', par les soins du
baron de Reiffenberg, dans la « Collection des chroniques

belges inédilcs publiée par les soins de la commission
royale d'hi.sloire ». (Fol. 1 .'i 206.)

2. Lettre du prêtre Jean, commençant par : « Prics-

trcs Jchans,... rois entre les rois crcstiiens, mande salut

et amistiés àFedri, l'empereour dcRoume. Nous faisons

savoir à la vosire amour... » et finissant par: «... que

nous ne menterions en mile manière, ne de ce, ne

d'autre cose ». (Fol. 207 à 213.)

Ce volume se compose de 213 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Parchemin. XIII» siècle. — (Ane. 9G3'i. D'après deux notes(fol. 213 r"

et fol. 213 V»), ce ms. a appartenu à o Mihclle MouUe ».)

4964.

« Second volume du Recueil sommaire de la cro-

nique françoyse », par « Crétin ». Ce second volume

est composé d'un prologue et de 34 chapitres de la

chonique en vers, écrite par Guillaume Dubois, dit CnÉ-

TiN, dont on trouve à la fin la devise : « Myeulx que

pys ». Ce volume va de Clotaire I" à la mort de

Thierry II (360-613 environ.)

Ce volume se compose de 125 feuillets.

Papier. XVI- siècle. — (Ane. 9635.

}

4î)6i>.

Autre exemplaire du second livre de la môme chro-

nique rimée de Crétix. Le nom de Crétin ne s'y trouve

nulle part, et sa devise manque à la fin du livre; on la

trouve dans le dernier vers du prologue (fol. 7 v°).

Ce volume se compose de 99 feuillets.

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 9635\ Cangé 92.)

4906.

« Sixiesme volume sur le Recueil sommaire de la

cronicque françoise », composé d'un prologue et de

19 chapitres. Premiers vers :

tt Es haultz desertz de l'Arabie heureuse,

« Où à foison nature plantureuse... »

Derniers vers :

« Et que les rois, comme as faict au surplus,

« Aymcnt toujours leur peuple Autant ou plus ».

La même devise : Autant ou plus se trouve à la fin du

prologue (fol. 9).

Ce livre va de Hugues Caiiet à la mort de Robert.

Cet ouvrage est la conlimialion par frère René Macé,

bénédictin de Vendôme, de la Chronique rimée de Guil-

laume Crétin.

Ce volume se compose de 117 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9635', Cangé 93. Au folio A v» se

trouve une note autographe et signée de Duchesne.)

4907.

Traité de versification, premier livre de Crétin et

recueils de pièces de poésies :

1. Traité de versification française, commençant par :

a Pour entrée et conmaiicement de ccsliiy présent opus-

culle est premièrement à entendre que rethoricque... »

et finissant par : «... car seullement ay taché à prandie

les meilleures et plus riches». (Fol. 1.)

2. Premier livre du Recueil sommaire do la chronique

française de Guillalme Chétix, allant de l'enlèvement

d'Hélène à Clotaire I", commençant (fol. 33) par : « Le
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philosophe nous enseigne que Dieu cl nature ne sont •

{sic) œuvre frustraloire et ne produisent chose qui ne

soit hoMiie quant à son cstre... » cl finissant par :

« Jiisqucs m'en tais que mieiiix soye et délivre.

a SuHisc h. tant; c'est lin du premier livre ».

3. Ilccueil (le pièces de vers, siuis noms d'auteurs :

— 1. «Verbum caro faclum est ». Premier vers : « Le

premier mot de nosire tesnie ». (Fol. 121.]— 2. Pater

noslcr. Premier vers : « Pater noster, vray amateur ».

(Fol. 129 v°.)— a.AveMaria. Premier vers : « Ave, anf;c-

licque salut ». (Fol. 133.) — A. Poésie sur la Passion. Pie-

mier vers : « Croix arrouséc du sainct et precieulx ».

(Fol. 13(i V".) — fi. Aulre. Premier vers ; « Soubz pain

cl vin est Jésus contenu ». (Fol. \W \°.) — (!. Aulre.

Premier vers : « Perc éternel et juge raisonnable ».

(Fol. 1.^2 V.) — 7. Poème à la Vierge. Premier vers :

« Foy d'Abrahan, vision ujonsayque ». (Fol. itiii.) —
H. f:pUre. Premier vers: « Aymé de Dieu, si n'as en sou-

venir ». (Fol. 1(Î3.) — i). l'ièce sans litre. Premier

vers : « Amour et mort, la terre cl eiel ont pris ». (Fol.

474.) — 10. Paraphrase des neuf leçons de Job, en vers

français, par Pikiuik de Nkssos. Premier vers : a Pardon-

nez-moy, beau sire Dieux ». (Fol. 172 v".) — H.

« Dizains ». Premier vers : « Pour le pechié d'Adam la

mort j'altens ». (Fol. 19!).)

4. Ucciieil de pièces de vers, la plupart avec, noms

«l'autcurs : —1. « Dizain » par «Fiunçovs Uoussin». Pre-

mier vers : « Si lu sçavoys ma volunlé entière ». (Fol.

^01.) — 2. « Dizain » par « Nicous itic Kkm.uc ». Pre-

mier vers : « Très bien parlcrcl d'aucun ne mocquer ».

— 3. « Dizain » par le même. Premier vers : « Oncques

Venuz neroceut li;! plaisir ». — 4. « Dizain » par « Fhan-

çoYS RoussiN ». Premier vers : « F/excelanl bruil de ion

liaullain sçavoir ». — .^. « Dizain en adieu ». Premier

vers : « Adieu le cueur que j'cslimoys si bon ». — (5.

« Dizain ». Premier vers : « Au t(!nips i)assè, si le i»ou-

voir des dieux ». — 7. « Quatrain ». l'remier vers :

« Sans force fort ». (Fol. 202.) — 8. «Quatrain » par

« FiuNç. Saijon y. Premier vers : « On dict (pi'Amour

n'a plus les yeulx bandez ». — 9. « Quatrain » par

« FiuNC. UoiissiN ». Premier vers : « Si le dieu Mars, très

luiissanl belliqueur ». — 10. « Quatrain ». Premier

vers : « lime a pronnnys, j'ay ma libellé (juisc ». — 11.

« De l'empereur et du Turc ». Premier vers : « Poui-

plus vouloir hault monsler cpie dessendre ». — 12.

« Epislre ». Premier vers: « Declairez-moi, je vous sup-

plie, madame». — 13. « Epislre » par « (Ji;iimain Colin ».

Premier vers : « Tenez, voilà ce que m'avez requis ».

(Fol. 201.) — W. « Kpislre » par « N. di; Ukii.i.ac». Pre-

mier vers : « Voulant t'escripre, double à moy se pre-

.scnte ». (Fol. 20.'>.) — lîi. « Kpislre respondaiite » par

a FiiANC- Uniissi.N ». Premier vers : « Ptiys (|ue ay re-

ccu la Ictlre de celluy ». — Itî. « Kpislre à ung méde-

cin » par « Ukiimain Com.in ». Premier vers : « Quant

vers Mercure j'aïu'oys si bon accès ». (Fol. 20(> v".) —
17. « Kpislre à madamoyselle do Lordon », p;u- « Vnwç.

Sagos ». Premier vers : « Le dueil que j'é conlre une da-

moy.selle ». (Fol. 208.) 18. « A mess" les porleno-

laires [sic] de llaillac; frères ». Premier vers : « Tout au

contraire ay d'amour les doulceurs ». (Fol. 20!).) 19.

« Cbanl royal ». Premier vers : « Amour conjoinctà vertu

patern(!lle ». — 20. « Ralade ». Pi'cmier vers : « On penlt

(le nature la grâce ». (Fol. 210 v°.) —21. « Dizain » par

« FiiANC.. Sacox ». Premier vers : « L'alïeclion ou peine;

corpourelle ». (Fol. 211.) —22. « Dizain » du même « au

roy et la royne de Navarre ». Premier vers : « Le frère

ayant maladye. ennuyeuse ». — 23. « Dizain » du même.
Premier vers: s Mort parson droict dénature eniiardie».

— 2i. « Dizain » par le même. Premier vers : « Comme
le feu, s'il n'est mort qu'il demy ». — 25. « Dizain » par

le même. Premier vers : « Qui n'a amour, ne peull

bien dii'e do ». — 26. « Dizain » par le môme. Premier
vers : « Si j'eusse peu en dizain exprimer ». (Fol. 212.)

27. « Dizain contre ClementMarot» par le même. Pre-

mier vers : « Maro sant {sic) T est excellent poète ». —
28. « Rondeau d'un oiseliet que autrement on appelle

ung noble ». Premier vers : « D'un noble ung cueur

tousjôurssern nobly ». — 29. « Huiclain ». Premier vers:

«Je neveulx pasbiasmer lesamoureulx ». — 30. « Kpis-

lre ». Premier vers : « Aucuns facteurs .sçavans et bien

îipris ». (Fol. 213.) — 31. « Balade; rcsponcc des dames
aux estourdis folz ». Premier vers : « Quel fruicl vous

soinl de voz diclz componser ». (Fol. 214.) - 32. « Ra-

lade ». Premier vers : « Amour me rend par mon voloir

subjecle ». (Fol. 215.) — 33. « Kpilaphe de nions, le

dauphin ». Premier vers : « Kn l'an que l'aigle en ses

IVcmyssans aclles ». - - 31. « Kpisti'e à une médisante ».

l'remier vers : « Kn escripvaiit d'une dame l'audace ».

(Fol. 2I().) — 3.'i. Pièce sans titre. Premier vers : « Ne
doihs je pas en l'orme de conq)laincle ». (Fol. 217.) —
30. « Rlason, faict en molz resoluz, d'une lille, qui par

son sens a receu des cscuz troys cens et n'y a jjrestê qu'un

Caiolus ». Pi'cmicr vers : « Une lille de cesle ville ».

(Fol. 218.) - 37. a Kpislre ». Premier vers : « Qui veult

aymer sans excéder raison ». — 38. « Dizain » par « Frax-

ç.oysSacox ». Pr'cniier vers : « Vous faicles bien ung di-

zain proMiplemeut ». (Fol. 219 v".) - 3!). « A mie non-

nain, du latin ». Premier vers : « Pourquoy cela, seur

JelianiK!, rcilluzcz ». - 40. « Kpitaplie du président Le

Visli! ». Premier vers : « C'esl ung arresl que le déposi-

taire ». (Fol. 220.) — 11. « Traduction de repigranime

d'Hermaphrodite, laid et composé en latin par Ansoxi-: ».

Premier vers ; « Ma meic enceincle alla vers Mars le

fort ». — 42. « Dispute, lequel est meilleur que j'aye

le monde en moy ou que le monde me ayt en soy ». Pre-

mier vers : « Puisque j'ay corps de femme terrienne». —
43. «Klegie et de|iloialion lachiiniable, faicte par dame
Université sur le ténèbre de llieremye, qui se nomme
Qito modo scdet sola civilas, en se coiiiplaiguanl du meur-

tre de SCS suppoux, adressant à la court supresme de la

cilê de Tholose, implorant justice ». Premier vers : «0
court 1res illustre et supresme ». (Fol. 221.) — 44. Pièce

sans tilie. Premier vers : « Je n(\ vondroys poinct estic

d'or». (Fol. 222 v".) — 45. « Qualrincn lexandrins (.w)».
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Premier vers : « Uiiaiit Palas veit Venu/ d'dii anioys ac-

cousln^e ». — i(i. « Dizain » par « I'iiii.ii'I'k Lk Hkau ».

Premier vers : « Si à Paris la pomme on rap|)orloi( ».

— M. « Huilain eonlrc niaislre François de Sagon,

du coup d'cssay lonlre Cleineiil Marot, par Nicole Com-

PAix ». Premier vers : « Sagon volant à la rpiilie jouer ».

(Fol. i223.) — 48. « Kpilaplie d'un qui tant ayma la sa-

veur du piot qu'il mourut tout yvre », par « Nicolas

CoMPAiN ». Premier vers : « Celliiy qui gist icy touteslen-

du ». — Vô. « Kpistre » d' « IIiehosme Ul' Vlhcieu ». Pre-

mier vers : « (Juiconques soys qui soubz une t'ainlise ».

— ")fl. « Responce à l'epislre du coq à l'asm; do Cle-

nienl Marot ». Premier vers : « Les doulx saliilz, ami

Marot ». (Fol. 223.) — 51. Piùce sans litre, datée de

(1 153() ». Premier vers : « He mon coq àl'asne dernier ».

(Fol. 22(! V".) — 52. « Dizain d'im prescliein- ([ui com-
paroil la vierge Marie àVenus et JesusChrist;"! Cupido, et

presclioitd'amourensonsermon », par « Fkaxç. Rolssln ».

l'reniier vers : « Où yront |)lus j(!nnes dames et lilles ».

(Fol. 229 v°.) — 53. « Dizain du cordellier, qui prcs-

clia aux(.s/c)Mans que saincl Françoys tousles ans visitoit

Purgatoire et d'illec reliroit lésâmes de ses bons amys».

Premier vers : « Le conlelier qui nagucres prcscha ».

--54. «Aultre dizain à ce mesme propos ». l'reniier

vers : « Puisque l'on peull icy bas mériter ». (Fol. 230.j

— 53. Pièce sans titre. Premier vers : « Puisque sccz la

rébellion ». — o(i. Pièce sans titre. Premier vers : « Pour

l'esguillon d'un vray bouvier ». (Fol. 233.)-- 57. Pièce sans

litre, par « Nicolas he Heillac ». Premier vers : « Si de

l'ayment le pensser convenable ». — 38. « lluictain

d'un qui doubloit lou.'ijours de ce que on luy eut sccu

dire ». Premier vers : « Les dieux ont eslè en ce dou-

ble ». .'i'J. « Epilapbe d'ung nonmié Livie, qui eut à

jamays discord avec ja femme; en dialogue ». Premier

vers : « passant, c'est gi'and cliose icy ». (Fol. 23i.)

— (iO. Pièce sans lilre. Premier vers : « Le temps (pii

court requiert que l'on se taise ». — Gl. Autre. Premier

vers : « Udur depparl, ô pitoyble adieu ». — G2. « A
la duchesse de Ferrarc », par « Cl. Mahot ». Premier

vers : « Me souvenant de tes boulez divines ». — (J3.

« Epitaplie de madame la régente, par Salnct Gelaiz ».

Premier vers : « Quant Madame cul la paix semée

en terre ». -- Gi. « Aullre epila|ilie de madiele dame
par La Maison Neikve ». Premier vers : « L'inten-

tion est parvcrce en nature ». (Fol. 235.) —63. « Rla-

son des couleurs ». Premier vers : « Pour fermeté doibt

cstre le noir pris ». - GG. « Dizain ». Premier vers :

« Près d'un russcau rcvcsln de verdure ». — 67. « Qua-
train ». Premier vers : «Si poin- aymer l'on iieipiieit

que beaullé ». — G8. « Diclon ». Premier veis : « Kn
espérant, je désespère ». — (i9. • Le Pied ». l'reniier

vers : « Pied de façon A la main compaiablc ». — "0.

Pièce sans titre. Premier vers : « Si vous aymez ne soyez

poinct fascbeiilx ». (Fol. 23(i V.i - "1. Pièce sans litre.

Premier vers: « Venus, beaullé, eloquance, la gorge».
— 72. « Le nom du roy Françoys elthymologisé ». Premier

vers : « Françoys fera rcrmcinent florir France ». —

73. « Rondeau ». Premier vers : « Laissez cela, vous
m'afl'olliîz ». (Fol. 237.) — 74. Pièce sans titre. Premier
vers : « Madame, uiig jour qu'elle eut son picotin ». —
75. « Sine Cererc et Uacclio ». Piemicr vers : « 11 est

escriiit que si n'avez Cciôs ». - 7G. « CiiAnLEs he Mehe
Eglise respond à Chnncnt Marot ». Premier vers :

« Charles est riche et sçavant tout ensemble ». — 77.

« Luy-mesmes parlant en pape guay au marmot et au

sagouyn ». Premier vci-s : « D'où vient cela, ô bcsles

insensées ». — 78. « balade de la royne des canettes ».

Premier vers : « Qui sont cculx là qui ont si grand
cnvyc ». (Fol. 239 v".) — 79. « Dizain W ce propoz ».

Premier vers : « Roynedes canes à hondroict bien nom-
mée ». (Fol. 240.) -- 80. « Rondeau ». l'reniier vers :

« Comme la cane en ordure barbouile ». — 81, A Ra-

geau. Premier vers : « Lettres, allez legieremcnt en

court». — 82. «Kiiilaphe d'une belette» par» S. Celais ».

Premier vers: « Soubz ccstenifuiue lierl)clele».(Fol.243.)

— 83. « Cai'. Les grans jours à Paris. Salut ». Premier
vers : «Sang bien! Paris, aymez vous les grands jours ».

(Fol. 244 v".) — 84. « Cii. à Cap ». Premier vers : « J'ay

veu l'escript bruyant comme toniKU're ». (Fol. 250.)

La pièce est datée de Paris, 21 oct. 1531. — 85. Pièce

sans titre. Premier vers : « Amour me rend par mon
vouloir subjecle ». (Foi. 251.) -—86. « Epistre. » Premier
vers : « Ne plus, ne moins que l'arhilre Paris ». — 87.

« Rondeau ». Premier vers : « Sur toutes gens, comme
dictrEscripture». (Fol. 232 V,) — 88. « Kpistre », Pre-

mier vers : « Amour me brusie, amoui- ui'<!iillamme

et art », (Fol. 2r>3.) - 89. « Epistre ». Pi'emier vers :

« Je ne sçauroys faire enarration ». (Fol, 234 v",) — 90.

« Epistre ». Premier vers : « Si les amours et hayues

des bestes », (Fol. 256.) -- 91. Pièce .'^ans titre. Premier
vers : « Serchant plaisir, je meurs du mal d'aymer ».

(Fol. 257.) — 92. « Responce ». Premier vers : «Cher-
chant plaisir, ma morl vous i)ourcliassez », — 93, « Re-

quesle du seigneur (iAUiiELU au roy », Premier vers :

«Sire, vosIrehumblcCaudelu ».(Fol. 258.) —94. « Res-

ponse à ladicle iUMpu-ste », Premicivers : « Très puis-

sant roy, j'ay esté advcrtie », (Fol, 258 v".) — 95. « A
mon bon et loyal compaignon », Premier vers : « Pour
m'acquittcr de ce que (e promys ». (Fol. 259 v".) — 9().

« Responce à l'cpitaphe de Alix ». l'remier vers : « De-

dans Paris bien l'orl l'on te menasse », (Fol. 2G0 v".)

—
- 97. « Epitaplie de Centy Maisons ». Premier vers :

« Il n'iïst aux infernaulx palus ». — 98. « Tobibac

Onasson, roy d'une des contrées de Riezil au succes-

seur du grand Hercules lybicn, monarque des Gaules ».

Premier vers : « Roy Ires puissant, Ion renom et vail-

lance ». (Fol. 261 V). — 99. « Episire ». Premier vers :

« Avant vouloir cest escript commencer ». (Fol. 264 v".)

— 100. « llalade ». Premier vers : « Forgez avaiis, tant

que le fer estchault », (Fol. 2(i6.) 101 . « Dizain ». Pre-

mier vers : « Qui congé pi eut, monstre qu'il veull par-

tir ». - 102. « Autre ». Premier vers : « Ad vosire

advis, qui est plus douloureux », — 103. « Epilapbe de

la contrerolleuse Caipiclon », l'remier vers : « Cy-gist
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inorle, ce dicton ». (Fol. 267.) — 104. « Balade ». Pre-

mier vers : « Plaisant assez et des biens de fortune ».

— i05. « Fragment ». Premier vers : « Amour, te faict

cy jecter au passaige ». (Fol. 268 v"). — 106. « Honi-

maige d'amour ». Premier vois : « Amour vouloit par

ire son arc tendre ». (Foi. :269.) — 107. « Ejusdem au-

Ihoris, ut appar[el], propositio ». Premier vers : « Amour
me tient depuis seize ans en laisse ». (Fol. 271 v".) —
108. « Probatio ». Premier vers : « L'honnesteté, la

prudence et sçavoir ». — 109. « Invective ». Premier

vers : « Beste, bavard, je devoys dire maistre ». (Fol.

273.) — 110. « Le second coq à l'asne de C. Marot, tous-

jours revenant à ses moutons ». Premier vers : « Puis

que respondre tu ne veulx ». (Fol. 274.) A la fin on lit :

« Envoyé le 5 juillet 1S36 ». — 111. « Epistre aux poètes

françoys qui ont blasonné tous les membres », par « C.

Marot ». Premier vci's : « Nobles espritz de France

poelicques ». (Fol. 277.) — 112. « Le contre telin de

Marot ». Premier vers : « Telin, qui n'a riens que la

peau ». (Fol. 278 v".) — 113. « Dizain envoyé par le

chappellain de frippelippes aux facteurs disciples de

Clément Marot ». Premier vers : « Gentilz facteurs, es-

colliers de Clément ». [Vo\. 279 v".) — 114. Pièce sans

titre. Premier vers : « Qui de Marot et de Sagon les

vers ». — Uo. Pièce composée par « La Maison

Neufve ». Premier vers : « Honneur de vous se voyant

dechassé ». (Fol. 280.) — 116. Pièce sans titre. Pre-

mier vers : « Considérant de celle qui me tue ».

(Fol. 281.)— 117. Pièce sans litre. Premier vers : « On
tient d'Amour ung propos fort estrange ». — 118. Pièce

sans tilre : « Entre ung million d'amoureux ennemys ».

— 119. Pièce sans titre. Premier vers : « Nous enlrcay-

mons, c'est un poinct arresté ». — 120. Autre. Premier

vers : «Jesçay pourmoy qu'elleesl bien malaisée ». (Fol.

282.) — 121. Autre. Premier vers : « Qui ayme bien

d'autant que tousjours pense ». — 122. Autre. Premier

vers : « Se je reçoy de vous une faveur ». — 123. Auti'e.

Premier vers : «Otousiessens d'elle et de moy confus ».—
121. « Rondeau ». Premier vers : « Tant de longs jours

et tant de dures nuilz ». — 123. Autre. Premier vers :

« Par mort et toy puis avoir allégeance ». (Fol. 283.) —
126. « Devis, à ce propos ». Premier vers : « Mort et

Amour ont semblables aspectz ». — 127. « Rondeau».

Premier vers : « Entre vivans est une question ». —
128. « Autre rondeau ». Premier vers : « Tant seul-

lement ton amour te demande ». (Fol. 284.) — 129.

Autre. Premier vers : « Contre le coup de ta sajecte

ou lance ». — 130. « Commencement d'une clegie ».

Premier vers : « Petit cusin, qui en picquant m'esveil-

les ». — 131. « Autre commencement d'elegie, sur une

couppe ». Premier vers : « Couppe, tu as plus que nulz

tes désirs ». (Fol. 283.) — 132. Pièce sans titre, au-

dessus de laquelle on lit : « Aucto. Laz. Ba. ». Premier

vers : « Ha! petit chien, tant tu iis de bonheur ». — 133.

Autre, au-dessus de laquelle on lit : « Aucto. Port. ».

Premier vers : « Passant chemin deux dames regardè-

rent ». — 134. Autre. Premier vers : « D'avoir loué

cest ouvraige imparfait ». — 133. « Elégie d'Ovide

ti-anslatée, auclore Sangesu.ao ». Premier vers : «

dur mary, bien que ayes imposée ». — 136. «- Huic-

tain » par « Cl. Marot ». Premier vers : « Amour et Mort

la terre et ciel ont pris ». (Fol. 287 v°.)— 137. « Epis-

tre présentée à la royne de Navarre par madame Ysabeau

et deux aulresdamoyselles habillées en Amazones en une

mommcrie. Penthazilléc, royne des Amazones, à Margue-

rite, royne de Navarre ». Premier vers : « J'ay entendu,

très illustre compaignc ». (Fol. 288.) — 138. Pièce sans

titre. Premier vers : « Or ça, Marot, que diras-tu ». —
139. « Dizain ». Premier vers: « Bouche decoural pré-

cieux ». (Fol. 290 v°.)— 140. « Contre Claude Lescorclié,

nioyne ». Premier vers : « Dessoubz se [sic) mot de raoyne

sontcomprins ». — 141. « Dizain », précédé d'une sorte

d'envoi en prose. Premier vers : « Mes yeulx sont bons

et ne voy rien du tout ». (Fol. 291.) — 142. « Epistre

envoyée de Venize à madame la duchesse de Ferrare

par Clément Marot ». Premier vers : « Apres avoir

par mes jours visité ». — 143. « Epistre d'un serviteur

à sa maistresse ». Premier vers : « Madame, un fol pour

faire bon messaige ». (Fol. 293 v".) — 144. « Epistre ».

Premiei" vers : « Puis qu'il me fault à Paris faire ung

tour ». (Fol. 293.) — 143. « Autre epistre ». Premier

vers : « Ma seur, je suis arrivé à Paris ». (Fol. 296.)

— 146. « Aultre ». Premier vers : « Va, se tu pcuz, peine

toute remyse ». — 147. Pièce sans litre. Premier vers :

« Quiconque veult lectre missive escriprc ». (Fol. 298 v°.)

— 148. Pièce sans litre. Premier vers : « Mille niercys

et grâces je t'admeine ». (Fol. 299.) — 149. « Rondeau à

ce propos». Premier vers : « En paradis Jcsu Christ

preignel'ame». (Fol. 301.)— 130. Pièce sans titre. Premier

vers. «Jeune seigneur, genlil prevost de Ouée». — loi.

Autre. Premier vers : «Peuple indiscret, obfusqué d'igno-

rance ». (Fol. 302 v°.) — 132. « Quatrain ». Premier

vers : « Quant le penser sert ou lieu de pi'opos ».

(Fol. 303.) ~ 133. « Autre ». Premier vers : « Mort, si

tu peulx toutes choses casser ». — 134. « A Dieu seul

louange! » Premier vers : « Voudroict-on myeulx de

Dieu monstrer la gloire ». —133. « Huictain ». Premier

vers : « Mes beaulx pères religieux ». (Fol. 304 v".) —
136. Pièce sans litre. Premier vers : « Ains (lisez : amis)

j'ay veu Cupido se tirant ». — 137. Autre. Premier vers :

« Grand est le mal pour la personne esprise ». — 138.

Autre. Premier vers : « Voire bon sens pour moy seul

perverty ». (Fol. 303.)

Ce" volume se compose de 305 fciiillpts, plus le feuillel A |irélimi-

naire. Les feiiillcls 120 et 200 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. —(Ane. 9636.)

/i9({«.

Les Mémoires et recherches de Jean Du Tillet,

greffier de la cour de parlement de Paris, concer-

nant plusieurs choses mémorables pour rinlelligencc

de l'état et des alîaircs de France, commençant par

une dédicace au roi Charles IX : « Les ecrilz des cho-

ses passées niesmcmcnt domestiques... » et finissant
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par : «... ^ volume des ordonnances dudit roy, fcuil.

50 ». — Cet ouvrage, plusieurs fois imprimé, a été nio-

dilié dans la suite et a pris pour litre : Recueil des rois

de France, leur couronne et maison.

Ce manuscrit comprend 146 feuillets, plus le feuillet A préliininairv.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. OG37.)

Chronique légendaire relative à Charleinagne. C'est une

mise en prose du roman de Fierabras. Elle commence

par ces mots : « Apres l'Incarnacion de Noustrc Seigneur

Jliesu-Crist vii'= lxix ans, ceulx de Rome par envie des-

pousèrent pape Lyon et le misirent hors deRomme... »

et finit par : « .. Ainsi conquist le roy Charlemai-

gne les sainctcz reliquez et les ordonna comme vous

avez ouy es lieux dessusdis. Si prion Dieu qu'il ayt

mercy de son ame et de nous, quant nous mourron.

Amen. Ueo gracias ».

Sur le dernier feuillet on lit:

« Finitnr totum; pro pena da michi potum;

« Nomen scriptoris Alanus plenus amoris ».

Ce manuscrit est composé de 50 feuillets.

Vélin. XV' siècle. — ^.Vncienofril.!

4970.

< L'Ystoire du très sainct Charlesmayne, empereur et

confesseur, dont la feste est célébrée (c'est assavoir : de

sa Nativité, le cinquiesme des kalandes de février; et de

sa Tiauslution, le sixiesme des kalandes d'aousl) en l'é-

glise fondée par luy de la glorieuse virgc Maiie, en

laquelle repose son corps glorieusement, eu la cité d'A-

quisgraud ».

Cettehistoireestenformed'ofliccde l'Église, «en forme

d'heiuTS». Elle commence par ces mots: «Aux premières

vespres, sur les pseaulmes. Antienne : De royalle lignée

né et de Dieu esprouvé... » et elle finit par: « Si en

auras tu gucrdon de grâce et de gloire ».

Ce volume se compose de Wj feuillets, cotés de 1 à 32 et de 34 à 47,

plus le feuilU-t A préliminaire. Chaque feuillet devait recevoir un enca-

drement peint, composé de feuillages et de personnages. Celle déco-

ration est rc»lée en beauroup dendroils à l'élal d'esquisse. Elle n'est

achevée et complète qnc [wur le premier feuillet, sur le(|uel on lit la

mention : « Orlend de Charles » répétée sur cinq handcrolcs, ce qui

seiiihlerait indiquer que ce manuscrit aurait été fait |)0ur Charles-

Orland, (ils allié de Charles VIII, né en I i'J2, mort en 1495. De plus,

on peut voir par la devise de la signature plau'c en haut du feuillet

47 r» : a Plus qu'autre. Charles », que ce manuscrit a appartenu à

Charles Vill.

Vélin. Fm du XV' siècle. — (Adc. %4!.)

4971.

Recueil de documents concernant la querelle de Ser-

vien et de d'Avaux, minislres plénii»oteiitiuires au con-

grès de Munster, en l(îi4. Cojjies :

1. « Lettre de monsieinSKiiviKXT à monsieur i/Avaux,

tous deux plénipotentiaires pour la negocialion de la

paix en la ville de Munster en Weslphalic, sur quchpie
aigreur et plaincles (|u'ils avoieril l'un contre l'autre.

Le 6- aoust 4644 ». (Fol. 1 à 84.)

Avant le feuillet actuellement coté l manquent 4
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feuillets; entre le feuillet actuellement coté 1 et le

feuillet actuellement coté 2 manquent 6 feuillets. Entre

le feuillet coté actuellement 84 et le feuillet coté actuel-

lement 83 manquent 6 feuillets, parmi lesquels un
devait contenir la fin de la lettre de Servien et un autre

le commencement de la réponse de d'Avaux. Par suite

de ces lacunes, ladite lettre débute par : «... raisons et

marque diverses occasions où les affaires estoient de-

meurées indécises faulte d'y avoir observé l'ordre que je

vous proposois... » et finit par : «... Je ne fuis point

les emplois, mais je ne crains point la retraicte... ».

2. Réponse de d'Avaux à la lettre qui précède. (Fol.

8S-88.)

Comme nous venons de le voir, le commencement de

cette lettre manque; la fin manque également, qui devait

se trouver siu' l'un des 2 feuillets qui manquent entre

les feuillets actuellement cotés 88-89. Premiers mots de

ce fragment de réponse : «... esté perpétuellement

là... »; derniers mots : « ... et ne leur face voir que

vous faictes... ».

3. Lettre de d'Avaux contre Servien. (Fol. 89 à 104.)

Nous venons de voir que le commencement de cette

lettre devait se trouver sur l'un des 2 feuillets qui man-

quent entre les feuillets cotés actuellement 88-89. Entre

les feuillets actuellement cotés 89-90 manquent 4 feuil-

lets ; entre les feuillets cotés actuellement 93-94 manque

1 feuillet; entre les feuillets cotés actuellement 95-6

manquent 44 feuillets. Premiers mots de ce qui reste

(lu commencement : «... de Sua Majestate, que j'ay

faict dans la lectre circulaire, nonobstant l'advis de

M. Servien,... ». Dernier mots de la fin «... et sans au-

cune apparence d'utilité pour le service du roy ».

4. « Lettre de M. d'Avaux à M. Servien, du 5° juillet

4644 ». (Fol. 404 à 425.) Premiei-s mots : « Monsieur,

J'ay esté quelques jours en dessein de ne point rcspoii-

dreàvoslre lecttre («fc) ou plus tost vos accusations...»;

derniers mots : «... Puis qu'elle n'oblige point vostre

jugement, mais seullement vostre volonté, je demeure

donc, monsieur, vostre très humble et très affectionné

serviteur. Davaux. De Munster, le v" juillet 1644 ».

Le ms. 4',»"1 se com|)osc de 125 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire et le leuillct 32 bis.

Papier. XVII' siècle. — (OHm 502.)

4972.

Histoire de la conquête de Constanlinople |)ar les

croisés, en 1204, et des empereurs Baudoin et Henri,

par Geokfroi dk Villehaudouin. Premiers mots : « Sachiez

que M. et c. et quatre vinz anz après l'Incarnation Nostre

Scngnor Jesu Crist, al tems Innocent, aposloille de Rome,
et Phclippc, roi de France, et Richart, roi d'Engle-

tcrre... »; derniers mois : «... Ceste mésaventure avint

en l'an de l'Incarnation Jhesii Crisl m. ce. et vi anz ».

(Fol. 4 à 54.)

F.'œuvrc de Villeliardouin est précédée, dans l'état

actuel du ms., d'une note écrite en latin, relative aux
événements qui suivirent la chute de l'cmpiie franc de

â8
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Constanlinople, arrivée en 1^1, jusqu'au règne de Phi-

lippe de Valois (1328-1330) et à la part prise par les

Vénitiens à ces événements. Premiers mots, par lesquels

on voit que la dite note était primitivement reliée à la

suite de l'iiistoire de la conquête de Conslantinople :

« Cum in libro conquistus imperii romariie^ in parte

precedenti, sit scriptum et non sit completum usque ad

amissionem civitalis Constanlinopolitane... »; derniers

mots : «... que omnia non possent brcviter cnarrari,

et propterca dimittemus ». (Fol. préliminaires B etC.)

Cette note indique que notre ms. est d'origine véni-

tienne, ce que confirme la langue dans laquelle est écrit

le litre suivant, qu'on lit au revers du feuillet prélimi-

naire D : « Historia in lingua franciosa de la espeditionc

de Franciosi in Hierusalom c Constantinopoli », titre

tracé après 1508, puisque l'écriture de ce titre est plus

récente que celle qui a servi à marquer sur la même
page la mention suivante, en français : « Somme : ccc

xxviii ans jusques à cet an m. d. et viii », ce qui veut dire

que le possesseur français de noire ms., en 1508, estimait

qu'il élait séparé par 328 années de l'année 1180, date

du début de l'histoire écrite par Villchardouiu.

Une autre note, placée au bas du feuillet préliminaire

A, nous donne la date de l'entrée de notre ms. à la Bi-

bliothèque du roi et le nom du dernier possesseur avant

la Bibliothèque : « M. le président Faulchet a vendu le

présent livre le 18 jour de juin 1601 v. Le président

Claude Fauchet était en Italie en 1534, à la suite du

cardinal de Tournon, envoyé pour le roi à Rome. C'est

pendant son séjour en Italie que Fauchet a dû acquérir

ce précieux monument de notre langue, « le seul que

Biaise, de Vigenère et Du Cange aient connu », dit une

note de la main de M. P. Paris, placée eu haut du recto

du feuillet préliminaire D.

Comme on vient de le voir, le ms. 4972 se compose de i feuillcls

préliminaires, cotés de A à D, et de 54 feuillets de texte. Au bas du

feuillet 1 recio est une miniature, où domine la couleur bistre sur

fond d'or, qui rej)résente l'arrivée des croisés, au moment où ils vont

débarquer pour attaquer Constanlinople. Cette miniature est reliée

par une vignette, qui conlouroe la p.ige de gauclie à droite, à la lettre

S de .S'at/iie;,' également historiée. Les lettres initiales des paragra-

phes qui partagent le texte, écrit sur deux colonnes par |)agc, sont éga-

lement ornées; elles sont alternativement bleues et rouges.

Vélin. XIV" siècle. — (Ane. 9644.)

4975.

« L'istoire des faiclz du comte Simon de Montfort,

qu'il fist en Aubigais », traduction en français de la

chronique rédigée en latin par Pieiuie, moine des

Vaux de Cernay, qui prit part à la croisade contre les

Albigeois, à la suite du héros de son histoire. Le récit

s'étend de 1206 à la mort de Simon de Montfort, arrivée

en 1218, devant Toulouse qu'il assiégeait. Premiers

mots : « En l'an de l'Incarnation Nostrc Seigneur Jhesu

Christ mil deux cens six ans, ung homme de grand nom
et de digne autorité, c'est asçavoir l'cvesque de Aze-

monde, qui Uiegues avoit nom, vint à la cour de Hom-
me... »; derniers mois : «... Car il est mort pour luy et
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vist aveques luy en gloyre perpétuel. De cestuy fut

hoir Amcri, son filz aisné, bon juvencel ». (Fol. 1 à 89

et 100 à 227.) ;

Le ms. 4973 se compose de 217 feuillets, cotés de 1 à 89 et de 100 k

227, plus le feuillet A préliminaire. Les cotes 90 à 99 ont été omises par

erreur.

l'apier. XVl» siècle. — i,Anc. 9645.)

4074.

Même contenu que ci-dessus, si ce n'est que le texte

de la lin est augmenté de quelques lignes, de sorte que

a|)rès bon jouvencel, on lit encore ce qui suit : « et adex-

tre imitateur de la bonté et prouesse paternelle, à qui

les gendarmes françois, ausquels son perc avoit donné

les terres en garde, prestèrent hommage de serment et

fidélité. Peu de jours après, voyant le nouveau comte

(jii'il n'avoit moien de tenir longuement le siège devant

Tolose, joinct que plusieurs habitants du pais, très

mauvais apostats, pour avoir oiiy la mort du comte se

separoient de luy, oullrc tout ce qu'il estoit espuizé

pour les fraiz, et que mesmes les vivres failloient au

camp, et que les pèlerins s'en vouloient retourner en

leur pais, il leva le siège, abandonnant le chasteau Nar-

bonnois, qu'il ne pouvoit tenir, apporta le corps de son

père, accouslré à la mode de France, à Carcassonne.

Fin ». (Fol. 1 à 122.)

Le ms. 4974 se compose de 122 feuillets à 2 colonnes, plus les feuillets

A et B préliminaires. Le feuillet A, qui est en parchemin, contient le

titre :« Histoire des faicts du compte Simon de Montfort, qu'il fist contre

le compte Ramond deTholosc, roy d'Aragon, et aultres, en Albigeois

et aultres lieulx «. Ce titre est tracé dans un ovale encadré de façon à

ligurer un panneau enguirlandé, dont les quatre coins sont garnis cJia-

cun dune tête. Dans le bas de l'ovale on lit le nom « Belot ». Sur le

feuillet B on lit : « Faict par moy Jehan Lefebvre, 1643 ». Le feuUIct

121 est mutilé. L'écrilurc des feuillets 16, 17, 122 est difVérente et

postérieure d'un siècle à l'écriture du resle du ms., qui est de la fin du

xv" ou du conmiencement du xvr siècle. La première lettre <lu mot

En, par lequel débute le texte, est historiée. Sujet : Simon de Montfort

et un évêqiie.

Papier. XV-XYli" siècles. —(Ane. 96i5', lialute 75.)

4î)7{j.

« L'histoire des Albigeois puis l'an 1212 juscpies en

1228 ». Premiers mots : « Coin entre toutas l[as] causas

que lo cre[ator] a formadas pri[mieramenl] a créât et

forin[at los] entcndemens, so es[lo] eulendemen angelic

et huma... »; derniers mots «... et son absolution ly a

baylada par escript ». (Pages 1 à 75, 75 bis, 75 ter, 76 à

186, 191 à 378, 427 à 483.)

Ce texte représente la traduction en prose, faite au

xv" siècle par un jurisconsulte inconnu, d'après un ms.

un peu différent de celui que nous avons de la Chanson

de la croisade contre les Albigeois, dit M. P. Meyer,

page XXVI de son introduction à lad. chanson, qu'il a

publiée pour la Société de l'histoire de France en 1879.

Le m. 4975 se compose de 218 feuillets, savoir: 1 feuillet préliminaire,

coté A, 38 feuillets paginés de 1 à 75 bis, 1 feuillet paginé 75 1er et 76,

55 feuillets paginés de 77 à 186, 94 feuillets paginés de 191 à 378, 29

feuillets paginés de 427 à 484. Les cotes 187 à 190 et 379 à 426 manquent,

par suite de lacunes. Sur le feuillet A préliminaire sont deux notes

iniliquant que le texte de notre m^. a été imprimé au tome lit de
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riiisloire de Languedoc de D. Vaisselle el au tome XIX du recueil des

Historiens de France.

Papier. XVI' siècle. — i.Anc. 964«.)

4976.

« La vie et miracles de S. Loys , roi de France »

par le confesseur de la reine Marguerite : — 1. Pre-

miers mots de la vie : « Ci commence li prologues en

la vie monseigneur saint Loys, jadis roi de France.

[Gjloire, loenge et enneur soient rendues en humble

révérence ctententive devocion à Dieu, nostre pcre sou-

verain de lumière... Li premiers chapitres est de sa

sainte norriture en enfance. Li très gloriex saiiiz Loys,

jadis rois de France, ot père qui fu très bons crcstiens et

rois de France, qui ot non Loys,... »; derniers mots :

«... Irespassa de cest siècle à Nostre Seigneur, l'cnde-

main de la fesle du bcnoiet apostre saint Bertclemi, en

l'an de grâce m. ii'- lx. et x., enlour l'eurc de nonne,

en laquele li lilz Dieu, Jhcsu Crist, morut en la croix,

por la vie du monde; auquel toute loenge est, enneur

et gloire par les siècles pardurablcs. Amen ». (Fol. 1 à

9o.) — 2. Premiers mots de la relation des miracles :

« Icj commence li prologues des miracles saint Loys.

Comme li 1res benoiez saint Loys, jadis nobles rois de

France, en usant des petiz cours de cesie vie vesquist

encore plus vraiement que il n'eust vescu, li benoiez

fiuz Dieu... Ici... commencent les miracles de inon-

s<Mgneur Loys, desquels li premiers miracles est tels :

ALirote la fdle Fressent d'Arraz, femme Synion Flan-

drin, bourgois de S. Denis en France... en 1 joiu- de

mardi de quareme prenant, l'an mil u'- un"' 1... »; der-

niers mots : «... Ci finent les miracles du benoiet S.

Loys, approvcz par l'église de Rouune, cl commence sa

cnnonization. En celé manière li 1res benoiez sainz Loys

resplendi et reluit en ce monde... qui esloit enseveliz

en l'église de monseigneur S. Denis en France, lisl

cslever et translater, el nielre en une chasse ennora-

blement, sur le grant autel de ladite église, à l'essau-

cement du benoiet saint el à la loenge de Dieu tout

puissant, à qui soit enneur ot gloire el siècle des siè-

cles. Amen ». (Fol. 97 à -213.)

A la suite de ces mois, qui terminent la relation des

miracles de S. Louis, on lit la note siiivanlc d'une écri-

ture du x\-" siècle : « This book of tlie life of seyul Loys,

kyng ot Fraunce, yafe and beqwath the ankeressc of

seynt Margaret, in Westminster, lo Thomas... es... the

XXIII day of otlobcr tlic ycr of his règne xx. Deo gra-

cias ».

La vie de S. Louis et la relation de ses miracles sont

de la môme main. On remarque dans les deux textes un
cerL'iin nombre de ratures el de corrections.

L'écu de France, peint au bas du feuillet 1, recouvre

les armes de Louis de Bruges.

Lems. 497fi(ie compose de2l5 feuil|pl.i, savoir ;
>. feuillets préllini-

naircs, coté» Ael B. el Î13 feuillets teriUsur deux colonnes par pa^e,

à leiception du feuillet on.ipii Hépare la vie de la relation : ce feuillet

est blanc eln£ contient qu'un ieu\ mot écrit dans le l)as du verso.

Le feuillet A préliminaire porte au recto le titre : « La Vie et mira-

cles de S. Loys, roi de France» et au verso la mention : •> Des histoires

et livres en fraiiçoys, pulpito 2°, à la cheminée, Bloys ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 9647.)

4977.

Vie de saint Louis, par Glillaumr de Nangis. Premiers

mots : « Un mois après ce que le roys de France Loys,

qui mourut à Monpencier, trespassade cest siècle, Loys,

son premier filz, qui n'avoit pas acompli le xit" an de

son aage, fu sacrez et couronnez à Hains en roy de

France... »; derniers mots : «... et furent gardé ses ois

et mis en un escrin pour cstrc enfouis ;i Saint Denis en

France, ouquel lieu, quant il furent enterré, nostre Sires

fist moult de miracles pour les mérites du bon roy.

Exphcit». (Fol. 1 (173 r°.)

Au bas du feuillet 73 r" on lit : « Des livres de P.

Biaise ».

Cette vie de S. Louis estsuivie [fol. 73 v°-7t r°) du docu-

ment dont voici le tilre : «. Ce sunt les enseingnemans

que Loys, çai en aires roys de France, envoia à Agnès,

sa fille, duchesse de Bourgongnc ». Premiers mois :

« Loys, çai en ariés roys dou rcaumc de France, louquel

auqunes fois faillir convient, orendroit por le mérite de

la mort Jhesu Crit, coronés ou reaume dou ciel, qui

faillir ne puet, à sa très chiere fille Agnès, duchesse de

Borgoine, salut!...'»; derniers mots «... quar ce sunt

scotes envenimées, que transpercent jusqucs au cuer ».

Au verso du feuillet 74 est une lellre de cinq lignes,

signée : « Pelit Pays » ?

Le nis. 4977 se compose de 74 feuillets, savoir: un feuillet A préli-

minaire((iui contientnn fragment de compte, de la (in du \iV siècle,

dans lequel on lit sous la ruhri(iue « Reccple:... Item, presens en des-

peuse ou chapitre des laiz, xxvii 1. , laissées par ledit defff unct à] l'église

S. Menllon de Pontoise... >• et sous la rul)ri(|ue « Di'.spen.ie :... Domi-
nique Rotart, prestre, qui dcmandoit xii fr., pour avoir par longtemps

servi par l'ordonnance du feu testateur, comme il afferma et jura,

une (ch] apelle fondée à Creel, lors appartenant à inaistrc Nicole Fou-

card,.,.i>); 54 feuillets, cotés de 1 à 5i, et 19 feuillets, cotés de 56 à 74.

Il n'y a pas de feuillet coté 55.

Vélin. Lettres ornées. XIV siècle. —(Ane. 9648^, Baluze 313.)

4978.

Môme contenu que dans le ms. précédent.

Le ms. 4978 se compose de 72 feuillets. Le texte de la Vie de S.

Louis, par G. de Nangis, occupe les feuillets I à 70, écrits sur deux
colonnes. Le feuillet 71 |>orleau v" la mention suivante : n Ce livre est

A messire Bureau de La Rivière, chevalier, et après A Jehan de La
Rivière et A Jaques,... »; le feuillet 72 porte au i-", dans le bas, six

lignes effacées rxtnlcnant des notes de recettes.

Vélin. Lettres ornées, et, sur le r'dupremier feuillet, vignette avec

sujet de chasse dans le bas. X1V° siècle. — (Ane. 9048 •'•'•, Colberl

3036.)

4979 à 49n.-».

Les grandes chroniques de France.

4979. (i Les faiz et la vie du bon roy saint Loys ». Pre-

miers mots : « Nous devons avoir en mémoire les faiz

et les contenances de noz devanciers... ». Derniers mots :

«... trespa.ssa de ce siècle le bon roy S. Loys, en l'an de

rincarnacion N. S. mil ce. lxx. El furent ses osscmens

apportez en France, en l'église mous'' S. Denis, où il
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avoit esleii sa scpuKure. En la place où il fut enleirez,

ol en pliiseurs autres, noslre Sire le tout puissant fist

mains de beaux miracles et de grans appertemeni, pour

les faiz et pour les mérites du bon roy saint Loys. Cilz

saint roy de France nions' S. Loys régna xi. nn ans et ot

à femme, comme dit est dessuz, Marguerite,... dont il

engendra... Agnès, laducliessede Bourgoingne. Cy fment

les faiz et l'hysloire du bon loy S. Loys ».

Ce volume se compose de 66 feuillets. Le feuillet 1 est mutilé.

Papier. XV* siècle. — (Ane 9649.)

4980. Ce ms. contient l'histoire du règne de Philippe

le Hardi et celle du règne de Philippe le Bel jusqu'au.^

trois premières lignes du chapitre 75 de l'histoire de

ce règne, chapitre qui débute par la mention de la

mort dudit roi. Premiers mots : « Nous avons du bon

roy S. Loys, digne de mémoire cl de loenge, exposé,

au mieulx que nous avons peu et sceu, les faiz et la

grant bonté qui estoient en lui... ». Derniers mots :

«... Le Lxxv chapitre parle de la mort Phelippc le Bel,

roy de France. Et adecertes, en ccst an mil ccc xiiii, ou

moys de novembre, Plielippe le Bel, roy de France, à

Fontainebliaut, ou terroir de Gastinois, cloysl son der-

rcnier jour, duquel son corps delez son père le... ».

Ce volume se compose de 71 feuillets.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9650.)

4981. Ce ms. contient l'histoire des règnes de Louis

le Iliilin, Philippe le Long, Charles le Bel, Philippe de

Valois. Premiers mots, qui forment la fin de la phrase

resiée inachevée, par laquelle se termine le volume précé-

dent : «... le roy Phelippe, lilz de S. Loys, et sa mère, la

royne Isabel d'.\rragon, ou lieu que lui vivant avoit

esleu en l'église mons' S. Denis en France, honnorable-

inenl fut enterrez... ». Derniers mots : «... Le bon loy

Phelippe fut vray catholique, et non pas tant seulement

pour les deux causes dessus escriples, mais pour plu-

sieurs autres. Pourquoy Nostre Seigneur volt qu'il eust

peinne et tribulacion en ce monde, afin qu'il peust

avec lui régner pardurablement après sa mort ».

Ce volume se compose de 98 feuillets.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 96.">1.)

49B'i. Ce ms. contient l'histoire du règne du roi Jean.

Premiers mois : « Apres le trespassemcnt du roy Phe-

lippe de Valois, régna ou royaume de France Jehan,

son ainsné filz. Et fut couronné en l'église Noslre Dame
de Reims le dimenche xxvi' jour de septembre, l'an de

grâce mil ccc ctr.... ». Derniers mots : «... Le mercredi,

premier jour de may, l'an dessusdit, le corps du roy

Jehan, (jui avoit esté trespassez à Londres, comme dit

est, fut apporté à S. Anthoynedes Champs lez Paris, au
soir... elle mardi ensuivant, vii° jour dudil moys de

may, fut fait l'obseque du roy Jehan dessusdil en ladicle

église de S. Denis... Le jeudi xvi" jour diidit moys de
may, mcssire Bertian de Glesquin, chevalier... se com-
baly devant Cocherel... contre le captai de Beuf,... et fu

ledit captai dcsconfi et prins... Ledit messire Bertran
de Glesquin laissa et bailla ledit captai an roy de France,

lequel le fist mener et mettre en prison ou marchié de

Meaulx ».

Ce volume se compose de 83 feuillets, cotés de 1 à 76 el de 78 à 84.

La rote 77 manciue par suite d'erreur dans la foliotalion.

Papier. XV- siècle. - (Ane. 9652.)

4983, Ce ms. contient l'histoire du règne de Char-

les V et le commencement du règne de Charles VI. Pre-

miers mots de l'histoire du règne de Charles V ; « En
l'an de grâce mil ccc. lxiiii dessusdit, le dimenche jour

de la Trinité, qui fut le xix' jour dudit moys de may,

furent le roy Charles le Quint et madame Jehanne de

Bourbon, sa femme, sacrez à Reims... ». Derniers mots

du deuxième et dernier chapitre de l'histoire du com-

mencement du règne de Charles VI : «... et y inorut

grant foison de leur gent et de leurs chevaulz. Et s'en

alerent aticuns et emmenèrent grant foison de biens ».

(Fol. 1 à 77.)

A la suite (fol. 78 à 94) est « un petit Iraictié ou quel

est contenue et récitée l'occasion ou couleur par laquelle

feu le roy Edouart d'Angleterre se disoit avoir droit à la

couronne de France, el les responces sur ce, et l'injus-

tice des Anglois, declairée tant sur le principal comme
sur l'accessoire de la guerre, qui en est ensuye... )<.

Premiers mots : « A tous ceiilx qui ce présent tesmoi-

gnage de vérité verront ou orront, salut en cellui qui est

incsnie vérité, Nostre Sauveur Jhesu Crisl. Ignorance de

droit el de faiz perverlist et confont tellement les

choses... ». Derniers mots : «... qui leur en doint grâce,

selon leurs bons desiers, et au bien de ce royaume.

Amen ». 24 septembre 1406.

Ce volume se compose de 94 feuillets.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9653.)

4984.

Les grandes chroniques de France. Ce ms. contient

l'histoire des règnes de S. Louis, Philippe le Hardi, Phi-

lippe le Bel, Louis X, Philippe le Long, Charles le Bel,

Philippe de Valois, Jean le Bon, Charles V et des pre-

miers mois du règne de Charles VL Le récit de chaque

règne, jusqu'au règne de Philippe de Valois inclusive-

ment, est précédé d'une table des chapitres qui divisent

le récit. Il n'y a pour les règnes de Jean le Bon, de Char-

les V et les premiers mois du règne de Charles VI qu'une

seule série de chapitres, au nombre de 231, ilont la

table précède le récit du règne de Jean le Bon. Pre-

miers mots : « Nous devons conserver el avoir en mé-

moire les faitz cl les contenances de nos ancestres... »;

derniers mots : «... Ceulx qui s'en alerenl mcneient

grant numbre de biens ». (Fol. 1 à 227.)

A la suite on lit :
— 1. « Explicil jusques cy en cest

jour, qui est le vi' joiu* de décembre, l'an mil nii'-. lxix,

el escript à Calluc de la main Grcst, qui avoit lxxii ans

d'âge à janvier ensuyvant ». (Fol. 227.) — 2. Quatre vers.

Premier : « F'ortmie itnporlune ». (Fol. 227.) — 3. Deux

vers : « En tout la mort met (inez. Tant au soir, vespre

que inalincz ». (Fol. 227.) — 4. « S'ensuytia déclaration

des noms des roys de France qui ont régné depuis le
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roy Phelipe Dieudonnc jusques au roy Charles VP de ce

nom, combien de temps chacun d'eulx régna et en quelx

lieux gisent en sépulture j>. (Fol. 228.) — 5. « C'est ce

qui s'est trouvé en la maison de ville à Rennes en un

veulx tableau en lettre dorée ». Douze vers, dont le

premier se lit : « Mabanoe Freseq evesq tut heb tabut en

Brutus,... ». (Fol. 228.) — 6. « S'ensuyt les noms d'au-

cuns ducs deBretaigne : Le duc Conan de Brelaigne eust

unglilz nommé Alain,... ». (Fol. 228.)— 7. Ex libris :

a. «Annalles deFrance, deppuisleroyS. Louisjusques

au roy Charles Cincquiesme, apartenantes à nous Jan

Le Roux, fiiz Guillaume, les ayant eu de Jan Gaultier

Rugilly. Faict ce 10°"^ lO""" 1608. J. R. Vive Marie,

vive son cœur, vive Le Roux, son humble serviteur ».

(Fol. 229.) b. « Ces présentes coronniques sont à presant

à noble Jan Le Roux, par les avoir euz de noble homme
Jan Guaultier, sieur Du Rugilly, du temps de sa malla-

die, en l'an mil seix cenlz, le 22<^ jour de novembre.

Qui les trouvera esguarées de la possession dud. Le

Roux et les hiy randera, il poira le vin ; et si les guarde

inloyaulment, Icd. Le Roux le déclare dès à prcsantlaron

et perssonne injuste, méritante punition corporelle. Faict

au Ruvion, le23 desd. mois et an. Le Roux». (Fol. 229 r".)

c. € L'onsiesme jour de juign 1609 le présent livre fust

donné au soubzsignant par noble Jan Le Roux, sieur Du

Ruvyon, auquel je doibz la pareille au pardon de Lantri-

guier prochain. Celuy ou celle qui le trouvera, au soubz-

signant le randra : Pierre Du Vieux Chastel». En marge

de ces derniers mots est figuré un écusson portant 3

tours crénelées. (Fol. 229 v°.)

Les feuillets 230 à 236 contiennent une suite desdites

chroniques de France, à partir du mois de juin 1414

jusqu'au 18 décembre 1419. Primitivement le récit de-

vait s'étendre plus loin, puisque le feuillet 236, qui est

mutilédesdeux tiers, s'arréle sur une phrase inachevée.

H se pourrait que, dans l'état actuel, il manquât jusqu'à

6 feuillets qui devraient faire suite au feuillet 23(i

pour que le cahier commencé avec le feuillet 230 liil

égal aux autres. Premiers mots: « En l'an 1414, ou

moysde jing, vindrcnt en France les ambassadeurs du

roy Henri d',\ngleterre... » ; derniers mots : «... le xvui"

jour de décembre, oud. an » 1419. « En celluy temps

fut rendu Chastcau Gaillart au duc d'Excestre, parcom-
posicion. Et y avoit tenu le siège dès le... ».

Sur le feuillet 237 et dernier on lit : — 1. « Jan Du
VieuxCliastel fust né àSiiinctBricuc le jour de S.Lorans,

le 10" augsl 1595; et fust compère le seigneur de Ke-

rouziy, et madamoiselte de Kervieussan, fille de Kcr-

gollcau. Guillaume fust né le 15* seiitembrc en l'an

quatre vingt saeze ». — 2. Quatre vers. Premier vers :

« De Dieu le saincl Sauveur guide sera... ».

Sur le feuillet préliminaire A se trouve un fragment

d'acte de procédure du xvi' ou du \s\\' siècle, dans

lequel figure Jean Du Vieux Chastel comme procureur

de feu .Vllen Pierres, d'un<; pari, et Yvon Vifyel, d'autre

part. On y trouve aussi la signature d'un S' de Kerbi-

hannes. pI |)lusieiirs devises : « Pour néant sert (jui n'est

en grâce » ; « Mon amitié vous donne pour gaige,

Rien que la mort n'en fera le partaigc » ; « De chiens,

chevaulx, oyseaulx et amours. Pour un plaisir mille

douUeurs ». — Au bas du feuillet 1 on lit deux signa-

tures : « Pierre Du Vieux Chastel, Pratcollin suis ».

Le ms. 4984 se compose de 236 feuillets, cotés A, 1 à 72, Ti à 150,

152 à 237. La cote 73 a été omise, la cote 151 manque par suite

d'arrachement, le feuillet 236 est mutilé. Les feuillets préliminaire A,

1, 14, 15, 28, 29, 42, 43, 56, 57, 70, 71, 87, 88, 101, 102, 116, 116, 129,

130, 143, 144, 157, 158, 171, 172, 185, 186, 199, 200, 213, 214, 229,

230, 237, sont en parchemin, les autres sont en papier.

Papier et parchemin. XV' siècle. —(Ane. 9653*, Colbert 1801.)

4983.

Armoriai de Gilles Le Bouvieu, dit Berry, héraut

d'armes du roi Charles VII.

Cetarmorial, qui commence au feuillet 13 du présent

volume, finit au feuillet 191. Il est précédé (fol. 1 à 10)

de la généalogie des rois de France, depuis Louis VIII

jusqu'à Louis XI, et il est suivi (fol. 198 à 203) de trois

planches xylograjahiqucs, sur lesquelles sont représentés

les neuf preux : « Hector de Troie,... le roi .\lixandre,...

Julius César,... Josué,... le roy David,... Judas Macha-

beus,... le roy Artus,... Chaiie le Grand,... Godefroy

de Buillon ».

Cet armoriai a été publié en 1866 par M. Vallet de

Viriville, qui a mis en tôle de son édition une notice

détaillée du contenu du ms. 4985.

Le ms. 4985 se compose de 203 feuillets de papier et de parchemin.

Sont en parchemin les feuillets 1 à 20, 27 et 28, 31 à 34, 37 et 38, 44 à

47, 50, 57 à 63, 74 6 80, 86 à 88, 97 à 102, 105, 109 à 113, 118 et 119,

124 à 132, 135 à 137, 142,149 et 1.50, 152 et 153, 166 à 170, 172, 175,177

à 179, 189 à 191. Le fjuillct 70 est mutilé de la moitié inférieure. Les

feuillets 11, 12, 31, 46, 60 à 63, 71 à 73, 79, 8:), 87, 96, 99, 100, 103 à

105, 110, 112, 123 à 125, 133 à 136, 149 et 150, 168 à 170, 172, 177 à

179, 192 à 197 sont blancs ; les feuillets 55 et 56, 68 et 69, 94 et 95, 122,

132, 148, 155, 156, 167 n'étant couverts que d'écussons vides ou à

peine tracés pourraient être mis parmi les feuillets blancs.

XV" siècle. Miniatures et armoiries coloriées. — (Ane. 9653 '5-, Col-

bert 1867, et anlérieurcmeiil Du Bouchet, dont on voit le nom écrit

aux feuillets 1 r''et 13 v", suivi en ces deux endroits d'un monogramme
formé d'un M et d'un \ entrelacés.)

/i986.

« Le Rosier des guerres... contenant plusieurs bonnes
conclusions et adverlissemens pour la garde, deffance

et gouvernement d'un royaulme », le tout rédigé et as-

semblé tt en ung petit volume » par l'ordre du roi

Louis XI, pour servir d'enseignement à ses successeurs

et « spécialement à » son « très cher et très amé lilz

Charles, daulpliin de Viennoys ».

Le Rosier des guerres se compose, dans l'idée du roi,

qui en expose le plan en une sorte d'introduction audit

Rosier (fol. 3), de deux parties : la première! de « plu-

sieurs bons noiaibles enseignemens, qui pevent servir

en guerre et à la garde, deffense et gouvernement du
royaulme », et c'est ce qui forme proprement la matière

du Rosier des guerres; la seconde, d'uni; chronique

abrégée, de l'an 1152 avant J.-C. à l'an 1470 après J.-C.

La première partie, qui comprend les neuf premiers
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chapitres de l'ouvrage, débute (fol. 3) ainsi : « Pour ce

que des choses qui sont sceucs et congneues par cxpc-

rieace, on scet niieulx et plus au vray parler que de

celles que on ne scet que par l'ouye... » et finit (fol. 30

V) par : «... depuis l'an de l'Incarnacion Nosire Seigneur

Dieu Jlicsu Crist ui^ i.xxv jusques au couronnement du

loy Loys, filz Charles Vil' ».

La seconde partie, qui foinio à elle seule les quatre

cinquièmes de l'ouvrage, en est le dixième chapitre. Elle

commence (fol. 30 v") par : « Aprèsle commencement du

monde n mille ix' x. ans environ, xxvi ans après la dcs-

truicion dcTroyc, devant l'Incarnacion Nostre Seigneur

Dieu Jliesu Crist mil c. lu ou environ, tanlosl après que

Sansson, le fort juge d'Israël, fut trespassô, le duc An-

tenor,... » et finit (fol. 15i) par : «... L'an mil mp. lxx.,

le derrain jourde juing, naquist Charles, fdz dud. noble

roy Loys, à présent daulphin de Vicunoys. Dieu par sa

grâce les vuciile maintenir. Amen. Explicil. Amen ».

Le Rosier des guerres est précédé (fol. 1) d'un pro-

logue en vers, qui commence par :

<t Le roi qui siet au trône de justice

« Par son regard dissipe tout malice... »

cl finit par :

« Que enfin soit mis avec les parfaiz

« De par son humble et obéissant subject

« Dont le nom est En Reproche N'Y Sce/

;

« Car qui à point les lettres en assiet

« Trouver le peulf, sy ne faull en son gict ».

A la suite (fol. 2) vient une « Table des cbappiires et

paraffes du Rosier des guerres ». I^es chapitres portés

dans cette table sont au nombre de dix.

En marge du feuillet 1 r" est peint un écusson.

Le m.s. 4980 »e compose de 15i feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. OCj'i.)

4987.

Texte de la Chronique normande
,

publiée par

MM. Molinier en 1882 pour la Société de l'histoire de

France, 129" à 1372. (Fol. 1 à 6, 38, 7 à 37, 39 à 105.)

Le feuillet coté actuellement I devrait porter la cote 2,

car le feuillet i manque, d'où il suit que les premiers

molsdu feuillet 1 actuel sont la suite d'une phrase com-
mencée au feuillet 1 disparu. Voici ces premieis mots :

«... et le conte de Hollande et le conte de Bar, et le

conte de Bar (sic), lequel avoit espousé la fille du roy

d'Angleterre Alienor. Par devant ces princes que j'ay

nommez et pluseurs autres fist le conte Guy hommage
au roy d'Alemaigne de la conté de Flandres, que il

devoit tenir du roy de France... ».

Par une erreur du relieur, le feuillet qui devrait être

relié entre les feuillets cotés actuellement G et 7 a été

relié entre les feuillets 37 et 39, et il porte la cote 38,

au lieu de porter la cote 8, si l'on tient compte du pre-

mier feuillet disparu, ou la cote 7, si l'on n'en tient pas

convple.

Le ms. finit pai- : « Apres la prin.se de Conches, ceulz

de Bretucil traitierent en tele manière que ilz garde-

roient le cliastel pour le casial, sans faire guerre, se

ainsi n'esloit que le roy de Navarie la leist. Explicit.

Amen ».

Le m-s. 4987 se compose de 105 feuillets, cotés de 1 à 105.

Vélin. XV"^ siècle. — (Ane. 9(i54 '•', olim Suppl. fiançais 530.)

49««.

La chanson des Lorrains, comprenant (fol. 1 à 9i v°)

le roitjan de Garin le Loherain, par Jean de Flagy; (fol.

94 V à IG3j le roman deGirbort, fils de Garin; (fol. Itii

à 291) le roman d'Anséis, fils de Gilbert.

Premiers vers de Garin :

« Boine chançon et viele veuliés oir

« De grant lignaigc, de fort geste de pris ... ».

Derniers vers :

« Souvent lor fait geter dolereus cris,

« Dont maintes dames rcmesent sans mari ».

Premiers vers de Girbert :

« Grans fu la gerre, ki jà ne prendra fin.

» Apriés les mors li repreudent li vif... ».

Derniers vers :

« II. mars d'argent li a Geibcrs donné,

« Puis prent congiet, si s'en est retournés ».

Premiers vers d'Anséis :

« Grans fu la gerre, quant encor ne preni fin

« Estraite fu del Loherenc Hervi ».

Derniers vers :

« Si prions tout Jhesu de Paradis

« Qu'il nous amaint Irestous à boine fin ».

Le ras. 4988 se compose de deux manuscrits primitivement séparés.

Le premier contient 13 cahiers de 12 feuillets chacun et 1 cahier de,

9 feuillets; le second contient 10 cahiers de 12 feuillets et un cahier

(le 8 feuillets. Les feuillets composant le onzième cahier du premier

ras. ont été mal assemblés; ils se présentent, en eflet, dans l'ordre

suivant : I A 4, 6, t>, 8, 7, 9 à 12. Ledit premier ms. renferme le roman

de Garin et celui de Girbert, le second est consacré à Anséis.

Le volume formé par le ms. 4988 comprend 303 feuillets, savoir :

feuillets préliminaires colés de A à 1', -^97 feuillets cotés de 1 à 51 •

51 Ins. 52 A Gl, 61 bis, 02 A 29,"). Le feuillet A contient une lonj;ue

note de M. P. Paris sur les différentes parties de la Chanson des Lor-

rains; les feuillets B et C sont blancs, le feuillet D contient une analyse

détaillée, avec renvois auxcotes actuelles des feuillcls des failscomprls

dans les trois romans indiqués ci-dessus, le tout de la main de M. P.

Paris ; le feuillet E. contient (|.r[. écritures ; le feuillet I" porte au verso

la mention de deux anciens propriétaires, Nicolas et Antoine Picard.

Les feuillets 1 à 163 contiennent les romans de Garin et de Girbert;

c'est le contenu du premier des deux ms. qui ont servi à former le ms.

4988 actuel; sur le verso du feuillet 103 est une note de M. P. Paris.

Les feuillets 104 à 291 renferment le roraan d'Anséis. Les feuillets 1 à

291 sont écrits à raison de deux colonnes par page, chaque colonne

étant de 47 vers. Sur le feuillet 292 on lit : « Cili', romans est dou

lorain Garin », mention écrite, sejid)le-l-il, au xiv siècle, et le calcul

du total des \crs des trois romans. Le feuillet 293 contient quelques

dessins, de heaumes et déçus au recto, d'une croix au verso. Le

feuillet 294 esl blanc. Sur le recto du feuillet 295, calcul de vers.

Sont en papier les feuillets A el B, tous les autres sont en parche-

min. Onglet entre 158-9.

Vélin. XIII" siècle. Quatre grandes lettres ornées aux feuillets 1,

49, 94. 164; petites lettres ornées, alternativement rouges sur fond
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bleu et bleues sur fond rouge, en ^rand nombre. — (Ane. 9654-'. v
,

Colbcrl 602.)

4989,

Copie du livre intitulé : Des droits de la couronne de

France, traduction, en français, du traité composé en
latin par Roi)ert Blondcl cl connu sous le litre de : Liber

exhortatorhis adversus Anglos.

Le possesseur de cette copie a mis en tôte du volume,
au vci-so du feuillet A préliminaire, une noie dont
voici la teneur : « En ce présent Iraictié sont 48 cliap-

pilres, dont j'ay laissié les onze premiers cliappitres, qui
ne sont que exiiortans à expulser les Anglois, anciens en-

nemis de ce royaulme, lequel Iraictié, original de ceste

coppie, appartient à M' N. Gilles, qui le m'a preste, pour
faire escripre, et auquel je l'ay rendu, sauf à faire cscripre

lesd. onze premiers cliappitres, lors et temps oppor-
tums *.

Comme on le voit nous n'avons ici que la copie des
trois quarts de la traduction du livre de Robert Blondel,
v;t encore cette proportion a-t-ellc été réduite depuis la

rédaction de la note ci-dessus par la disparition des feuil-

lets du présent ms. qui devaient contenir la tin du cha-
pitre Ai et les chapitres 4i à 48.

Notre ms. commence fol. 1) avec le chapitre .\u" du
traité de Robert Blondel, au règne de Louis le Gros,
dont le libellé est tel : « ChappiIre xn', declairent |)ar

quelz tillres les roys d'Angleteire ont anciennement pos-

sidé en France les pays de Normandie, du Maine,
d'Anjou, de Touraiiie, d'Acquitaine et de Poictou ».

Les premiers mots de ce chapiire sont : « Ou temps
jadis, (piant ung roy d'Angleterre nommé Henry, père
de dame Maliault l'emperière, fut mors sans hoir masle
de sa char, Estienne, conte deBouloigne... ».

Les autres chapitres parlent des rois de France qui
ont succédé à Louis le Gros, dans Icuis rapports avec
les rois d'Angleterre.

Le chapitre xi.ui contient une exhortation adressée par
l'auteur au roi Charles Vil pour l'encourager à marcher
sur les traces de ses ancêtres et surtout de Philippe Au-
guste. Les derniers mois (fol. 4()) de ce qui reste dudil
chapitre sont tels : «... vous plaise vostre pillé employer
à rellcver vostre povre et desoUé royaume, lequel est le

patrimoine de Jhcsu Crist, et le purger et necloyer de
l'ordure et puiiaisie dont voz ennemys l'ont infect, et ne
vuclllczpas oblier le très digne mistaire de vostre... ».

lUna l'éUl actuel, le ms. i9«'J se toiujotm" d'un feuillet prélimi-
naire A, de 46 feuillets entiers et dun petit lambeau du feuillet 47.

Papier. XV' »iccle. — (Aoc. 965i', Colbert 2340.)

4nîK).

Recueil de chroniques et de généalogies :

i. Histoire des Francs et des Français, depuis la des-
truction de Troie jusqu'en i.iH'2. (Fol. i à 39.)

Premiers mois : t A Ions nobles qui aiment heaulx
faiz et bonnes hystoires vnell escripre et enseignier au
plaisir de Dieu, qui soit en mon commencement, coni-
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ment le royaulme de Gaule et la cité de Lutesse qui à
présent sont nommez France et Paris, furent commen-
cées... B

; derniers mots : «... En l'an mil m*^ un'" et

deux, le xxii" jour de may, trembla la terre moult
merveilleusement. Appres adventures fut tout oublié,

et se gouverna le roy moult notablement. Et faisoit on
pluseurs feslesà Paris et ailleurs; et ne se doubtoit on
de nully; et ne se fermoient point les portes de Paris

de nuylet de jour; et y enlrolton à toutes heures. Ainsi

dura se bon temps assez longuement ».

Du commencement delà chronique ti-dessus au règne
de Charles le Chauve, c'est-à-dire du feuillet 1 au feuil-

let 13 V ", les marges desdits feuillets sont occupées en
grande partie par un résumé historique qui part du
commencement du monde et suit pas à pas la chronique
principale, en appuyant surtout sur les faits de l'histoire

ecclésiastique et religieuse.

2. Généalogie historique des rois des Francs et des
rois de France, depuis le commencement du monde
jusqu'en li^g, où Charles VII fut couronné à Reims.

jFol. 42 à 54.)

Cette généalogie est précédée (fol. 40 et 41) d'un ré-

sumé commençant par : « Comm[enc]cnt les lignées des
roys de France et comment par generacions Hz sont

descend uz les ungz des aultres, et parle jà en brief de
leurs faiz... » et finissant par: «...l'appoinctementdu roy
et du duc de Bourgongne, fait à Arras, et pluseurs aul-
Ires incldens. Deo gracias ». A la suite on lit en let-

tres jaunes : « Bassompicrre ».

Premiers mots de la généalogie : « Cy commence et

appiès s'ensuit la lignée des roys de Fiance, et comme
les generacions sont descendues l'une de l'autre... »;
derniers mots : «... El recouvra en celluy an grant
parlie de son royalme, qui fut reduyt en son obéissance,
(pii pour lors esloit en l'obéissance des Anglois. Deo
gracias ^. A la suite on lit en lettres jaunes : « Bas-
sompicrre ». Cette généalogie est accompagnée de mé-
daillons intercalés dans le texte, qui contiennent cha-
cun un des noms des princes ou des rois qui figurent

dans le récit.

3. « S'ensuivent les noms des roys qui ont régné en
la Grant Bretaigiie depuis le temps de Jhesu Crist et
de Juliiis César, et combien de temps qu'il y a que la

Grant Bretaigne fut nommée Angleliirre, et combien
chacun roy a régné ». (Fol. 54 v° à 63.)

Premiers mots : « Cy commence les lignées des roys
et les généalogies des cronicques d'Angleterre. Lud fut

roy de la (;rant Bretaigne xxx ans avant l'advenement
de Nosire Seigneur Jhesu Crist et nomma Neufve Troye
Lustan, c'est Londres... »; derniers mots : «... Et fut

Henry d(! Lencastre coronné roy d'Anghîtcrre par sa force

et grande puissance. Et puis lit morir le roy Richart.
Ainsi luy est demouré le royalme & luy et à ses hoirs.

Cy finissent les cronicques d'Angleterre des généalogies
et lignées des princes du pays ».

Cette chronique tlnil ji Henri VI. Elle est ornée de mé-
daillons, dans lesquels sont inscrits les noms des.princcs
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et rois d'Angleterre. A la lin on lit encoie, en lettres

noires, le nom de « Bassoinpierre ».

Le ms. 4990 se compose de Ci feaillels.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9654*«-, Colbeit 1710.)

4991.

« Cy après comnicncenlles croniques de France abre-

giées : comment le royaiilmc de Gaules l'ut comnian-

ciez et depuis nommez France, et comment la cité de

Lutessc fut construile et depuis nommée Paris, et aussi

parle de tous les roys qui y ont estes, et dont ils sont

premièrement venus, et de pluseurs autres qui d'ciilx

sont descendus; par especial depuis la destruction de

Troyc la Grant et jusques en l'an de grâce Nosire Sei-

gneur JliesuCrist mil quatre cens et trente, et depuis »

jusqu'en 1506. (Fol. 1 à 21.)

Premiers mots : « A tous nobles qui ayment bcaul.x

lais et bonnes hystoires, vueil denionstrer, escripre et

enseignier, au plaisir de Dieu (qui soit à mon commen-
cement, moyen et lin), comment le royaulme de Gaules,

qui de présent et {sic) nommé France... »; derniers

mots : « L'an mil v'' et six [lisez : 1309] le roy Louyset

[ses] gens eurent ugne grosse victoire contre les Venis-

siens à Carnas [lisez : Agnadel], où ils furen[t] tous des-

confiz, et messire Berthellemy [d'Alviane] prins et mené
en France ».

Cette histoire est disposée en forme d'arbre généalo-

gique, avec médaillons pour l'inscription des noms des

rois et des personnages qui leur sont alliés, le tout ac-

compagné d'un grand nombre de dessins coloriés re-

présentant des villes, des forteresses, des églises, des

abbayes , ainsi que les principaux personnages acteurs

des faits historiques racontés, tels que les rois de France

et d'Angleterre, et des groupes de figures pour les ar-

mées en marche.

L'écriiure des feuillets I à 19 recio, première moitié,

est de la môme main, c'est-à-dire d'un copiste con-

temporain de Charles VII ; la seconde moitié du feuillet 19

recto, qui commence avec le récit des événements du

règne de Charles VI, le feuillet 19 verso, le feuillet 20 et

le feuillet 21 recto, au bas duquel s'arrête le texte de no-

tre ms., sont d'une main postérieure et paraissent écrits

par un copiste de la première moitié du xvi" siècle.

Le verso du feuillet 21 est rempli par sept sentences,

dont la première est : « A ung seul Dieu honneur et

gloire ».

Au feuillet 22 recto on lit : — 1. Quatre vers, dont le

premier est ainsi : « Débat contre mes debateurs »; -

2. « Par le roy en son conseil, mons' le conslable pré-

sent. Blondcau ».

Au verso du môme feuillet on lit ce commencement
d'acte : « Charles, i)ar la grâce de Dieu, roy de France,

au huissier de nostrc grand conseil ou aultre maistre

huissier... ou sergent sur ce requis, .salut. De la partie

de nostre bien aymé Pierre de Grandinonl, escuycr,

seigneur dudict lieu, demandeur et complaignant ez

cas... ».

Le ins. 4991 se compose de 22 l'euillets.

Vélin. XV' et XVI' siècles. Peintures. LcUre ornée bleue sur fond

or, en IHc. — (Ane. 9654». Colbert 1687.)

4992.

Histoire de Gaston , comte de Foix, composée par

Guillaume Le Si;uu, son domestique». (Fol. 3 à 157.)

Le texte de notre ms. est la copie abrégée d'un ms. du
cabinet d'Oihénarl , communiqué par ce dernier à

Du Chesne, ainsi qu'on le voit par une lettre autographe

signée : « Doihenart », datée de Pau, 25 juin 1635,

et adressée « à monsieur Du Chesne, géographe du roy,

à Paris ». Cetic lettre, placée en tôtc de notre ms., en

forme les deux premiers feuillets.

Cette histoire se compose complète de 18 chapitres.

L'auteur de notre copie ne donne pas le commence-
ment du premier chapitre, et il a sauté, comme étant

inutiles à cause de leur peu d'intérêt, les chapitres x à

Xlll.

Premiers mots du chapitre i", tel qu'il se présente

ici : « Et de l'armée dudit conte de Foix y avoit aussy

quelques xx lances, que conduisoit messire Bernardt

de Bearn,... »; derniers mots du chapitre ix : «...et

s'en ala désarmer à son logeis »; premiers mois du
chapitre xiv : « Apres les grans et multipliez bene-

lices, dons de grâce, prospertés et bien félicitées for-

tunes de Dieu le tout puissant... »; derniers mots du
chapitre xyiii"^ et dernier : «... du petit euvre acomply

à l'onneur du très noble prince de Navarre, Gaston,

conte de Foix, duquel l'arme soit éternellement col-

loquée par la divine pourveance en la celestielle gloire

de paradis. Amen ».

Le ms. 4992 se compose de 157 feuillets. Les feuillets 3 à 62, qui

comprennent Jes chapitres i à x, sont d'une seule et même main ; les

feuillets 63 à 157, qui contiennent les chapitres xiv à xviii, sont

d'une autre main.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9655', Baluze 432.)

4993.

Histoire de Bertrand Du Guesclin, connétable de

Fiance. (Fol. 1 à 142.)

Cette histoire commence par une sorle de prologue.

Premiers mots de ce prologue : « En ma pensée souvan-

lesfoiz me delicle en ouyr lire et raconter les ystoyrcs

elles faiz des anciens... »; derniers mots : «... Son yssy

les faiz d'icelluy Bertrand rameutés despuis le temps

de sa jeunesse jusques à son trespassemenl, selon ce que

trouvé est en ses faiz escrips es livres des faiz des roys

en l'église de mons' Saint Denis en France ».

L'histoire, qui vient à la suite, est divisée en chapitres.

Le premier chapitre, qui a pour titre : « Cy devise la

stature et philonomie (sic) de messire Bertrand Du Gues-

clin », commence par : «. Bertrand Du Guesclin, ainsné

lilz de Hegnault Du Guesclin, fusl de moyenne stature,

le visage brun et le nez camus, les yeulx vers, larges cs-

paules, long bras et petites mains... ». Le dernier cha-

pitre, qui a pour titre : « Comment le roy Charles fist

sçavoir à ceulx qui menoient le corps de messire Ber-
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trand, que à Saint Denis le menassent pour y estre en-

terré », commence par : « Pour la granl affection que

avoit le roy Charles de France, escripsit hastivenient

le roy à messire Olivier de Mauny et al la chevalerie qui

le corps nienoicnt à Gninganf... » et finit par : «... Et

alla de vie à trespassement le bon roy Charles, qui tant

fut saiges, ou moys de scplembrc cnsuyvant, après

son bon conncslable, l'an mil Iroys cens quatre vings

ans de la Résurrection Nostre Seigneur Jliesu Crist,

qui les âmes des deux veulle recepvoir en sa benoiste

gloire. Amen. Cy finissent les faiz de messire B. Du

Guesclin, jadis coneslable de France ».

A la suite on lit cette mention de propriétaire de notre

ms. : « Madame la duchesse de Bourbonnois et d'Au-

vefgne ».

Le côté recto du feuillet 143 est occupé par un écus-

son dessiné à l'encre.

Sur le feuillet 14i recto essai de plume.

Sur le feuillet 148 verso on lit cette note en lettres

capitales : « Pour madame la duchesse de Bourbon-

noys,... et d'Overne ».

Sur le verso du feuillet 149 et dernier, écusson des-

siné à l'encre.

Le feuillet A préliminaire porte au verso la mention :

« Histoire des faictz de messire Bertrand de Guesclin,

connestable de France ».

I>e iiis. 4993 se compose de 150 feuillels, savoir : le feuillet A préli-

minaire et les feuillets làli9. Les feuillets l'i5 à 147 sont blancs.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9655.)

4994.

Autre exemplaire de l'histoire ci-dessus indiquée. (Fol.

A et i à 104.)

Le prologue manque et le ms. débute par le premier

chapitre : « Bertrand Du Clesquin, aisnéfllz de Regnault

DuClesquin, fut de moyenne eslature... ». Un correc-

teur maladroit a barré « aisné » et l'a remplacé en marge

par «t mainsné ». Le titre de ce chapitre en est séparé

par un espace équivalant à deux pages un tiers, étant

placé tout en haut du feuillet A préliminaire recto :

« Cy devise l'eslaturc et filozoïnie de messire Bertrand

Du Clesquin, etc. v.Au verso de ce feuillet A on lit :

€ L'an mil quatre scnz qalre vinz,

« An buvant d'un taz de bons vinz,

« Fut acheté se livre à Tourz
;

« Et vous proinez, qant là je vinz,

« Que le maire et les eschevinz

« Fasoient par la ville luainz tours ».

Le ras. 1994 se corniiose de onze cahiers, cotés de A à L. Les cahiers

A et Bont 10 feuillets chacun; le cahier C n'en a que 12 ; les autres

cahiers jusqu'au cahier K inclusivement ont 16 feuillets; le cahier L
n'en a que 9. Le tout forme un total de lUj feuillets , cotés A et 1

à 164.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 9655 '•'•, Colbcrt 1513.)

« Li\r<' lijslorial des faiz do feu monseigneur Bcrtran

Du Guesclin, jadix duc de Molines, conte de Longue-
ilAMUSCa. DU FO."<DS FaiNÇAIS. — T. IV.
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ville et de Borge, connestable de France, et de plusieurs

nobles et gentilz hommes eslans avecques lui es

guerres ». (Fol. 4 à 154.)

Cette histoire de Du Guesclin est précédée (fol. 1 à 3)

d'une table des chapitres qui divisent le récit, table d'où

est tiré le titre ci-dessus.

Premiers mots de l'histoire : « Tous ceulx qui les

cuers ont gentilz et ayment et désirent honneur, no-

blesce et gentillesce naturellement, se délitent moult à

lire et recorder pour amener à mémoire les nobles faiz

des vaillans chevaliers... » ; derniers mots : « ... Mais

le roy nostre sire renvoya bâtant au devant, et com-
manda le corps dud. B. estre amené à S. Denis en

France et estre enterré au pié de la propre sépulture où
il devoit estre mis après son trespassement. Et tout

ainsi fu il fait. Si ne demora puis gueres qu'il plut à

Dieu que le roy nostre sire vint à son derrenier jour, et

parti de se siècle. Dieu vueille recevoir son ame en la

saincte gloire de paradis ».

Après ces derniers mots
, qui sembleraient devoir ter-

miner le récit, l'auteur ajoute, sans transition, des ré-

flexions sur Charles V, qui forment 48 lignes. Premières

lignes : « Je croy de certain que s'i soit elle, car je croy

pas que oncques roy chrestien feist plus belle fin... »;

dernières lignes : « .... Et à tous ceulx qui ce livre

liront et ourront, et especiaulment à celui qui l'a fait

ordonner, doint Dieu bonne vie et paradis à la fin.

Amen ».

A la suite on lit ces vers :

« En un temps qui a yver nom
« ( Du chastel roial de Vernon

« Qui yst aux champs ert à la ville)

« Fist Jehanet d'Estouteville,

« Dudit chastel lors cappilaine,

« Aussi de Vernoinnel sur Sayne,

« Et du roy escuier de corps,

« Mectre en prose, bien m'en recors,

« Ce livre cy, extrait de ryme

,

« Complet en mars dix neufyme.

« Qui de l'an la dacle ne scet :

« Mil CGC un" et sept ».

Le ms. 'i995se compose de 15G feuillets à deux colonnes par pages

et cotés de 1 à il, 27 bis, 28 à 43, 45 à 63, G3 bis, 6i à 89, 89 bis,

90 à 154. Les feuillets 27 et 21 bis sont collés l'un contre l'autre, de

façon à ne former qu'un feuillet; il n'y a pas de feuilct coté 44, par

suite d'une erreur de foliotalion.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9655 ^•', Colherl 1661. En haut du

feuillet 1 recto on lit : « Pour le seigneur de Chaslelluis ».

/<Î)Î»G.

Recueil de traités entre la France et l'Angleterre;

histoire d'Edouard IV et de Richard III, par Thomas

Morus :

1. Ordonnance faite par Charles [V], « aisné filz du

roy de France et son lieutenant », en conformllé des

conseils donnés par l'assemblée des trois états du

royaume, pour la suppression de divers abus et l'établis-

69
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sèment de plusieurs règlements. Paris, mars 1356.

(Fol. 2-30.)

2. Traité de Brétigny, entre le roi de France et le roi

d'Angleterre. 8 mai 1460. (Fol. 3i-52.)

3. Traité entre François I" el Henri VIII, roi d'Angle-

terre, renouvelant et confirmant ceux qui avaient été

conclus entre ledit Henri et Louis XII. Londres, 5 avril

151-i. (Fol. 5i-80.) Le scribe a toujours mis « Ludovi-

cum » au lieu de « Franciscum ». Cette erreur a été

postérieurement corrigée en plusieurs endroits.

i. Traité pour le mariage de Louis XII avec Marie

d'Angleterre, conclu à Londres, le 14 septembre 1514.

(Fol. 85-90.)

5. Traité conclu entre les ambassadeurs de François I""

et ceux d'Henri VIII, roi d'Angleterre, au sujet du ma-
riage de la princesse Marie d'Anglelerrc avec le daupbin.

Londres, 4 octobre 1518. (Fol. 94-108.)

6. Tiaité conclu par les mômes pour la reddition par

Henri VIII à François V des villes de Tournay, Saint-

Amand, Morlagne, etc. Londres, 4 octobre 1518. (Fol.

112-126.)

7. Trailé de paix et d'alliance conclu entre la France

et l'Angleterre. Londres, 2 octobre 1518. (Fol. 128-111.)

8. Ratification par la régente Louise de Savoie, du

traité conclu, le 30 août précédent, par ses ambassadeurs

auprès d'Henri VIII, roi d'Angleterre, qui se sont enga-

gés à payer une somme de 2 millions de couronnes d'or.

Lyon, 26 septembre 1525. (Fol. 1 43-152.)

9. Katilicalion par Louise DE Savoie d'un autre trailé

conclu par ses ambassadeurs auprès d'Henri VIII , le 30

août précédent, pour la répression des pirateries et des

pillages et la réparation des donmiages subis par les

sujets anglais et français. Lyon, 26 septembre 1525.

(Fol. 155-102.)

10. Traité conclu entre François I", roi de France, et

Henri VIII, roi d'Angleterre. « Campaigne, ez confins

d'Ardres et Guynez ». 7 juin 1516. (Fol. 166-175.)

11. Traité conclu en exécution du traité précédent,

pour la détermination des limites dés comtés de Bou-

logne etdeGuines. Londres, 11 mars 1547 (n. s.). (Fol.

178-184.)

12. Renouvellement avec Edouard VI du traité de

paix et alliance conclu par François I" avec Henri VIII,

le 7 juin 1546. Londres, 11 mars 1547 (n. s.). (Fol.

186-190.)

13. <t Sommaire instruction pour le faict d'Angleterre.

Il est deu au roy d'Angleterre, à cause du traicté de

l'an r- XXV... ». (FoL 192-193.)

14. Varia : Notes sur les traités de 1518 et 1532, par

lesquels « est faicte ligue deffensive entre le roy « de

France » et le roy d'Angleterre ». (Fol. 196.) — « Estât

abbregé du faict d'Angleterre. VA premièrement pour

les deux millions de coronnes. Par le traicté de la

paix... faicte à More, en aoust mil cinq cens vingt-

cinq... ». — A la fin (fol. 202) est un « exlraict de la

lettre envoïée au roy par nions, de Soyssons , au com-
mencement du moys d'octobre mil v""- xlum ». (Fol.

198-202.) — Commission donnée par Fhaxçois 1" au

cardinal Du Bellay, à Pierre Rcmon, seigneur de Cour-

celles, et à Claude de Laubespine, pour traiter de la paix

avec les ambassadeurs du roi d'Angleterre. « Courti-

gnon », 30 août 1514. (Fol. 202-203.)

15. Hisloria Kduardi IV et Bicliardi III, rcgum
Angliœ, « Tlionia Moro authorc ». Premiers mots :

« Eduardus rex, ejus nominis quarlus, actis vite annis

quinquaginla tribus, mensibus septem, dicbus sex... »
;

derniers mots : « ... Qui nepoti ejus coronando fuerat

destinatus ». (Fol. 208-2.52.)

Ce volume se compose de 278 feiiillets.plusles feaillets préliminaires

A-G. Au fol. l est une table du recueil. Les rcuillcts H-G, 31-32,

81-84, 93, 109-110, 142, lOa-lCi, 176, 185, 191, 194, 204-207, 253-278

sont blancs.

Papier. XYl' siècle. —(Ane. Odjb-, Bigot 236.)

4997.

Recueil des traités conclus entre la France et l'An-

gleterre jusqnes au règne du roi Jean, par Jean Du
TlM.ET.

L'ouvrage est précédé d'une dédicace à Henri II (fol.

A-B). 11 commence (fol. 1) par : « Des pays et domina-

tion d'Angleterre. L'isle d'Albyon, ainsi appellée, selon

les cosinograplics... » et fiiiit (foL 154) par : « ... Ser-

ment de fidélité faict audict roy Jelian par Claus Tlieu-

glemegbel, AlleinanI, le xi" avril m. m" Lxmi. Ou Trésor,

layette : Ilomagia xviu" viii"- ». Table au fol. 155.

Ce volume se compose de 163 feuillets, plus les rcuillets prélimi-

naires A-B. Les feuillets 159-163 sont blancs, les feuillets 156158 ont

été coupés.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 965.'>--2,de Mcsnie8 237.)

499».

Relation, sous forme de dialogue, dos conférences qui

eurent lieu à Calais en 1521.

Commence (fol. 1) par : « Les communications tenues

à l'assemblée de Calais , en l'an mil V- xxi, par le moyen

de 1res bault et 1res excellent prince le roy d'Angle-

terre... » et finit (fol. 111) par : « ... en ceste façon fut

faicte la départie dudit Calais, el retourna chascuu en

la court de son dit maistre. Finis »

.

On a transcrit au fol. 113 le préambule d'un acte de

François l", dont il n'est pas possible de déterminer le

sujet.

Ce volume se com|)ose de 113 feuillets. Le feuillet 112 est blanc,

ainsi que 28 feuillets non numérotés, placés à la Im de l'ouvrage.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9G55^''-, de Mcsmes 238.)

4999.

Mélanges sur riiistoire religieuse du xvi* siècle :

1. Mémoire pour le roi contre l'excommunication de

Jeanne d'Albret, reine de Navarre. (Fol. 2-5.)

2. Actes du colloque de Poissy, 14 octobre 1S61.

« Acta Pissiaci, quod est Carnuluui oppidum ad Scquane

amnisripam, anno humane salulis 15(il, pridie idusoc-

lobris ». (FoL (>-17.)

3. « Mémoires et inslnictions des syndicz, députez par
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les clergez de France, pour servir et proposer en l'as-

semblée que l'on dict debvoir cstre faicle touchant l'ap-

probalion ou rejectdu concile tenu à Trente, aux fins

de requérir par l'église gallicane la réception et auclori-

salion d'icelluy... et ce non obstans telles quelles pré-

tendues nullitcz et abus mentionnez en certain advis

ou conseil délibéré à Paris, à la requcste d'anlcuns que

l'on maintient estre du conseil privé du roy, selon qu'il

est contciui en la dessiisdiclc consultation ou advis de

M" Charles Dumoulin ». (Fol. i8-To.) Ces instructions

ont été l'objet de nombreuses corrections et additions

marginales. Le nom Charles Dumoulin a été ajouté par

une main du xvn" siècle.

l. « Moiantz à déduire par les députez et syndiclz de

l'église gallicane, pour faire recepvoir les articles du
concile tenu à Trente, avecques les modifications requises

en aucungs d'iceulx. Pour l'occurance de ceste ma-

tière... ». (Fol. 76-90.)

0. Mémoire des syndics du clergé de France contre les

huguenots protestants, lotîi. « Les sindicz des clergez de

France ayans veu certain discours imprimé à Paris cestan

mil V-Lxini,par lequel est persuadé au roy el'Ji son peu-

ple de laisser dedens les tins et limites de ce royaulme,

en certaine asseurance, l'événement des deux religions,

selon le contenu en l'edict de [lacification et interpréta-

tion faicle d'icelluy, leue, publiée et enregistrée au par-

lement de Paris du vingtiesme jour de décembre l'an

mil. v^Lxni... ». (Fol. 91-102.) On lit en marge : « Icy est

lu response laicte par moy Axtoink Du Vivieh , « syndic,

au discours de l'estat présenté au roy par les sectaires,

pour remédier, aynsy qu'ilz disent, aux troubles de la

France ».

6. Mémoire contre les chantres de la chapelle du roi.

On lit en marge : « Playdoyé faict par moy au conseil

privé du roy, pour empcscher que ses chantres n'eus-

sent les distributions manuelles aux églises desquelles

ils sont chanoynes; et est icy le faict particulier de

l'église d'Amyans, qui a baillé loy auxaullres «.Premiers

mots : « Le doyen , chanoynes et chapitre de l'église

d'Amyens, pour les moyens de l'opposition qu'ils enten-

dent former aux lettres patentes donuées à Fonleyne-

bleauau moisd'apvril mil v^uu... ». (Fol. 103-109.)

7. « Articles du clergé de France sur la révocation de

l'edict d'aliénation du revenu temporel de l'Eglise

jusques à cent mil cscuz de rente. Il plaira au roy

décerner ses lettres patentes... ». Ces articles sont pré-

cédés du compte rendu de l'assemblée du clergé, réunie

à Paris le lo septembre 1303, qui les avait votées et

avait maintenu dans leurs fonctions de syndics généraux

Antoine Du Vivier et Nicolas Grivcau . (Fol. 111-119.)

8. Déclaration du chapitre de Thérouanne, faisant

savoir qu'il ne peut accorder la subvention demandée
par le roi, et qu'au surplus il se conformera à la décision

prise par l'évoque et le clergé d'Amiens, (Fol. 121.)

9. « Opposition formée par nous » Antoink Du Vivier,

chancelier de l'église el de l'Université de Paris, cl Ni-

colas Griveau, doyen de l'église d'AmiensJ, « syndiclz,

contre l'edict » du 17 « janvier, donné à Sainct-Ger-

main-en-Laye, l'an mil v^-lxi ». (Fol. 122-124.)

10. « Moyens et conditions pour faire revocquer l'edict

(l'aliénation de cent mil escus de rente du temporel de

l'Eglise ». (Fol. 127-131.)

11. « Rcmonstrance à messieurs de la court de parle-

ment contre l'aliénation du bien temporel de l'église

gallicane ». 1561. (Fol. 133-144.) Ce titre est suivi de

la note suivante : « Les dictes remonstrances furent

faictcs par moy, en la court de parlement, et à icelle

baillées par escript, par son ordonnance, après les-

quelles veucs et entendues elle envoya son advis au

roy, pour ne publier ledict edict, combien que depuis

l'on a faict le contraire ».

12. Mémoire « pour évidemment monstrer que l'e-

giise gallicane n'est subjecte aulx charges portées par

l'edict du roy dernièrement publié touchant les francz-

fiefz et nouveaulx acquestz ». (Fol. 145-150.)

13. Mandement imprimé de Chari.es, cardinal de Lor-

raine, archevêque de Reims, adressé aux fidèles de

la province, à l'occasion des quatre-temps de la Noël.

Sans date. (Fol. 151.)

14. Concile de Reims, en 1564 : — « Moyantz pro-

posez par les députez au concile tenu à Reims, pro

cultu ecclesiarum ». 1564. (Fol. 152.) — « Articles mys
en opinion au concile de Reins ». (Fol. 153.) — « Icy

sont déclarez les moyantz pour l'interprétation des

articles que j'ay portez au concile proviutial de Reins

pour le diocèse d'Amyans ». (Fol. 154-163.)— «Response

à certains articles baillez par mous, le cardinal de Lor-

raynne ». (Fol. 164-174.) — Compte rendu de rasseinbléc

tenue par le clergé du diocèse d'Amiens pour la nomina-

tion des députés à envoyer, le 26 novembre 1564, au

concile de Reims, et pour la rédaction des instructions

à leur donner. (Fol. 175-180.) — Copie du mandement
indiqué sous l'article 13. (Fol. 181.) — « Canons du con-

cile provinlial de Reins ». 1564. (Fol. 182-191.) —
« Statuta ab illustrissimo principe et reverendissimo

cardinali Carolo Lotharingo, archiepiscopo duce Re-

meusi... condita et promulgataindiocesanu sua syuodo,

que Remis habita est, octavo die novembris anno

1564». Ces statuts reproduisent presque tous les canons

du concile de Reims. On lit au-dessous du titre : « Ces

slatuz furent présentez en la congrcgalion, poiii- les

visiter et .sçavoyr si aucungtz d'iceulx debvoyent estre

changez ou lefi'onnez ». (Fol. 192-200.) — « S'eiisuyt ce

que a esté fait au concile proviutial assigné en la ville de

Reins, au xxvi' novembre mil v'xxiiii... ».(Fol. 203-208.)

15. « Briefve relation du sieur de Tantalle, ministre

de France, adressante aux ministres d'Allemagne, tou-

chant ce qui s'est passé à Saumur le vingt neuliesme

juin mil six cens unze ». C'est une «satire contre M. de

Sully et les huguenots ». (Fol. 210-230.)

Les pièces 1, 3, 4, 5, 6,1», 11, 12 el 14 sont accom-

pagnées d'additions el de notes marginales qui parais-

sent être l'œuvre d'ANTOiNK Du Vivier, syndic général du

clergé de France. Les notes que nous avons traiisciites
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aux 11°' 5, () , 1 1 et 14 sont de la môme main et doivent

être attribuées au môinc personnage. Une table abrégée

de ce recueil occupe le recto du premier feuillet.

Ce Tolumc se compose de 230 feuillets ; le feuillet 201 est blanc.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9655', de Mesmes 240.)

sooo.

Chronique des roys de France, par Jkan Du Tillet.

Elle est précédée d'une dédicace à Giiami-es IX : « A
très chrcslien roy de France, Charles neufiesmc du nom,
mon souverain seigneur. Les escripts des choses pas-

sées... ». Le texte commence (fol. 4) par : « De l'origine

des François. Ceulx qui ont escript les Françoys avoir

esté d'origine vrais Germains... » et finit (fol. 214) par :

« ... Le roy Charles neuficsme à présent régnant... feut

roy sacré et couronné... le quatriesme may mil V^-lxi, et

ange de quinze ans complets, non marié ». — Table de

l'ouvrage. (Pol. 215-217.)

Ce volume] se compose de 217 feuillets, plus le feuillet A el

feuillets blancs, non numérotés, au commencement et à la fin.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9655=, de Mesmes 249.)

dOOI.

« Gestes des nobles François descenduz de la royale

lignée du noble roy Priam, de Troye, jusques au noble

Charles, filz du roy Charles le siziesme, qui tant fut aimé

des nobles et de tous autres » par Guillaume Cousinot.

Le litre est au fol. 4, où la chronique commence par :

« Comment Troie la grant fut fondée et destruite. Troie

la grant et le royaume qui tant furent... »; elle finit

(fol. 79) par : « ... Devant Troies vint le roy Charles de

France, le mercredi vi° jour de juillet mil cccc xxix, et

là misi siège de toutes pars... muraille laquelle il com-
manda faire ses bombardes gctter ». Une table incom-

plète occupe les feuillets 1-3; il manque, en effet, en

tète, un feuillet qui devait en contenir le commencement.
Ce volume se compose de 79 feuillets ; le feuillet 79 est mutilé dans

le bas.

Parchemin. XV« siècle. — (Ane 9C5C.)

5002.

Chroniques de Limoges et vie de S. Martial, par

François Albiac.

1. « Jésus, Maria. 1603. Les chronique [sic] de Lymo-
ges. A monseigneur Bermondet,... ». Le premier feuillet

étant mutilé, la fin de la dédicace et le commencement
de la chronique manquent. Fin (fol. 67): « ... le candé-

labre de cuyvre qu'on y veoid présentement. Fin des-

diclez cronicques, grossoyées par moy Françoys Albiac,

procureur au siège presidial de la présent ville, le xii',

janvier 1604. Albiac ». Ce nom et une partie de la note

ont été barrés. On lit en dessous : « Jacques Roger » et

« Guillaume Coullebas. 1621».

2. « S'ensuict l'histoire de la vie de M. S. Martial,

dissiple de Jusus (sic), composée et descripte par Aurc-

lien, evesque de Lymoges.., De Sainct Martial. Comme
Nostre Seigneur preschoit... ». Derniers mots (fol. 99) :

«...Auquel soit donné gloire au siècle des siècles. Ainsin

soit-il. Nous soubsignez, docteurs régents en la Faculté

de théologie, certifions avoyr leu et visité le présent

opuscule intitulé : l'Histoyrede la vie de M' S. Martial,

et auquel n'avons trouvé chose par laquelle il ne puisse

estre mis en lumyère, lesmoingtz noz seings mamielz

icy mis, le vingtuniesme septembre mil cinq centz

soixante dix huict. Parys. Chrestien. Fin du |)resent

livre de la vie de S. Martial, faict et grossoyé le sep-

tiesmejour de lebvrierl604. par moy Françoys Albiac ».

Ce volume se comjwse de 99 feuillets; le feuillet 1 est aux trois

quarts mutile.

Papier. 1003-1604.— (Ane. 9G5G :''>, Colbert 2216.)

5003.

Chronique de France , allant jusqu'au règne de

Charles VI (1380). L'auteur a fait beaucoup d'emprunts

anx anciens romans français.

Le commencement manque. Premiers mots (fol. 1) :

« ... vers Romennle, qui aiusy fut appellée parson nom.
Cres engendra Cclus,... ». Fin (fol. 386) : «... dont Jehan

de Monfort fut bien desplaisant. Et cy fenist nostre livre

de cronique àla fin du règne du roy Charlesle Quint, roy

de France, et au commencement du règne du noble roy

Charles le VI% son filz, à la gloire et révérence de Dieu

le père tout puissant et perduiable et de sa benoite et

glorieuse mère et de labenoile court de paradis. Amen ».

Ce manuscrit a appartenu au président Fauchct, qui

y a mis de nombreuses notes marginales. On lit, en

effet, au fol. 1 et au fol. 386, la note suivante : « A
Claude Fauchet, conseiller du roy, président en la cour

des nionnoies ». Une main postérieure a ajouté (fol.

386) : « Il y a parmi les ms. de M' Daguesseau, chan-

celier de France, une copie de cotte chronique, faite

vers Tan 1550 ». Au fol. 386 sont plusieurs proverbes.

Ce volume se compose de 386 feuillets , mais il y a plusieurs er-

reurs dans la numérotation. On est passé du n° 69 au n" 80, du

n"172 au n° 176, et du n° 192 au n° 196. Le feuillet 374 est aujour-

d'hui relié entre les feuillets 359-360.

Papier. XV« siècle. —(Ane. 9656 ^-'-a., Colbert 1010.)

5004.

<i Cronicques de Flandres, faictes et compillées par

Jehan Froissart ».

Le texte commence (fol. 1) par : « Je Jehan Froissart,

prostré de la nation de la conté de Haynnau et de la

ville do Vallenchiennes... et en l'Incarnation commen-
chant l'an de grâce Nostre Seigneur mil ccc lxxvui. Cy

parle du commenchemcnt des guerres... Les guerres qui

en ce temps s'entreprindrent... » et finit (fol. 296) par :

«... Conment mess. Jehan Boursier et Piettre Dubois

arrivèrent en Angleterre... or regardez le lotiyer que

on [a] de servir commun ». La table occupe les feuillets

préliminaires A-DD. On lit au fol. A et au fol. 1 le nom
« Lalaiiig ».

Ce volume se compose de 296 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-FF. Les feuillets EE cl FF sont blancs. Le n" 217 a été omis

dans la numérotation.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9657.)
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SOOd.

Abrégé de la Chronique de Froissarl.

Premiers mots (fol 1) : « l'ource que aucuns sont qui

ne pevent ou veullent mcctre la despence et avoir les

livres et croniques des faiz des anciens au long... je

me suis advisé, pour moy tenir en exercice de labeur

et fuir oysiveté, qui est l'entrée ouverte à tous vices, de

redigier et meclre en bref, le plus convenablement que

je pourray, la Cronique de maistre Jehan Froissart,

comprinse en quatre livres... ». Fin (fol. 335) : «... ilz

les feroient noyer. Cy fine Froissart son quart livre. Cy

fine niaislre Jehan Froissart son quart livre et ne parle

plus avant ».

On lit au fol. A : « Ce présent livre appartient à mess.

Anthoine Boyer, chevallier, seigneur et baron de Sainct

Ciergue ».

Ce Tolumc se compose de 335 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A.

Papier. XV« siècle. —(Ane. %57'', Colberl 2444.)

SOOCÎ.

Chroniques de Froissart, livres I et II.

Elles commencent (fol. i) par : « Cy commence le

second volume des Cronicques Froissart, contenant les

faitz et batailles des roys de France et de Angleterre.

Apres le conquest de La Roche sur Ion, si comme chi

dessus est dit... •> et Unissent (fol. 286) par : «... et sirez

Jaques d'Ardembourcq futdoien des menus mestiers,

qui est ossy un gran office en la ville de Gand ». Le com-

mencement du premier livre se trouvait dans un autre

volume, qui semble perdu. Le premier livre finit, dans ce

ms., au fol. 78, par : «... de laquelle je parlerai plus à

plain, quant j'en serai mieux informé ». Le second li-

vre vient ensuite, mais il n'est signalé par aucun titre.

Il commence par : « En ce temps que H duc de Bour-

gongne fist son armée en Picardie, si comme il est con-

tenu chi dessus... » et ces mots sont les premiers d'un

paragraphe en tout semblable aux autres. « Une main

postérieure, dit M. S. !.,uce {Introd. au premier livre des

Chroniques de J. Froissart, Paris, 18G9, page XLi), a pris

à tâche de faire disparaître, en grattant ou en ajoutant

des lettres à certains mots, une empreinte wallonne

très caractérisée, ainsi que les signes usités dans notre

ancienne langue pour marquer la distinction du cas

sujet et du cas régime, qui est encore généralement ob-

servée dans ce précieux ms. ». Le texte y est accompa-

gné d'un certain nombre de notes marginales ducs à

une main du xv" siècle. Ces notes ont été reproduites

sur les marges d'une copie de ce ms., conservée sous le

ti° 203rn du Fonds français.

Au bas du fol. 1 r" et au milieu de la bordure dont il

est orné, sont les armes suivantes : d'azur à une léle de

more de sable accompagnée de trois trèfles d'ur. Ces ar-

mes se retrouvent dans le ms. 20357, fol. 1.

Ce volume ge compote de 28A reuillets ; il e»t relié aux armes et au

chiffre île Charles l\.

Parchemin. Miniatures. Fin du XIV' ou commencement du XV* siè-

cle. — (Ane. 9661.;

3007.

« Histoires du gouvernement gênerai de Norman-

die ».

C'est une bibliographie de pièces et d'ouvrages, tant

imprimés que manuscrits, relatifs à l'histoire de cette

province. On a intercalé à tort, dans cette bibliographie

(pages 12o-136) un fragment de dictionnaire historique

des lieux habiles de la Normandie, qui va d'Alençon à

Amenucourt. La notice sur Alonçon est incomplète du

commencement, mais elle comprend à elle seule les

pages 425-133.

Ce volume se compose de 178 pages, plus le feuillet préliminaire A.

Papier. XVIII'' siècle.

S008.

Mélanges concernant l'histoire de France, de 1672 à

1692 :

1. « Relation de ce qui s'est passé en Hollande, aux

sièges faits par l'armée que commandoit monseigneur

le prince » de Condé, « en l'année 1672 ». (Fol. 1-10.

2. « Discours sur la bénédiction des drapeaux et des

armes ,
prononcé à Montauban par M' l'evcsquc, le

2aoust 1689 ». (Fol. H-16.)

3. « Relation de la cour de Savoye, faite le 13 juil-

let 1692 ».(Fol. 17-22.)

4. « Des droits du roy sur une partie des estais de

Savoye ». (Fol. 23-26.)

Ce volume se compose de 26 feuillets.

Papier. XVlll» siècle.

5009.

« Mémoires concernant le prieuré de Poissy, re-

ceuillis [sic] sur les archives de la maison, par madame

SusANNK DE Hennequin, rcligieuse de ce monastère
,
qui

me les envoya et qui, reléguée, par rapport aux brouil-

leries qui etoient dans cette maison contre madame de

Mailly, prieure perpétuelle, mourut de la petite vérole

à Chalon-sur-Saône en 1719. F. Angle ».

Ce volume se compose de 31 feuillets.

Papier. XVIII" siècle.

3010.

Chronique ou histoire de Charles VII, par Gilles Lk

BouviEii, dit Brury.

Cette chronique va de 1102 ii 1161. Elle commence

(fol. 1) par : « En l'onneurde Nostre Sauveur Jesu-Crist

et de la glorieuse vierge Marie, au xvi" an de mon aagc,

qui fut en l'an mil un"- et deux... » et finit (fol. 266)

par : «... commencèrent ses paiges tort à plourer. Cy

fineiit les Cronicques du roy Charles septième, très

glorieux, victorieux et bien servy, et régna xxxix ans et

neufmois, ettrespassalexxii'jour dejuillet mil iiii'^-lxi. »

Ce volume se compose de ?M feuillets; plus le feuillet 107 bis et

le feuillet préliminaire A.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9660», Baluu 100.)
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5011.

Commentaires de Blaisf, de Montluc.

1. Commentaires. Le prologue très court, dont les

deux premières lettres sont écrites en lettres d'or, com-

mence (fol. 1) par : « Le seigneur de Monluc se trou-

vant en l'eaige de soixante unze ans, ayant pourté les

armes l'espace de cinquante deux... ». Le texte propre-

ment dit commence (fol. l)par : « Or, commenceray-je

que aiant esté nourry paige du duc Anllioinc de Lor-

raine et de madame la duchesse sa fcnuiie... » et finit

(fol. 403) par : « ... et qui n'aye ordinairement l)esoing

de luy et de son secours. Fin ».

2. « Preambul à monseigneur par le seigneur dr

Monluc », commençant (fol. M') par : « Monseigneur,

encores que Sa Majesté soit le principal chef des armes

et de toutes choses... » et finissant (fol. 424 V) par :

«... et tout le temps de ma vie je vous demeureray

très ridelle cl très obéissant serviteur ».

3. « Rcmonstrances au roy par le seigneur ue Mon-

luc » sur le ciioix des ofllciers royaux. « Sirç, Encores

que je sçaiche bien... ». (Fol. 420-433.)

4. ce Remonstrance à Monseigneur, par le seigneur

DE Monluc. Monseigneur, voyant que j'ay faict une re-

monstrance à Sa Majesté, pouri-oict eslrc que ne trou-

veriés bon... ». (Fol. 43i-437.)

5. « Uemonstrancesdu seigneur de Monluc aux gou-

verneurs des places. Je sçay bien, messieurs les gou-

verneurs, qu'aulcuns prendront plaisir à ma remons-

trance...». (Fol. 439-441.)

6. « Remonstrance du seigneur de Monluc aux cap-

pilaines de gens de pied. Cappitaines, mes comi)ai-

gnons, vous debvés estre certains... ». (Fol. 4i3 4i8.)

1. Autre copie des Commentaires, commençant (fol.

452),comme dans le n" 1, par : « Le seigneur de Monluc

se trouvant en l'aage de soixante unze ans... Or, com-

menceray je qu'ayant esté norry page du duc Anlhoiuc

de Lorraine,... ». La fin manque; le manuscrit s'ar-

rête (foL741 V») aux mots suivants du livre IV : «... ainsi

nous eusmes liberté de sortir ung peu à la garde {corr.

au ^ar</e) jusques à l'Altesse, ung chasieau assez... ».

Les feuillets 575-578, intercalés après coup dans ce nia-

nuscrit, contiennent des notes sur des travaux à faire à

la citadelle de Cambrai, 1595. En marge de ces dcu\

copies des Commentaires sonldes renvois à l'édiiiouqui

en a été donnée par Buchon. Paris, 1836, in-8".

Ce volume se compose de 741 feuillets, les feuillets 404-415, 425,

438, 442, 449-451 sont blancs.

Papier. XVl» el XVII» siècles. — (Ane. UGOO^, de Mcsnics 306.)

3012.

Mélanges juridiques :

1. Extraits relatifs à la jurisprudence du parlcmcnl

de Paris, de 1629 à 1633. (Pages 11-483.)

2. Compte rendu de la harangue prononcée par

M. Talon, le 11 septembre 1634, à l'ouverture des

grands jours de Poitiei-s. (Pages 485-188.) — Autre ha-

rangue prononcée à l'ouverture des grands jours.

(Pages 489-492.)

3. « Remonstrance. Après que lecture a esté faicte

de lettres patentes du roy, en forme de déclaration, don-

nées à Paris, le 6 septembre dernier, M. Monier, advo-

cat gênerai du roy, a dict : C'est avec beaucoup de

regret... ». (Pages 493-495.)— « Remonstrance pour le

premier jour d'aoust 1621. L'ordre et le progrès admi-

rable de la nature... ». (Pages 497-506.)

4. « Arrests sur diverses matières ». 1576-1626.

(Pages 509-617.)

5. Copie d'un arrêt du parlement de Paris, du 26 juil-

let 1451, relatif à un procès entre Robert «aupiiin,

évéque d'Albi, le duc de Bourbon, comte de Monlpen-

sier, et diverses autres personnes. (Pages 621-707.)

6. Factura imprimé « pour maislres Plielippc Le

Bègue, président au siège presidial de Bourges, Esticnne

Jaupitre, conservateur des privilèges de l'Université, et

damoiselle Catherine Le Bègue, intimez et défendeurs,

contre Guillaume Seurrat el damoiselle Anne Labbé

,

sa femme, et maistrc Piiilippc Labbé, conseiller audit

siège, curateur de Henry Labbé, sou fils, cl de defuncte

damoiselle Perpelte Le Bègue ,
appellants et deman-

deurs ».- (Pages 708 bis et ter.) — A la suite (page 709)

est le faclum imprimé pour la parlie adverse c. à d.

« pour Guillaume Seurrat, escuyer, sieur de Soupize,...

appoUans des sentences rendues au bailliage de Bour-

ges, les 8 et 15 janvier 1638... contre maislres Phihppe

Le Bègue,... ». — Ces factums sont accompagnés de

pièces et d'autres factums manuscrits relatifs à la

même affaire. (Pages 709 ter-H\i.)

7. Table d'un « Traité du droict de regale, circons-

tances et despendances d'iceluy ». (Pages 817-819.) —
Mémoires sur les sujets suivants : a. « que les roys et

princes souverains ont droict d'investir les prélats per

baculum et annulum. » (pages 821-827); b. « que les

roys el princes souverains ont droict de nommer et

pourveoir aux eveschés et prelatui'es vacantes » (pages

830-837); c. « qu'il n'est loisible au pape d'interdire

les roys, les depozer el despouiller de leurs Eslals ny

dispenser leurs subjeclz du serment de fidélité et de l'o-

béissance qui leur est deubes » (pages 838-843) ; d. « que

les roys et princes souverains ont droict de régler l'or-

dre et la police extérieure de l'Église par le conseil des

prélats, convocqucr à cet elTecl lesdits prélats et pré-

sider esdiles assemblées ou en personne ou par leurs

commissaires » (pages 846-854).

8. * Du danger qu'il y a de donner conseil aux

grands, et comment il s'y faut conduire à cause de leur

ïegerelé ». (Pages 858-863.)— « Des séditions des peuples

cl" comment un prince s'y doit gouverner ». (Pages

863-866).

9. Mémoires sur les lois : a. « que les loix ne sont

loix que par leur usage... » ; &. « qu'une loy de droict et

de faict n'est plus loy, quand le législateur qui l'a faict

y contrevient ». (Pages 872-884.)

10. « De purpura. Purpura fere ubivis gentium regum
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ac magistraliium insigne fuit... ». Derniers mois :

« ... sevest de pourpre et se nomme roy, carie royaume

n'est jamais sans roy ». (Pages 886-889.)

Ce volume se compose de 898 pages, plus les pages 145 bis, 373 bis

et ter, 375 bis, 708 bis et ter et 709 bis et ter. Il n'y a pas «le

page 828 : on est passé clans la numérotation du n" 827 au u" 829.

Les pages 1-10, 41 i2, 162-163, 180-183, 507-508,619-620,815-811;,

844-845, 856-857, 868-871, 890-898 sont blanches.

Papier. .\VU' siècle. — (Ane. 9660', de Mesmes 326.)

o013.

Extraits de mercuriales et délibérations du parlement

de Paris :

1. Extraits d'ordonnances relatives aux avocats,

conseillers, procureurs, huissiers, etc., du parlement.

(Fol. i-23.)

2. Extraits des mercuriales et délibérations du parle-

ment de Paris. 20 novembre 1330 à 8 janvier 1614. (Fol.

25-111.)

Ce volume se compose de 111 feuillets, plus le n» 104 ftîs donné à

une fiche collée au feuillet 105. Le feuillet 24 est blanc. Ku télé du

volume sont' 3 et à la On 44 feuillets blancs non numérotés.

l'apier. XVIT siècle. — (Ane. 9660', de Mesmes 327.)

S014.

Extraits de divers auteurs, laits « à usage de mercu-

riales et remonsirances ».

Extraits de Xénophon ifol. 1-160), d'Ubbo-Emmius

(fol. 16-2-175), d'Hérodote (fol. 179-193).

Ce volume se compose de 197 feuillets
,
plus le feuillet prélimi-

naire A; les feuillets 161, 176-178, 188 et 194 sont blancs.

Papier. XVll» siècle. — (Ane. 9660", de Mesmes 32».)

oOlo.

Journal de Jea.\ Le Fkvhk, évéque de Chartres, chan-

celier des rois de Sicile Louis I et Louis II d'Anjou,

allant de 1381 à 1388.

Le premier feuillet a été, jtar suite d'une erreur de

reliure, placé à la fin du volume. Le texte commence,
sur ce feuillet, mutilé dans le haut, par: « L'an milccc

quatre vins et un, le mecrediderrenier jour de juillet... »,

et se continue au fol. 2, placé en tôte du volume, par :

« De par le duc d'Anjou et de Touraine. Chancellier,

savoir vous faisons... ». Il finit (fol. 218 v") par : « ... cui

domino concedit oUic'mmjutnetle, alias dictum la publi-

cane civitatis neapolitaiie ». Les premiers mots que nous
avons donnés pour le fol. 2, sont ceux d'une pièce trans-

crite dans le journal. Le texte même du journal com-
mence au bas du feuillet par : « Lundi, xxii jour de

septembre, l'an nu" et un... ». La majeure partie de ce

manuscrit parait autographe.

Ce volume se r/)m(>ose de 218 feuillets, plus les feuillets 30 bis cl

158 bis. Le» feuillets 23-24 et 31 sout blancs.

Papier. XIV» siècle. — (Ane. 9660^, Colberl 587.)

mm.
Abrégé du premier livre de la Chronique d'Enguer-

rand de Monstrclet.

Cet abrégé commence (fol. 1) par : « Cy commence le

471
premier .livre de la cronique que lisl Enguerran de

Monstrelet, qui traitte les guerres et divisions de France
et d'Angleterre, depuiz l'an mil quatre cens jusques à

Tan mil quatre cens vingt deux... Proheme dudit livre.

Extrait des histoires et croniques faites et compilées

par noble homme Enguerran de Monstrelet,... ». Il

linit (fol. 384) par : « ... Dieu, par sa doulce grâce,

pité et miséricorde, vueille avoir mercy de son ame.

Amen. Cy fine le premier livre, que fist en son temps
Enguerran de Monsirclet ».

On lit au fol. 387 v" : « Ce presant livre appartient à

moy Crestophle Hesselin, dcmourant en la rue des

Bourdonnoys à Paris. Qui le trouvera, si luy rende, et

il paira voltuitiers le vin à la Saint-Martin,

Qui me trouvera, soit gueux ou mille,

Je luy supplie de ceur enclin

Me rendre à une belle fille :

Son nom est Marguerite Hesselin ».

Une table des chapitres remplit les feuillets prélimi-

naires 1 à XIV.

Ce volume se compose de 387 feuillels, plus les feuillets prélimi-

naires I à XV. Le feuillet 380 manque et les feuillets xv et 385 '.sont

blancs. La reliure est au chiffre et aux armes de Charles IX.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9662.)

3017.

Œuvres diverses de Je.\n Juvénal Drs Uhsi.ns :

1. « Epislre faicte par Jehan, evesque et conte de Beau-

vais, pour envoyer aux trois estais tcnuz à Bloys, l'an

mil iiii'xx.Kiu ». (Fui. 1-18.)

2. É|)ître relative à l'assemblée d'Orléans. 1440. (Fol.

19-84.)

3. Discours sur la paix d'Arras(143o) entre la France

et l'Angleterre. (Fol. 84 v"-131.)

4. Traité de l'office de chancelier, adressé à son frère

Guillaume. (Fol. 132-173.)

5. Kapport sur la mission que le roi lui avait confiée

de rechercher à la chambre des comptes, au trésor des

cliarles, ou ailleurs, toutes les pièces qui pouvaient servir

à l'élablissement des droits respectifs des rois de France

et d'Angleterre. 1444. (Fol. 174-265.)

6. Uemontrances au roi pour la réformation du
royaume. (Fol. 266-361.)

Ce volume se compose de 361 feuillets.

Papier. XYT si: de. — (Ane. 96G3.)

i»OI« et r>019.

« Croniques ou gestes iidvenucs au royaulme de
France, du temps de feu de bonne mémoire Charles,

roy de France, sixiesme de ce nom », par Jean Juvénal

Des Urslns.

Le texte commence, dans le tome I", (fol. 1) par

« L'an mil trois centz quatre vingtz, le saiziesme jour
de septembre... » et finit (fol. 205 v") par ; « ... feit le

sermon uiig bien notable docteur maistre des mathu-
rins ». Le tome U commence (fol. 1) par : » En Liège

avoict uiig bien grand débat... » et finit (fol. 233 v") par :
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« ... se nomma et porta roy de France, et aussy estoit

il sans nul double ».

Une main du xvii' siècle a mis au tome l"' fol. F V, la

note suivante : « Chroniques de Charles sixiesme, es-

crilles à la main et données au publicq par Jean Juvenal

Des Ursins, chancelier de France, vcneues deciiés mon-

sieur le marquis de Traignel, qui estoit de cette maison

Des Ursins ». Cette note est répétée en partie au fol.

F v° du tome II.

Le tome I se compose de 205 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-F. Les feuillets A-E et 5 feuillets non numérotés placés à la

fin du volume, sont blancs. Le tome II se compose de 233 feuillets,

plus les feuillcU préliminaires A-F. Les feuillets A-E et ISfeulllets non

numérotés, placés ù la fin du volume, sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9664 et 9665.)

S020.

Chronique de Charles VI, par Jean Juvénal Des Uk-

blNS.

Commence (fol. 1) par :« L'an mil ni" iiii", lexvi* jour

de septembre, ala de vie à Irespassement... » et finit

(fol. 180) par : «... se nonnna et porta roi de France et

aussi estoit il sans double nulle, etc. Et sic finis ». Ce

manuscrit a appartenu à J.-A. de Thou, dont on voit la

signature au fol. 180.

Ce volume se compose de 184 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 181-183 sont blancs.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 9665-''-, Colbert 1401.)

3021.

Œuvres de Jean Juvénal Des Ursins.

1. « Epislre de Jean Juvenal Des Ursins, evesque et

comte de Beauvais, envoyée aux trois estatz tenus à

Bloys l'an 1433 », commençant par ; « Très reverendz

et reverendz petcs en Dieu... Je Jean Juvenal Des Ur-

sins, pauvre et indigne evesque de Beauvais, me recom-

inaïuie... » et finissant par: « ... et en ce fesant nous

aurons paix et justice... in seciila seculorum. Amen ».

(Fol. 2-55.)

2. « Epistre dudit evesque à une assemblée tenue à

Orléans par ordre du roy pour sçavoir s'il entendroil à

une paix avec l'Angleterre », commençant par : a Lo-

quar in Iribulationc spirilus mei... Je Jean Juvenal Des

Ursins, considérant l'assemblée qui se fait à présent à

Orléans... » et finissant par : « ... et en ce fesant vous

pourrez acquérir lajoye de paradis... in secula secu-

lorum. Amen >». (Fol. 56-277.)

Au feuillet 1, litre de la première des deux épîtres,

répété au feuillet 2.

Ce volume se compose de 2G7 feuillets, cotés 1-90, 101-"77.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 9066.)

S022.

Œuvres de Jean Juvénal Des Ursins.

1. Épllre sur le traité de paix que le roi de France

voulait faire avec le roi d'Angleterre, commençant par :

« Loquar in Iribulatione spirilus mei... Je Jehan Ju-

venal Des Ursins,... considérant l'assemblée qui se fait

de présent à Orléans... » et finissant par : «... et en ce

faisant vous pourrez acquérir lajoye de paradis... in se-

cula seculorum. Amen ». (Fol. 1-26.) — Cf. ms. fr. 5021,

art. 2.

2. Épilrc ou discours sur la paix d'Arras, commen-
çant par : « Audile, celi, que loquor... Vous, cieulx,

escoulés ce que je parle... » et finissant par : « ... cl faire

paix en nos jours... in secula seculorum. Amen ».

(Fol. 27-61.) — Celte deuxième épîlre est signée à la liu

(fol. 61) : « Jehan, evesque et conte de Beauvès ».

Ce volume se compose de 61 feuillets, plusle feuillet A préliminaire.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 9667.)

5023.

Recueil de pièces relatives à la confrérie de Saint-Jac-

ques d'Angers, comprenant :

1. « Les slatuz el ordonnances de la confrarie de mon-
seigneur Sainct-Jaques le Majeur, de présent deservie ou

couvent des frères mineurs d'Angiers ». xvi" siècle. (Fol.

3-10.) Ces statuts sont précédés d'une préface de « Jo-

uanes Hector, presbiler, canlor el cauiionicus ecclesie

Audegavcnsis ». (Fol. 2.)

2- Lettre signée : « Jules Hercules, prince de Ro-

uan », au cardinal de Uohan, evêque de Strasbourg.

(FoL 11 6(sell2.)

3. « Les noms de ceulx qui ont donné pour fonder la

psalelte ». xvi^-xviii*" siècles. (Fol. 13-18.)

4. Les « Articles et règlements nouveaux » de la con-

frérie de Sainl-Jacques d'Angers, xviii" siècle. (Fol. 19-21.)

5. Diverses mentions, xvi'-xviii" siècles. (Fol. 1 V,

10 v", 11,22.)

Ce volume se compose de 22 feuillets, plus le feuillet 12 lus, qui

est blanc.

Parchemin (sauf la lettre précitée de Jules Hercule de Rohan, qui

est sur papier). XVI». XVI II* siècles.

iî024.

Protocole ou formulaire des lettres royaux sous le

règne de Charles VU, à l'usage des notaires et secré-

taires du roi, composé en 1426 par « maistre Odart Mor-

ciiESNE, clerc, notaire et secretiire du roy Charles, Vil" de

son nom », commençant (fol. 1) par : « Gruce à plaidier

par procureur. Charles, par la grâce de Dieu... » et finis-

sant (fol. 197 v°) par : «... pour seel de lettre qui soit

pour eulx... autre pari cscripl, ou qu'il n'en ail veu

ainsi user ». La table de ce formulaire occupe les feuil-

lets cotés B-G.

Ce formulaire est précédé (fol. A) d'une liste des rois

de France, depuis Pharamond jusqu'à Louis XII, avec

addition relalivc à François I" ; et il est suivi :

1» d'une liste des archevêchés el évéchés de France el

d'Angleterre (fol. 198-19!));

-2" d'une liste de différents pays de France et d'Eu-

rope (fol. 200);

3° de la mention de différents événemenis survenus

depuis 1407 jusipi'en 1424 (fol. 201-203).

Ce volume se compose de 185 feuillets, cotés A-G, l à 5, 7 à 12, 15

à 18, 20 à 24, 27 à 33, 35 h 42, 44 à. 54, 57 à 62, 64 à 76, 79 à 86, 89 Â
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119, 121 à ni, 126 à 132, 135 à 149, 151 à 158, 161 à 167, 171 à 203;

les cotes 6, 13, 14, 19, 25, 26, 34, 43, 55, 56, 63, 77, 78, 87, 88, 120,

125, 133, 134, 150, 159, 160, 168, 169 et 170 n'existent pas; le feuillet

64 est blanc.

Vélin. XV' siècle. - (Ane. 9667 --', Colbert 1724.)

'60'26.

Christine de Pis.\.\. Le « Livre des ftiis et bonnes mœurs
du sage roy Charles V », cominençaiit (fol. 2) par : « Sire

dieux, ouvre mes lèvres, enlumines ma pensée... » et

Unissant (fol. 99 v°) par : «... de tons leurs prédéces-

seurs. Amen. Explicit le Livre des fais et bonnes meurs

du sage roy Charles ». Le feuillet 1 est occupé par la

table delà première partie. Xu feuillet i v", note effacée :

« Neufville... ».

Ce volume se compose Je 'J9 feuillets, plus le feuillet 56 bis.

Vélin, lettres omet». XV» siècle. — (Ane. 9668.)

.>02(J.

1. Épitre d'Otliea, par Chiusïink \)e Pisan, commen-
çant (fol. l) par :

« Très haultc fleur par le monde louée,

« A tous plaisant et de Dieu ndvouée... »

et finissant (fol. 38 v°) par : a ...à ce propos dit le saige :

Auiisbonaaudietcuin omni concupiscencia sapionliam.

Ecclesiastici m" capilnlo ».

2. Abrégé d'histoire de France, depuis le siège de

Troie jusqu'à la bataille de Rosebecque, en 1382, com-
mençant (fol. il) par : « C'est chose proutitable et qui

aux roys et princes de France doyt esirc moult délecta-

ble... » et finissant (fol. 72 v") par : « ...Et pour ce que je

n'ay plus avant veu de l'histoire dudit roy Charles VP,
je foys cy la fin de ce présent euvre quant aux généalo-

gies et briefvcs incidences des temps. Explicit ».

Ce volume se compose de 72 feuillets. Le feuillet 39 est blanc.

Vélin. XV siècle. — (Ane. 96G9.)

u027.

Chroniques des règnes des rois Charles VI et Char-

les Vil, par Ciii.Es Le Bouvier, hérault d'armes du
litre de Behkv, commençant (fol. \) par : « En l'onnenr

de noslre sauveur Jliesu Christ... au xvi° an de mon
aage, qui fut en l'an mil nu' et deiilx... » et Unissant

(fol. 401 v") par : «... de gratis victoires à l'enconlre des

Angloys... et donne aux vivans longuement vivre et bien

mourir. Amen. Explicit ».

Ce volume se compose de 401 feuillet», plus les feuillets prclimiuiiircs

A, Bet G. Les feuillets B et C sont blancs.

Papier. Fin du XV" siècle. — (Ane. <Jm9'^, Ant. Kaurc 2Î6.)

^28.

Mélanges historiques et littéraires. L'histoire de France,

dans ses rapports avec celle de rAnglelcrrc, occupe la

plus grande partie de ce recueil, dont le numéros 3 forme

les chapitres \ à lxxx » des Cronicquesde Normandie »

publiées en 1881 par A. Hellat :

1. « Hysloires et fais des nobles ducs de .Normandie »

HiNUSCR. DU FONDS FBANÇAI8. — T. IV.

depuis Rollon, commençant (fol. 1) par : « Pour ce que

ceulx de bonne volenté qui tendent venir à honneur...

Au temps jadis, aprez la résurrection... » et finissant

ifol. 105 V») par : «... En cel an mil un"- et vingt, les chres-

liens, par tontes les teire de chrcstienté, se misrent en

voye d'aller en Jérusalem concquerre la saincte terre

d'oullrcmer. Explicit les Cronicques de Norinendie ».

2. Discours de la conspiration du duc Henry de Lan-

castre contre le roi Richard II d'/Viiglcterrc, en 1399,

commençant (fol. 106 v") par : « Mémoire du fait et des-

truction d'Englcterre en partie. Le roy Richart rendit la

ville et le chastel de Brest... » et finissant (fol. 132) par :

«... Je prie à Dieu qu'il lui fâche mercy et à tous les 1res-

passez aussi. Amen ».

3. Relation de la guerre de 1414 entre Charles VI, roi

de France, et Henri V, roi d'Angleterre, pour la restitu-

tion de la Normandie et autres provinces que Henri V
prétendait lui appartenir, commençant (fol. 132 v°) par :

« En l'an mcccc et xuii, au mois de juing, vindrent les

embassadeurs... » et finissant (fol. loi v") par : «... dont

c'estoit grand pitié, veu son noble sang et linaigc ».

4. Recouvrement du duché de Normandie, par Gilles

Le BouviEU, dit Bekhy, commençant (fol. 152 v") par :

« En l'an mil ccccxlvih, le mois de mars, prindrent les

.\nglois d'eschelle... » et finissant (foL 177 v") par :

«... et aux vivans, se en vie en y a, longuement vivre.

Amen. Cy fine le livre du Recouvrement de la duché de

Normcndie et d'une partie de Guyenne, fait par Berry,

hcrault du roy nostrc sire, esleu à roy d'armes des Fran-

cliois ».

5. Traités entre le roi de France et les villes de Bor-

deaux et de Rayonne (fol. 178-180), et récit d'un miracle

survenu à Bayonnc (fol. 183 V).

0. Le Secret des secrets d'Aristote, ou Livre du gou-

vernement des rois et des princes, traduit du latin de

Philippe, clerc de l'église de Tripoli, par Joriioi me Wa-
THEKOKi), et commençant (foi. 194 v") par : « Diex tout

puissant, veulle garder nostre roy... Docteur de justice

et très noble recteur, nous signiffions... » et finissant

(fol. 230 v") par : « ...a la meilleur et plus pourli table

partie ». La table des matières occupe les feuillets 193 et

194.

7. La Danse des aveugles, par Pierre Michault, com-
mençant (fol. 237) par :

« Atlaint au cueur par ung couroux terrestre,

« Ou point secret d'une nuyt nette et claire...

L'assiduité et fréquentation de mon poignant penser... »

et lliiissanl (fol. 270) par :

« Il leur plaise corriger bas et liault

« Leur escolier et disciple Michault ».

Au feuillet 270 est la signature de « Marie de Luxem-
bourg ».

Ce volume se compose de 271 feuillets. Les feuillets 187 à 192, 231 à

236 et 271 sont blancs.

P.ipif-r. \V"sii-(li> -•'\nr. (iCi'jg''^-, Colbert 1416.)
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S029.

Recueil relatif iiriucipalement aux privilèges accordés

par les rois de France à Eudes Le Maire de Chalo S. Mars
et à ses descendants, du xiv° au xvi" siècle:

i. Traité en français, partie en vers, partie eu prose,

« de instabilitate principnm et rcgnorum subversione »

,

îommcnçani (fol. 4) par: «Decetgenerosos génère viros

moribus... rcges, intelligile... Pour ce que Dieu le

créateur, parlant par la bouche de son propbète... » et

finissant (fol. H) par : «... abrégé du traictié de l'insta-

bilité des princes et subversion des royaulmes. Exitus

acta iirobat. Dco gratias ».

2. Privilèges et franchises accordés par les rois de

France à Eudes Lemaire de Chalo Saint Mars et à ses

descendants, recueil commençant (fol. 29) par : « [C] om-
ment Phelippcs le Bel, roy de France... eust donné
charge et envoyé pour faire » le voyage de Jérusalem

« à pied tout armé, ung nommé Eude Lemaire,... » et

finissant (fol. 427 v°) par_'K... procureur du parlement

dudit Rouen les fauldra recovrer ». Ce recueil est précédé

(fol. 43-28) d'une table alphabétique des matières.

Ce volume se compose de 441 feuillets. Les Icuillels 1 à 17 sont

rongés parles rats. Les feuillets 12, 37, 51 à 54, 69 à 71, 88, 114 à 120,

136 à 140, 143, li4, 169-171, 220-222, 230, 247, 278-280, 293-296, 306-

318,321, 322,328-330, 338-348, 371-380, 382-384, 386-396, 399, 408,

409, 425, 428-441 sont blancs.

Papier, miniatures. XVI» siècle. — (Ancien 96693-3
-, Colbert 1651.)

3030,

Protocole ou formulaire d'actes royaux et autres, ré-

digé sous le règne de Louis XI, commençant (fol. 17)

par : « Grâces à plaidoyer. Premier chappitre. Loys, par

la grâce de Dieu... nous de grâce especial avoir octroyé

h nostre aîné Estiennc Picot, clerc... » et finissant (fol.

155) inir : «... in fidem et testimonium omnium et sin-

guloruin premissonnn requisilus et rogatus ».

Ce formulaire est précédé : 1° d'une table des matières

(fol. 1-4); 2° d'une « instruction pour faire enqueste, et

premièrement exécutoire des commissaires sur la com-
mission », et autres formules juridiques (fol. 5-9 v");

3° d'une liste des archevêchés et évéchés de France (fol.

9 V-ll V); 4° d'une liste de cardinaux (fol. 12); 5°

d'une « déclaration des pays en latin et en françois » (fol.

12); 6° de formules de lettres du roy au pape et autres,

formant supplément au formulaire (fol. 12 v°-16 v°).

Ce volume se compose de 156 feuillets.

Papier. Fin du XV° siècle. — ( Ane. 98422-2-.)

5031.

Recueil conccrnaut principalement l'histoire de France
sous Charles VI :

1. Histoire de Charles VI, de 1380 à 1422, par Jean

JuvÉ.NAL Des Uksins, incomplète du début, commençant
(fol. 1) par : «... et aultres; et furent mises plusieurs

cho.ses en délibération... et en ceste matière messire
Picrred'Orgemont,...» et(inissant(fo!. 351 Vjpar ; «... se

nomma et porta roy de France , et aussi estoit il , sans
nulle doubte ». Avec cet explicit (fol. 352 v) : « Fin de

la Cronique du roy Charles six et septiesme, lesquelles

sont inceréez es grandz Cronique de saincl Denis en
France, où il repose en paix... etc. ».

2. Ilistoiic de Ponthus, roi de Galice et de Bretagne,
incomplètcdu début, commençantjfol. 334) par : «... che-
valiers et aux escuicrs, et les fist amener en terre sei-

ciie... » et finissant (fol. 426) par «... car si beau, si ri-

che, si bon n'est, qui au fort ne convieigne leisser ce
siècle. Dco gratias. Ilic finit Ystoria nobilissimi Ponthus,
qnondam régis Gualacie et Brilanie, ad exemplar om-
nium principum et potentum virorum ».

3. Pièce de 8 \a-s, commençant (fol. 426 v") par :

« Dieu doini aux amoureux de rente... »

et finissant par :

a ... Qui le donneroit à pouviez gent ».

Sur ce même feuillet 426 v°, parmi de nombreux essais

de plume, on lit ces quatre vers :

« Faine qui donc

« Elc s'abandone,

« Faine qui prant

« Ele se vant ».

On trouve dans ce volume les ex-libris suivants :

« Ce livre est à moy M" Cliristofle B;irberousse,

maislre ez artz en l'Université de Paris et régent de la

quatriesme... au collège de Calvy... soubz et chez mon-
sieur L'Englet,... Escrit ce samedi 22= de febvricr 1603 »

(fol. 1 et 354); « Dupechier » (fol. -401 v% 42i V, 425 v%
426 V); « Coustin » (fol. 426 r°).

Ce volume se compose de 420 feuillets, cotés 1 à 7, 9 à 139, 191 à 200,

202 à 246, 248 à 293, 295 à 348, 350 à 426. Les feuillets 8,190,201, 247,

294, 349 n'oxistent pas. Le feuillet 406 est mutilé. Le feuillet 353 est

blanc.

Pajiier. XV» siècle. — (Ane. 9671-,

)

i5052.

Traité moral adressé à Charles VI par Pieuue Le Frui-

TiEii, dit Salmon, ou Demandes faites par Charles VI tou-

chant son état e( le gouvernement de sa personne , avec

les réponses de Salinon, commençant par : « Ce présent

livre, du commandement et ordonnance de très hault et

très excellent prince Charles VP de ce nom, fist et com-
posa Pierre Salemon, famillier et secrétaire d'icelluy

seigneur... » etfinis.sant par : «... elimmarcescible cou-

ronne de gloire sortir et obtenir... et demeure icelluy

auteur tout seulet ».

Ce volume se compose de 220 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9672.)

3033.

« Journal du siège d'Orléans par les Anglois » et du

voyage de Jeanne d'Arc à Reims, pour y faire sacrer le

roi Charles VII, commençant i^fol. 1) par : « Petit traictié

par manière de cronicque, contenant en brief le siège

mys par les Anglois devant la cité d'Orléans... Le conte

de Salebris, qui estoit bien grand seigneur... » et finis-

sant (fol. 52 v°) par : «... et feist sacrer u Reims le roy
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Charles septiesme, pai* grâce divine et force d'armes ».

Le journal est suivi : 1° de la sentence rendue par l'é-

vêque de Beauvais et autres inquisiteurs contre Jeanne

d'Arc (fol. oâ v°); 2° de la sentence rendue pour réhabi-

liter sa mémoire par les commissaires députés àcet clïet,

le 7 juillet 14o6 (fol.53 v»).

Au feuillet 1, armoiries épiscopales effacées, avec la

devise : « Cor mundum créa in me, Deus ».

Ce ïolume se compose do 56 feiiillcis, plus les feuillets A et B préli-

minaires.

Vélin. XV!" siècle. — (Ane, 9673.)

Journal du siège d'Orléans et du voyage de Reims,

comme dans le précédent volume , moins les deux sen-

tences.

Au feuillet S. on lit celte menlion erronée : « Les Vi-

gilles de M" .Marcial d'Auvergne, contenant la réduction

et conquestc de la duché de Normandie et Guyenne ».

En marge du premier feuillet r" on lit le nom d'un

ancien propriétaire « de La Sale ».

Ce olume se compose de 48 feuilletg, plus les feuillets A et B préli-

minaires. Le feuillet B est blanc. Les feuillets 1 à 3 sont mutilés.

Papier. Fin du XV» siècle. — (Ane. 9674.)

S056.

Recueil concernant le règne de Charles VII :

1. Abrégé du second livre de la Chronique de Mons-

trclet, de 1422 à 14i4, commençant (fol. 6) par : « Au
commencement du second livre de la Cronique de En-

gueran de Monsirelet,... » et finissant (fol. 2K6) par :

« ... et confermé, comme déclaré sera ou III" livre. Et a-

tnnt (in du second livre dudit EnguerandeMonstrelct ».

2. Recouvrement de Normandie par Gilles Le Bou-

vier, dit Berrv, commençant (fol. 236 v") par : « Ens-

sieult le recouvrement de la dticliié de Normendie, faite

[lar le roy Charles de France, l'an cinquante. En l'an

de .Nostrc Seigneur mil iiir. quarante huit, prindrcnt les

Anglois d'eschielle... » et finissant (fol. 28(! v") par ;

« ... par son plaisir longuement vivre et bien morir.

Amen. Cy fine le livre du recouvrement de la ducliié

de Normendie et d'une partie de Guienne , fait par

Berry, licraiilt du roy nostre sire, esleu roy d'armes

des Franchois ».

Vient ensuite cet explicit :

« Explicit. C'est livre fine;

« VA de vin plaine ehopine

« Et img moi'celet de |iaiii,

« Pour la paine de l'escrivain !

« De ista operatio

« Deus eril laudatio ».

Au feuillet 4, cet cx-libiis : « Ce présent livre appar-

tient à monsieur de Sainct Cierguc ».

Ce volume «e compose de ^8(1 feuillet». Len leuillels l, )., n cl .%

«ont blancs.

Papier. XV' siècle. — (Ane. Wlb'^.)

S03G.

Recueil de pièces historiques et littéraires :

1. Traité d'Arras, entre Charles VII et Philippe le

Bon, duc de Bourgogne. 21 septembre 1433. (Fol. 2 à 6.)

2. Petit mémoire de ce qui fut résolu par Philippe le

Bon, duc de Bourgogne, et Charles le Téméraire, comte
deChaiolais, sur le sort des villes de Dinan et de Liège.

23 août 14(56. (Fol. 8)
3. « Ordonnances faictes en l'eschiquier de Normen-

die tenu à Rouen, au terme dePasqucs, l'an 1463 ».

(Fol. 9 à 11.)

4. Ratification faite à Paris, le 27 octobre 1463, par

Louis XI, du traité conclu avec son frère Charles, duc de

Guyenne, et autres seigneurs du royaume, qui avaient

été cause de la ligue dite du Bien public. Cette ratifica-

tion est suivie des noms des « trente six personnes or-

données pour la cause dessus dite », et de la publication

de ladite paix. (Fol. 13 à 22.)

3. Sommation faite par Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, aux Gantois de se remettre sous son obéissance

,

en acceptant les conditions qu'il leur avait fait proposer.

« Donné en nostre host, le mardi xxiii" jour de février,

l'an mil cccci.iii ». (Fol. 23 à 28.)

6. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à

Louis XL 23 juillet 14(i3. (Fol. 28 à 30.)

7. Offres des Gantois à Philippe le Bon, «à fin de paix

et avoir sa bonne grâce ». 30 juillet 1433. (Fol. 31 à 40.)

8. Version en prose du roman des Sept Sages, com-
mençant (fol. 42) par : « Jadis, après la desiruction de

Troye laGrant... » et finissant (fol. 72) par : « ... et re-

tourna chascun en son pays et eu son lieu. Explicit des

Sept Sages de Romine ».

!). Histoire de Barlaam et Joasaph, commençant (fol.

74) par : « [C]y après s'ensuit l'ystoire de Iklaam et du
roy Josaphaf, eu quoy sont contenus plusieurs bons en-

seignemcns... Or advint que ung homme qui estoit... »

et finissant (fol. 103) par : « .:. par quoy assez de l'autre

peuple lessercntdii tout les ydolcs où il;; avoient encores

grant fiance. Explicit de la vie Balaam, Josaphat et

Avenir, sains hermiles ».

10. Le Miroir de l'àmc, commençant (fol. 103 v") par:

« Jhesus Maria. Cy après ensuit ung moult bel trailtié,

nommé le Miroir de l'ame. Jhesus Maria. [L]a sainte

Escriplure tesmoingne et dit que ceulx qui vivent selon

la char... » et finissant (fol. 113) par : «... l'air froit et

secq et le feu cliaiill et secq. Explicit le Miroir de

l'âme ».

11. « La Vie de saint Anthoine de Pade », com-
mençant (fol. 117) par :

« Pour plaire à Dieu qui est sur tous puissant,

« Aussi !\ ceulx qui sont en paradis... ..

el finissjuit (fol. 12.'i) par :

« Je luy requier par premiacion

'< Une par lui soye ofi tout bien si habnndc.



476 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Amen. Explicit la Vie de monseigneur saint Anlhoiiie

de Pade, de l'ordre des Frère;; mineurs ».

12. oc C'est la complainte des trois estaz de France de

la mort du royCiiarles dernier i)assô[ Charles VII], avec

ses epilaphcs », commençant (fol. 426) par :

« Ou temps de dueil que le roy de Illion

« Se voult asseoir au Irosne de Lyon... »

et finissant (fol. 139) par :

« Bailler es cieux où est nostre recours

« Tillre de roy pour régner à lousjours.

Amen ».

i3. « Les Faincles du monde », commençant (fol.

HO) par :

a Beau frère, se Dieu vous doint joye,

tt Affin que soyez plus piiident... »

et finissant (fol. 455) par :

« Te! passe temps en se chaulîant,

K Qui entretant perd son repas.

Fin des Faintes du monde ». — Suit un seing manuel,

avec le mot « Hardi », sans doute le nom du copiste.

14. « Significacions moult notables et bcaulx de la

messe », commençant (fol. 156) par : « Pour cœur

dévot entendre et cognoistre... » et finissant (fol. 171)

par : a ... rent grâces à Dieu de tous ses bénéfices. Et

sic est finis ».

15. Arrêt du parlement de Paris, prononcé, le 19 dé-

cembre 1475, contre Louis de Luxembourg, comte de

Saint-Fol. (Fol. 173 à 178.)

16. L'Échelle de charité, commençant (fol. 180) par :

« Au souverain roy Jhesus et à sa mère très glorieuse...

il est assavoir que toute la loy... » et finissant (fol. 195)

par : « ... en laquelle sont les commandemens qui

regardent le prochain. Explicit l'Eschielle de charité ».

17. Trépassement Notre-Dame, commençant (fol. 197)

par : « C'est le Trespassement Noslie-Dame et son As-

sumption. Nous trouvons en ung livre apocriffe, qui est

attribué à saint Jehan l'Euvangcliste... » et finissant (fol.

207) par : «... contre la corruption de la mort et veste-

ment de mortalité. Explicit le Trespassement de Nostre-

Dame et son Assumption ».

18. « lucipit compassio beatc Marie circa crucem,

sicut ab ipsa revelalum fuit beato Augustino », com-

mençant (fol. 209) par : « Quis dabit capiti nico aquam

cl oculis meisymbrem lacriniarum... » et finissant (fol.

215) par ; « ... Tu sis benedicla in clernum... qui cum
l'aire et Spiritu Sanclo vivit (!l régnai Deus per onmia

secula seculorum. Amen. Explicit compassio bcale Ma-

rie circa crucem, sicut ab ipsa revelalum fuit beato

Augustino ». En latin.

19. Conte dévot en quatrains monorimes d'une « da-

me... de BouUenoiz et d'un chevalier, qui allèrenten pè-

lerinage à Saint-Jacques de Calice , commençant (fol.

216) par :

« Dieu cl sii doulce mère, que ciiascun doit amer

€ Et le baron i<aint Jaque qui tant fait à loer... »

el finissant (fol. 225) par :

« En heberga les âmes en sainte clarté,

« Laquelle nous oitroit la sainte Trinité.

Amen ».

20. « Exemologesis, .seu confessio generalis peccato-

rumvalde pia, cum aliquot devolis orationibus », com-

mençant (fol. 226) par : « Confileor libi. Domine, pater

ccli... » et finissant (fol. 228) par : « ... nos anxiliare le

deprecainur, Deus noster, qui vivis et régnas etc. ». En

latin.

21. l>oésies latines en l'honneur :
1" de la sainte

Vierge : a. « Laudes et oralio de beata virgine Maria.

Salve, sancla mater Dei, radix vite, robur spei... » (fol.

230-232); b. « misernm, cur valeo, cur non amore

langueo... »(fol. 232 v°); c. «Oralio ad bealam virginem

Mariam. predulcis creatura, Majeslalis scrinium... »

(fol. 232 v''-233 v°); 2° du saint Sacrement : a. « Laudes

et oralio de sacramcnlo allaris. Ave, vivens hoslia, ve-

ritns et vita... » (fol. 233 v''-234 v°); b. «Oralio ad

sacramcntum allaris. Ad le suspirat anxius pauperculus

inntilis... » (fol. 235).

2-2. Le Jeu des échecs moralises, commençant (foL

237] par : « Prologue. J'ay esté prié et requis de plusieurs

.«eigneurs, que je leur donnasse... Jadis fut nng roy en

Bahilone... » et finissant (foi. 283) par : « ... et à l'on-

neur du corps cl au proffitdes amcs. Amen. Explicit le

Jeu d'cschecqz nioralisié ». — Le feuillet 236 est occupé

par la table des chapitres el i)ar le litre, que voici :

« Ensuit le livre de la manière et significacion du jeu

des eschecz nioralisié en sens de bonnes meurs par

auclorilcz et exemples de mous'' saint .\ugustin, de Va-

lère le Grant, et de pluseurs aultres philo/ophes. El

premièrement l'acleur parle et disl ainsi ».

23. Histoire d'Ilérodc, de Judas cl de Pilate, com-

mençant (fol. 285) par : « Hysloire de Herodes. La

sainte Escriplure fait mcncion de trois Herodes,... » et

finissant ^fol. 290) par : « ... et loent bien les gens du

pays demuranl. Explicit ».

24. « Informacion envoyée par Francisco de Tranc »

(Traona) au « cardinal d'Avignon », Alain de Coètivy,

sur la prise de Conslanlinople par les Turcs, en 1453.

(Fol. 293-299.)

25. Lettre des Vénitiens au pape Nicolas V, faisant

nienlion de la prise de Conslanlinople ])ar les Turcs.

30 juin 1453. (Fol. 300-301.)

2(i. Lettres « envoyées (lar le Turc à noslre saint père

le pape... anno Machomeli vnr-xi.... », à l'occasion

(le la croisade que l'on faisait publier contre les Turcs.

En latin. (Fol. 301-302.)

27. Lettres patentes de Loris XI, déchargeant les ha-

bitants de Rouen de l'impôt de 12 deniers par livre sur

les marchandises déclarées, 29 août 1465, avec la vérifi-

cation |)ar les généraux el conseillers des finances, H
septembre 1465. (Fol. 304-307.)

28. Articles présentés par les ambassadeurs de Cliar-

les VII, roi de France, assemblés à Airas, aux ambas-
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sadcui's de Henri VI, roi d'Angleterre, el Philippe le Bon

,

duc de Bourgogne, pour parvenir à la paix générale,

7 septembi-e 143o, avec les lettres de pouvoir données

par Charles VII à ses ambassadeurs, 6 juillet 1 435. (Fol.

310-318.)

29. Trailé d'Arras. 20 septembre 1433. (Fol. 318 \"-

M±)
Ce volume se compose de 322 feuillets. Les feuillets 7, 12 à 14,

23, 21, 41, 73. 116, 172, 179, 196, 208, 229, 284, 291, 292, 30.% .309

sont blancs. Talon cnlie les feuillets Wi et 303.

Papier. XV= siècle. — (.\nc. 9675', Bigol 235.)

o057.

Becucil d'œuvres historiques, concernant les règnes

de Charles VU et de Louis XI, et d'œuvres littéraires

émanées de Christine de Pisan et de Boccace :

i. Le Livre de Jean, duc de Bretagne, par Glillaume

DE Saint-André, commençant (fol. 1) par :

« Avant yer vy escript sanz fable

tt En un prologue un beau notable... »

et finissant (fol. 40i par :

« Bien avant pour moy Dieu prier

« Ce t'en prie et l'en requier.

« Cy finist le Libvre non complet du bon duc Jehan,

duc de Bretaigne ». Une main différente, mais à peu

près contemporaine, a ajouté : « que composa maisire

Guillaume de Saint-André ».

2. Chronique d'Arthur III, duc de Bretagne, par Guil-

laume Grlel, annoncée (fol. 41 v°) par cette rubrique :

« Cy après cnsuyst la Cronicque du duc Artur, cone-

tablc de France », commençant (fol. 43) par : « Cy com-
mnnce la cronicque de 1res haultct très excellant prince

de bon mémoire, Artur, IIP de ce nom... Premier, il

fut filz du bon duc et vaillant le duc Jehan,... » et finis-

sant (fol. i19i par : <t ... il n'y a rien qu'il puisse faire

qui ne soit à la veryté. Et sic finis ».

3. « Copie des lettres du roy de France [Ceiaui.es VIIJ,

envoies au duc Franczoys [I"! de Bretaigne, touchant la

prinse de Fougières par les Anglois ». Rasilli, 3 juin

1449. (Fol. 123-124.)

4. « Copie des lettres entre le duc Fuanczois [I"] el

les ... ambasscurs» du roi de France. Bennes, 16 juin

1449. (Fol. 124-125.)

5. Kecouvremcnt de Normandie, par (ailles le Bou-

vier, dit BEnRV.(Fol. 125-143.)- Cf. ms. fr. 5035, art. 2.

0. « Cy après ensuit par escriiit aucuns des faiz des

Anglois et de leurs desraisomiables entreprinscs, el com-
ment et à quel tillre ilz ont prias le nom et les armes
de France, et de la conquestede Henri le Quint, qui

mourut au bois de Vincennes, et comment il print llai-

fleu cl gaingna la bataille ou champ d'Egincourt, et de-
puis conquist Normandie, el de la venue de son lilz

Henri VI, roy d'Angleterre, qui à présent règne, et de sa

réception à Paris », commençant (fol. 143 v°) par :

« Edouarl aux Longues Jambes, premier de ce nom... »

cl niiissaiil(fol. 152) par: «,.. fut couronné moult sol-

lempnellement. Sic est finis ».
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7. Remontrances faites de l;i part de Charles Vil au

dauphin Louis, par l'évèque de Coulances et le sire d'Es-

ternay, 1457, avec réponse du dauphin et documents
accessoires. (Fol. 153-160.)

8. Création de l'ordre de Saint-Michel par Louis XI.

l"aoùt 1469. (Fol. 162-178.) Suit la « Table des articles

de ce présent livre... ». (Fol. 178 v°-180.)

9. K Blason des armes des XU roys chrestiens ».

(Fol. 181.)

10. Blason des armesdesIX preux. (Fol. 181 v».)

11. « Cy commence la description et diffinition de la

prodomye de l'omme, selion l'oppiiiiou de monseigneur

Louis » I", duc « d'Orléans » ,
par Christine de Pisan

,

commençant (fol. 182) par : « A Ires excellant, redoublé

elpuissantprinceLouys, très noble duc d'Orléans,... j'ai

cause maintonanl et de nouvel plus que oncqoes. . i- et

finissant (fol. 221) par: «... cy ferai ores fin à l'ouvre qui

par vous et pour vous, moy, vostre servante et obéissant

Christine, femme pou sachant... ay aconiplie... Si pri...

Dieu qu'i... à moy... octroie au monde juste vie et après

la rétribution qu'il donne à ses esleuz. Amen. Finem nunc
tetigi, quam multum desideravi ».

12. « Cy conmence le livre que (ist Jeham Bocace de

Certalde, des clères et nobles femmes, lequel il envoya à

Andrée des Acliorales, de Florence, conlcssede Haulte-

ville,... » commençnnt(fol. 223) ])ar : « Devant hier moy
estant ung petit distrait... » el finissant (fol. 305) par :

«... parles dens des envieux percissc et viengneà néant.

Exjjlicil le livre de Jehan Bocace de Ccrtald, du cas des

nobles et clères femmes, etc. ».

Ce volume se compose de 305 feuillets. Les feuillets 42, 44, 120 à 122,

101 et 222 sont blanc<. Talon entre les feuillets 120 et 121.

Papier. W" siècle. — (Ane. 9(>75:'-', Colbert 1810.)

r>058.

Recueil de documents historiques concernant la France

et l'Angleterre, du xiv au w" siècle :

1. Pièce anonyme de 40 vers de dix syllabes, divisée en

deux parties de 20 vers chacune, commençant (fol. 2) par :

« Le temps qui court m'a à court fait venir,

a La bote au doz, telle en est la manière... »

et finissant par :

« Plus n'en diray, mais remède s'i face,

« Tous ne sont niye paicz de leur salaire ».

2. « Eiisiiyvenl les noms des douze pers de France, et

en après les ducs et contes du royaume, et en la fin le

nombre des clochiers dudit royaume ». (Fol. 2 V- 3 v".)

3. « Eiiistic faicte par Jehan » Jouvënel Des Ursins,

« evesque et conte de Beauvays, pour envoler aux Iroix

estas qui se dévoient tenir à Bloiz l'an mil ccccxxx cl

trois, laquelle ne fut point envoyé ». (Fol. 5-15.)— Cf.

ins. fr. 5021, art. 1.

4. É|)ître ou discours du même sur la paix d'Arras.

(Fol. 16-44.) — Cf. ms. fr. 5022, art. 2.

5. Tableau généalogi(pie des descendants de sain

Louis jusqu'à Louis XL (Fol. 45 v°.)
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6. Lettre (I'Édouard HI (I'Angleterue, touchant l'iiom-

mage de la Guyenne et du Ponlliieu. 30 mars 1331.

(Fol. 46.)

7. Dialogue en latin entre un Français et un Anglais,

sur les causes et les effets de la guerre entre la France

et l'Angleterre, commençant (fol. 49) par : « Fluxo bien-

nal! spacio, rediens Anglicus desuaperegranacione... »

et Unissant (fol. 5t)) ijar : «... cogitent de satisfactione

ubi in sevicia persévérant. Explicit dyalogus inler

Francum et Anglicum ».

Au feuillet 1 v" se lisent quelques lignes de comptes.

Le feuillet 57 est occupé par des documents relatifs à

« Jehan et Martin Bonnot », ])ass6s maîties es arls à

Paris (2 avril 1483), ou concernant la prévôté de Paris.

Ce volume se compose de 57 feuillets. Les feuillets 4, 47 et 48 sont

blancs.

Papier (sauf le feuillet 1, qui est en parcLcmin). XV« siècle. —
(Ane. 9675».)

S059.

Recueil concernant Jean Jouvexel ou Juvésal Des Ur-

siNS :

1. Nomenclature de ses œuvres, d'après la « Biblio-

thèque historique de la France > du P. Le Long, édition

de 1719. (Fol. 1-3.)

2. « Epistre... pour envoyer aux trois estais tenus à

Blois l'an 1433 ». (Fol. 4-H.) — Cf. ms. fr. 5021 , art. 1.

3. « Epitre... à une assemblée tenue à Orléans par

ordre du roy, |)0ur sçavoir s'il entendroit à une paix

avec l'Angleterre ». (Fol. H-32.) — Cf. ms. fr. 5021,

art. 2.

4. Premiers mots du discours sur la paix d'Airas,

(Fol. 33.) — Cf. ms. fr. 5022, art 2.

Ce manuscrit se compose de 33 feuillets.

Papier, XVU'ï-XVlUi- siècles. —(Ane. 9675^ Lanceloi21,)

mm.
Recueil de pièces diplomatiques de la seconde moitié

du xV siècle, relatives la plupart aux rapports entre la

France et la Bourgogne :

1. « Inslruction», au nom deLouisXI, «à Thierry de

Lenoncoiirt,escuier, bailly de Viclry...», pour s'entendre

« avecqiies ceulx que l'evesque et les gens des estatz du

pays de Liège et de Los doivent envoyer à Maisières ».

Janvier 1477. (Fol. 1-10.)

2. « Double du pouvoir donné par le roy » Louis XI

« à ThierrydeLenoncourt,bailly de Viclry, et autres, qui

sont laissez en blanc, pour y mectre tclz que ledit bailly

de Viclry advisera, pour besongner avecqncs cculx que

l'evesque et les gens des estatz de Liège et de Loz doivent

envoyer à Maizières, ledit pouvoir expédié ou moys de

janvier mil un'" lxxvii ». (Fol. 11-14.)

3. Exposition du prolit qu'on peut tirer d'une alliance

avec l'empereur. (Fol. 15
)

4. Lettre du duc ke Bourgogne, Chari.es i.e Téméraire,

au roi d'Angleterre , relative à une descente en Norman-
die. Copie. (Fol. Ifi.)

5. Lettre de créance du duc de Bretagne, François II,

audit roi. (Fol. l(i.)

6. Lettre signée : « Les maistres et conseilhiers de la

cité de Liège... » à Louis XL Liège, 19 août 1467. Orig.

(Fol. 18.)

7. Letire signée : « Les maistrez et conseltiers jureis

de la cilcit de Liège... » à « monseigneur l'evesque

et duc de Langrez, pcire de Franche, et monseigneur

le conte de Dampmartin
, grand maistre de hosteil de

Franche ». Liège, 10 aoilt 1467. Orig. (Fol. 19.)

8. Letire signée : « Lez maistres jurez et consel de la

cité de Liège... » à Louis XI. Liège, 15 juillet 1467.

Orig. (Fol. 20.)

9. Lettre signée : « Lez maisires et conseilhiers de la

cileit de Liège » à « monseigneur l'evesque et duc de

Langrez, peire de Franche, et monseigneur le conte de

Dampmartin, gran maistre d'osteil de France ». Liège,

1" août 1467. Orig. (Fol. 21.)

10. Lettre signée : « Les maistres de la cité de Liège »,

à Louis XI. Liège, 17 août 1468 (le ms. porte : 1458).

Orig. (Fol. 22.)

11. Lettre de Louis XI à Thierry de Lenoncourt,

bailli de Vitry, pour s'entendre avec les Liégeois. Jan-

vier 1477. (Fol. 23.)

12. « Instructions baillées par le roy » Louis XI « à

mons. de Craon et maistre Pierre d'Oriole, pour beson-

gner aveq le duc de Bourgongne », signées : « Loys ».

Blois, 17 novembre 1471. Orig. (Fol. 24-30.)

13. « Instructions baillées » par Louis XI « à (ùiyot

Pot, escuyer, bailly de Vermandoy », à « messire Guil-

laume de Coursillon ,... bailli de Chartres », et à

« M° Jaques Fournier, pour aller devers mons' de Bour-

gongne », signées : « Loys ». Amboise, 17 mai 1170.

Orig. (Fol. 31-36.)

14. « La response faicle par mons' de Bourgongne »,

Philippe le Bon, « aux ambaxeurs du roy euvoiez de-

vers lui à Bruges, et relatée au i oy par mous' de Blain-

ville et M" Mathieu Bcauvarlet ». 24juillct 1 149. (Fol. 37-

40.)

15. « Instructions et memoiresà...dcs chouses qui lui

sontdonnéezen charge par mons' le prince d'Orenges,...

Guillaume de Chalox», pour aller devers le roi de France.

(Fol. 41-43.)

16. Compte rendu par « Guillaume de Monypexv,

Guillaume de Vie et Jeiia.\ de Saint-Romain », des instruc-

tions à eux baillées, le 10 décembre 1452, par le roi

Charles VII, pour le duc de Bourgogne et ceuxdeGand, et

pièces accessoires. (Fol. 45-54.)

17. Instructions données par Charles Le Tkméraiue à

Antoine de Montjeu et à maître Loupe de Guarde, en-

voyés par lui (leviM's la seigneurie de Venise et le ca-

pitaine Barthélémy Colleoni. Signées : « Charles ». Orig.

(Fol. 55-57.)

18. Consultation du sieur « de Morliion », président

du parlement de « Thoulouse », sur le procès d'An-

toine de Montjeu. Signée : « de Morlhon, prcs'dent ».

Orig. (Fol. 59-64.)
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19. Rcl;itioii,eti italien, du traité conclu entre Charles

le Téméraire et Barthélémy CoUione, signée : « Barto-

L«MEL's CoLioNus, Andegavcnsis de Brogondia capila-

neus, etc., manu propria ». Maipagc, 2o février 1473.

Orig. Cachet. (Fol. 65-06.)

20. Instructions, en italien, donnéesà Antoine de Mont-

jeu, orateur du duc de Bourgogne, par Bahthelemy Col-

LioNE, signées : « Bertolameus Colionns, de Andegavia

capitaneus, etc., manu propria ». Malpage, 9 septembre

1474. Orig. Cachet. (Fol. 67.)

21. Instructions, en latin, de Charles Le TÉMÉRAinE à

Antoine de Montjeu, envoyé par lui devers Barthélémy

Collione et le doge de Venise. Signées : « Charles ». Au
camp devant Nnys, 1" octobre 1474. Orig. (Fol. 69.)

22. « Instruction de ce que Warnier, serviteur » d'AN-

TOI.NE « i»E Crov, comte de Porchien et de Guisnes,

grant maistre d'ostel de Franche, avéra à dire au roy,

de parmondit seigneur de Croy ». Signé : « de Croy,...

Chastel en Porchien », 20 juin 1463. Orig. (Fol. 70-71.)

23. Avis des commissaires nommés pour le procès

d'Antoine de Montjeu, prisonnier àSoissons. 8avrill47S.

Signé : « Froissart ». Orig. (Fol. 72.)

24. « liistruclions » à « Anlhoine, S' de Montjeu,...

louchant aucunes charges à lui baillées » par le duc de

Bourgogne, Charles le Téméraire, « esquelles il besoin-

gnera avec mons' de Caiabre et de Lorraine », signées :

tt Hautain ». « Trichl sur Meuze », 10 juin 1473. Orig.

(Fol. 73.)

23. Copie de la créance donnée par le duc de Bour-

gogne, Charles le Téméraire, à «t Phelippe deCommines,
pour dire et declairer à mons' de Wennelok » ; suivie

de la copie d'une lettre dudit duc audit lord Wennelok.
(Fol. 73.)

26. Lettre avec postscriplum de Charles Le Téméraire

au peuple anglais , relative aux craintes que lui inspi-

raient le renforcement de lagarnison de Calais, a Escript

en nostre chastel de Hesdin », 12 octobre 1470. Copie.

(Fol. 76.)

27. Instructions au comte de Saint-Pol, à Louis de

Beaumont, sénéchal de Poitou, à Guy Bernard, maître

des requêtes, et à Jean Dauvet, procureur général du
roi, « de ce qu'ilz ont à faire et besoigner de |)ar le

roy «Charles VII, « tant par devers mons' le duc de Bour-

gongne », Philippe le Bon, « comme par devers ceulx de

Gand ». Copie adressée au chancelier Guillaume Juvénal

Des Ursins, qui la reçut le « v' de juillet » 1452 « à Bour-

ges ». (Fol. 77 à 82.)

28. « Articles baillez et présentez à me.ss. les evesques

de Mailiezais et d'Albi, commys et depputez de par le

roy » Louis XI « parles gens des cslatz du conlé de Bour-

gogne et ressort de S. Laurens, lenuz à Salins ». 24

août 1480. (Fol. 83 à 86.)

29. tt Instruction pour le roy d'armes de la Thoison

d'or », envoyé par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon,

vers le roi de France, Charles VII. < Fait à Lyle, le xxn"

jour de mars, l'an mil nu" im, avant Pasqucs ». Kelati-

vc au vœu duFaisan. Copie collalionnée. (Fol. 87 et 88.)
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30. InstructicHis données à Jean Jouvenel ou Juvénal

Des Ursins, archevêque de Reims, au sire de Gaucourt,
premierchambellan, à Guy Bernard, maître des requêtes

de l'Hôlel, à Jean Dauvet, procureur général du roi,

envoyés par le roi de France, Charles VII, vers le duc
de Bourgogne, Philippe le Bon, enllol, pour répondre

à onze griefs exposés au roi de la part dudit duc. Minute.

(Fol. 89 à 95.)

31. Instructions rédigées au nom de Charles de France,

duc de Guyenne, pour ses ambassadeurs auprès du duc
de Bourgogne. Mont de Marsan, 19février 1471-2. Copie.

(Fol. 96 et 97.)

32. Instructions à Guillaume de Suplainville et Henri

Millet, de ce qu'ils auront à dire au duc de Bourgogne,

Charles le Téméraire, de la part du duc de Guyenne,
Charles de France. Mont de Marsan, 19 février 1471-2.

Copie. (Fol. 98 et 99.)

33. Insiruclions à M. de Craon, Pierre d'Oriole et Oli-

vier le Roux, de ce qu'ils devront faire devers le duc
de Bourgogne, Charles le Téméraire, de la part du roi

de France, Louis XI. Montils les Tours, 10 mars 1471-2.

Copie. (Fol. 100 à 103.)

34. Instructions à Cai'diuDesEssars, écuyer, de ce que
le duc de Normandie, Charles de France, l'a chargé de

faire devers le comte de Cliarolais, Charles Le Témé-
raire. Minute contenant le libellé de deux projets de

lettres du duc de Normandie, ajoutés en postscriplum.

1465? (Fol. 104.)

33. Instructions du roi de France, Louis XI, à ses am-
bassadeurs auprès du comte de Cliarolais, Charles le Té-

méraire. 1463? Minute. (Fol. 106 à 115.)

36. Instructions du duc de Bourgogne, Charles le Té-

MÉRAMiE, à Francisque d'Est, Antoine de Montjeu et Guil-

laume de Rochefort, ses ambassadeurs devers le duc et

la seigneurie de Venise, et devers Barthélémy Collione,

signées : « Charles ». Orig. (Fol. 117 à 121.)

37. Insiruclions du duc de Bourgogne, Charles le Té-

méraire, à Antoine de Monijeu et Guillaume de Rochefort,

touchant ce qui lui plaît être fait devers le capitaine Bar-

thélémy Collione, signées: a Charles ». Anglecoy, 3 jan-

vier 1473-4. Orig. (Fol. 123 à 129.)

38. Instructions du roi de France, Charles VII, à Jean

Le Boursier, seigneur d'Eslernay, et à Jean, seigneur

d'Amancier, ses ambassadeurs auprès du duc de Bour-

gogne, Philippe le Bon. 6 mars 1454-3. « Copie ». (Fol.

130 à 133.)

39. Réponses faites, à Bruxelles, par les ambassadeurs

du roi de France, Charles Vil, aux doléances du duc
de Bourgogne, Philippe le Bon. Avril 1431. (Fol. 134 à

137.)

40. Instructions du roi de France, Louis XI, à ses am-
bassadeurs devers le comte de Charolais, Charles le Té-

méraire. Double incomplet de l'article 33. (Fol. 138 h

139.)

41. Instructions du roi de France, Charles VII, à ses

ambassadeurs devers le duc de Bourgogne, Philippe le

Bon. 6 mars 1433. Copie. (Fol. 142 et 143.)
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42. Inslriictions du roi de France, Louis XI, à M. de

Craon et à Pierre d'Oriole, ses ambassadeurs devers le

duc de Bourgogne, Charles le T(5méraire. Blois, 17 no-

vembre 1471. Copie. (Fol. 14i à 149.)

43. Inslruclions du duc de Normandie, Cliarles de

France, à « Brunet de Loncliant,... seigneur de Nau-

ville », son envoyé deversle comte de Charolais, Charles

le Téméraire. 14()r>. Copie. (Fol. 150 à 452.)

44. 8 Instrnclions de parie roy », Charles VII, « à mous''

l'arcevesqne de Reims », Jean Jouvenel Des Ursins. Au
dos : « Instructions pour Flandres » à « mess, de Reu-

nes [sic), de Grancourt, le procureur du roy, et maistrc

Guy Renard, faictes lexnn" jour de février mil un"- l ».

(Fol. 434 et I5o.)

11 n'y a ici que lo premier et le dernier feuillet tle ces instructions.

Copie.

45. Causes et considérations qui ont mù les commis-

saires et conseillers appelés à parfaire le procès du sei-

gneur de Monijeu. Après la réduction d'Arras, en 1479.

Copie. (Fol. 456 et 137.)

4(). Matières sur lesquelles le duc de Bourgogne, Piii-

lippele Bon, supplie le roi de France, Charles VII, de

lui faire provision. Au dos on lit : « Articles baillez par

M" Guillaume Venderesse de par mons"' de Bourgogne ».

Copie. (Fol. 138 à 103.)

47. « Responses faictes par le duc Guillaume de Saxe »,

landgrave de Thuringe, « à ce que noble homme
Thierry de LenoncourI, bailly de Vitry, et maisire

Jehan de Veroil, conseillers du roy», Charles VII, « ly ont

naguères envoie avec les lectres de créance du roy, par

lesquelles appert assés responce à ce que le duc de

Bourgogne », Philippe le Bon , « a naguères allégué aux
amhaxadeurs du roy, touchant le rachat du duchié de

Lucembourg ». 1460. Copie. (Fol. 164 à 168.)

48. « S'ensuit ce que mons' » Pierre II « d'Urffé a ap-

porté touchant l'ouverture que le duc de Bourgongne »,

Charles le Téméraire, « vouloit estre faicte par le duc »

de Guyenne « au roy » Louis XI. 1471. (Fol. 169.)

49. Points « que le seigneur deCharroloys », Charles

le Téméraire, « met et impo.se au seigneur» Antoine

« de Croy ». Vers 1465. (Fol. 170 et 171.)

50. Pi-euves du crime de lèse-majesté dont est déclaré

coupable le duc de Bourgogne. Vers 1470. Minute. (Fol.

172 à 178.)

51. Envoiilement de Charles le Téméraire par Jean
Bruyère, médecin de M. d'Êtampes. Rapport contenant

ce que M. de Mouy a dit, i)ar ordre du roi Louis XI, à

Guillaume Jouvenel, S' deTreignel, et Adam Rolant, sur

la mission dont le comte de Charolais, Charles le Té-

méraire, l'avait chargé auprès dudit roi. 28 juin 1463.

(Fol. 180 et 181.)

52. Avis touchant les infractions faites au traité de

Coriflans près Paris par le duc de Bourgogne. Vers 1467-8.

Minute. (Fol. 182 à 193.)

53. Procès-verbal fait parmaîlre Guillaume de Paris,

sur la charge à lui donnée par leroi deFrance, LouisXI,
d'aller devers le comte de Charolais, Charles le Témé-

raire, pour le fait de M. de Nesle. 27 septembre 1466.

(Fol. 196 à 204.)

54. Exposé des actes de rébellion contre l'autorité du
roi dauphin, commis à Embrun et dans le ressort de

l'archevêché d'Embrun, de connivence avec le feu duc

de Bourgogne, Charles le Téméraire. Après 1477. (Fol.

207 et 208.)

55. « La relation de mess. Loys de Beaumont,maistres

Guy Bernard et Jehan Dauvel, touchant les terres en-

gaigécs à mons. de Bourgoigne », Philippe le Bon, siu*

la rivière de Somme, par le trailé d'Arras. 21 aoûl-9

septembre 1452. (Fol. 209 à 212.)

56. Délibération du conseil du roi louchant la venue

à Paris, en habit dissimulé, du bâtard Antoine de Bour-

gogne, et l'arrivée possible audit lieu de Jean de Bour-
gogne, comte d'Etampes, dans le inèmc accoutrement.

Bourges, 14 novembre 1460. (Fol. 213 et 214.)

Ce volume se compose de 21'i feuillets, cotés 1-187, 189-11)2, 192

his, 193-214. 11 n'y a plus de feuillet coté 188, ce dernier ayant été

déplacé et roté 192 bis. Les feuillets 9, 110, 122, 140, 194, 205 et 206

sont blancs.

Papier, sauf les feuillets 72 et 196, qui sont en parchemin. XV" siè-

cle. — (Ane. 90753-, Baluze 165.)

SOU.

Recueil de pièces relatives principalement aux rap-

ports de la France et de la Bourgogne sous les règnes de

Charles VII et de Louis XI, 1447-1478:

1. Lellrc de Philippe i.e Bon, duc de Bolkgog.ne, à

Charles VII, souscrite et signée : « Phelippe», contresi-

gnée : ce Gros ».« Escript à Utrecht, le xxv jour de sep-

tembre » 1456. Orig. (Fol. 1.)

2. Lettre du même au même, souscrite et signée :

« Phelippe », contresignée : « Porte ». « Escript en ma
ville de Grantmont, le xxviii'' jour d'avril » 1452. Orig.

(Fol. 2.)

3. Lettre du môme au même, souscrite et signée :

« Phelippe », conircsignce : « Rcvrestuz ». Bruges,
1" février 1 158 n. st. Orig. (Fol. 3.)

4. Lettre du même au même, souscrite et signée:

« Phelippe », contresignée : « N. Steenberch ». « Escript

en ma ville de Bruges, le .\vr jour de février » 1417 n.st.

Orig. (Fol. 4.)

5. Lettre du même au même, souscrite et signée :

« Phelippe », contresignée: «Milel ». «Escript en ma
ville de La Haye, en Hollande, le xxix' jour dedecembre »

1433. Orig. (Fol. 5.)

6. Lettre de Jean sans Peuu, duc de Boliicogxe, à

Louis II d'Anjou , roi de Sicile et de Jérusalem , non

signée; contresignée : « Bordes». « Escript à Paris, le

premier jour d'aousl ». Entre 4409 et 1413. Orig. (Fol.

6.)

7. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bouugogne , à

Charles VII, souscrite, mais non signée : « Wielippe »,

contresignée : «Milet».» Escript en ma ville de Bruxelles,

le xxix" jour de janvier » 1 KSO n. st. Orig. (Fol. 7.)

8. Lettre du môme à Louis XI, souscrite, mais non
signée. Boulogne sur Mer, 24 août 1463. Orig. (Fol. 8.)
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9. Lettre du même à Charles VII, souscrite et signée :

« Phelippe ». « Escript cti mon chastel de Geneppes,

le xxn" jour de juillet » 1431). Orig. (Fol. 9.)

10. Lettre du même aux « prelatz et autres gens du

grant conseil » du roi de France, Ciiarles VII, signée :

« Phelippe », contresignée : « Gros ». Bruxelles, 5 fé-

vrier 14o7 n. st. Orig. (Fol. 10.)

1 i . Lettre du même à Charles VII, souscrite et signée :

« Phelippe », contresignée : « Porte ». « Escript en mon

oost à Wiip.le xix° jour de septembre m.uii"' lvi ». Oiig.

(Fol. 11.)

1-2. Lettre du même à Louis XI, souscrite, mais non

signée. Lille, 3 mai 146i. Orig. (Fol. 12.)

13. Lettre du même à Charles VII, souscrite et signée :

« Phelippe», contresignée : «Stcenberch ». a Escript en

ma ville de Bruxelles, le xiu° jour du mois de avril »

14.50. Orig. (Fol. 13.)

li. Lettre du même à Charles VII, souscrite et signée:

tt Phelippe », contresignée : « Gros ». Bruxelles, 23 octo-

bre 1456. Orig. (Fol. 14.)

15. Lettre du même au même, souscrite et signée :

« Phelippe », contresignée : « Gros ». Bruxelles, 5 fé-

viier 1437 n. st. Orig. (Fol. lo.)

16. « Cedule » ou postscriptum à la lettre qui suit, du

même, annonçant au roi la soumission de la ville de

Gand. (Fol. 16.)

17. Lettre du même à Charles VII, souscrite et si-

gnée : « Phelippe », contresignée : « Milet ». « Escript

en mon ost à Gavrc, le xx\" jour de juillet... 1433 ».

Orig. (Fol. 17.)

18. Lettre du même au duc d'Orléans, signée ; « Plie-

lippe », contresignée : « de Molesmes ». « Escript en

ma ville de Dijon, le xxvui" jour de novembre » 1454.

Orig., avec deux lignes autographes. (Fol. 18.)

19. Lettre du même à Charles VII, souscrite et signée :

« Phelippe », contresignée : « Stoenhove ». « Escript

en ma ville de Tenrcmonde , le xxix" jour de juillet...

1451 ». Orig. (Fol. 19.)

20. Lettre du même au même. « Escript à Noseroy,

le X' jour d'avril... 1434 ». Copie. (Fol. 20.)

21

.

Lettre du même et des chevaliers de laToison d'Or

au môme. La Haye, 21 juin 1436. Copie. (Fol. 20

et 21.)

22. Lettre de Charles VII à Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, postérieure au 19 mai 1434. Copie. (Fol. 22.)

23. Lettre de Chaules le Temeiiahîe à sou « 1res cliier

cl très amé oncle», Jean le Bon, duc de Bourbon. Bru-

ges, 20 mai 1463. Coiiic. !Fol. 23.)

24. Lettre du même au doge de Venise, signée :

< Charles », contresignée : « Coulon ». 13 juin 1473. En
latin. Orig. (Fol. 24.)

23. Lettre du chancelier de Bourgogne au chancelier

de France, signée : « Le tout voslre G. IIuconet, chance-

lier de nions' de Bourgogne ». « Escrijit à Gand, le ni'

jour d'aoust ... 1476 ». Orig. .Avec 2 lignes autogra|»hes.

(Fol. 23.)

26. Le même à Julien de La Rovère, cardinal prêtre

MAKUSCB. DU FOSUS FRANÇAIS. — T. IV.

du litre de S'-Pierre es Liens, signée : « G. Hugoneli, ...

illuslrissimi domini ducis Burgundic cancellarius ».

« Ex^Luceiiibiirgo.die xxvaprilis... 1474 «.Autographe.

En latin. (Fol. 26.)

27. Lettre de Philippe le Bon , duc de Bourgogne, à

Charles de France, duc de Normandie. Bruxelles, 22 jan-

vier 1466 n. st. Copie. (Fol. 27.)

28. Lettre des échevins de Gand aux ambassadeurs du

roi de Fraiice, « estans présentement en la ville et cité

de Tournay », signée : « Les capitaines eschevins des

deux bancz et deux doyens de la ville de Gand... ».

« Escript à Gand, le xxr jour du mois de mars » 1433.

Orig. (Fol. 28.)

29. Lettre de « W. Hastyng » au « seigneur de Lan-

noy,... Fodringhay, le vir jour d'aoust » 1460. Copie.

(Fol. 29.)

30. Lettre de « Ferry de Clugny, Phelippe Pot et... Jehan

Gros », ambassadeurs du duc de Bourgogne, à G. Hu-

gonet, « seigneur de Saillant et d'Espoisse, chancelier

de monseigneur le duc de Bourgogne,... EscriptàNoyon,

levi°jourde may » 1470. Copie. (Fol. 30.)

31. Lettre de «Guillaume Hugonet, chevalier, seigneur

de Saillant, chancelier » de Bourgogne , et de i Ferry

de Clugny, esleucouferméde l'eveschié de Tournay », au

chancelier de France, signée : « G. Hugonet et F. de

Clugny ». Saint Maximin lès Trêves, 30 novembre 1473.

Orig. (Fol. 31.)

32. Lettre de « Jehan de Lannoy » à Louis XL Lille,

3 mai 1464. Orig. signé. (Fol. 32.)

33. Lettre des « chievetaines, eschevins des deux

bancx, deuv doyens, conseil et toute la communaultc

de la ville de Gand », à Charles VII. Gand, 24 mai 1432.

Orig. (Fol. 33.)

34. Lettre de Louis XI à Louis d'Ainboisc, évoque

« d'Albi ». Juillet 1478. Minute. (Fol. 34.)

33. Lettre des ambassadeurs de Jacques II, roi d'E-

cosse, à Charles VIL Signée : « Willelmus Tethconus,

cancellarius Scolie, Jo[hannes Raulston], episcopus

Dunkeldensis ». « Script. Brug., xv° aprilis » 1449. En

latin. Orig. (Fol. 33.)

36. Lettre des capitaines, échevins, etc., de la ville de

Gand aux ambassadeurs de Charles VII, « estans pré-

sentement en la ville et cité de Tournay ». Gand, 31

mars 1431. Orig. (Fol. 36.)

37. Lettre à Charles le Téméraire, signée : « J. Joard,

président de voz parlemcnsde Bourgoingneet les autres

gens de vostre conseil et de voz comptes à Dijon, estans

présentement à Mirebcl ». Mirebeau sur Bèze, 26 sep-

tembre 1467. Orig. (Fol. 37.)

38. Lettre de Charles le Témérauie à René d'Anjou,

roi de Sicile, signée : « Charles », contresignée : «Gros».

Hesdin, 11 décembre 1470. Orig. (Fol. 38.)

39. Lettre autographe, signée, de Charles le Téméraire

à Louis XI, finissant par : «... Escript en haste de la

mayn de vostre très humble et très obéissant subget

Charles». (Fol. 39.)

40. Lettre du même au chancelier de France, signée :

01
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« Cliarles », coiilresignée : « Gros ». Bruges, 21 novem-

bre 1466. Orig. (Fol. 40.)

41. Lettre du ni6mc aux « sieurs de Moiiligny, de La

Roiche, de Goux el de Middelbourg », signée : « Char-

les J>, contresignée : « Gros ». « Escripl en nostre osl,

au pont Saint Clou ». 14.juillet 1405. Orig. (Foi. 41.)

-42. Lettre du môme à Jean Baluc, cardinal d'Angers,

signée: « Charles», contresignée : « Gros ». « Escriptcn

mon loigiz, ce vendredi au soir ». Orig. (Fol. -42.)

43. Lettre du même à Louis XI, signée : « Charles »,

contresignée : « Gros ». « Escript en mon logis, à

Gheleine, pays dcLiège ». IS janvier 1460 u. st. Orig., et

deux lignes autographes. (Fol. 43.)

44. LcUre du même « au sire de Habourdin », signée :

« Charles». Bruxelles, 3 avril. Orig. (Fol. 44.)

43. Lettre du môme à Charlotte de Savoie, reine de

France , signée : « Charles » , contresignée : «Gros ».

Bruges, 18 juin 14()7. Au sujet de la mort de Philippe

le Bon. Orig. (Fol. 43.)

46. Lettre du même à Louis XI, signée : « Charles »,

contresignée : « Gros » . Bruxelles, 29 septembre 1466.

Orig. (Fol. 46.)

47. Lettre du môme au môme. « Escript à Namur,

le xvi" jour d'aoust » 1406. Copie. (Fol. 47.)

48. Lettre du môme aux « présidons et gens tcnans le

parlement de monseigneur le roy à Paris » , signée :

« Charles », contresignée : « Gros ».Hesdin, 6 décembre

1470. Orig. (Fol. 48.)

49. Lettre de Louis XI à M. de Cbaumont. « Escript

au Plesseys du Parc lez Tours, le ... jour de décembre ».

(Fol. 49.)

30. Lettre de Chables le Téméhaire, relative à la cons-

piration de « Jehan d'Arsson ». Hesdin, décembre 1470.

(Fol. 30.)

51

.

Réponse qui fut faite de la part de Charles VII à

« Thoison d'Or », hérault d'armes de Bourgogne, « le

xxvn* jour de mars, l'an mil cccci.ix, à Razillc ». 1400.

Copie, (Fol. 51.)

52. « Apointement de La Charité, baillé par Julian d'A-

nie[n]cier, au conseil, à Mehun, le xvi' frevier 1434 ».

(Fol. 52.)

33. Lettre adressée à Charles VII par ses ambassadcuis

auprès du duc de Bourgogne, signée : « G. Meny Pexv,

Glii-l.vu.me de Vie, J. DE Saint Romain ». Lille, 17 février

1453. Orig. (Fol. 33.)

54. Pouvoir donné par Louis XI à Jean Tiercelin et à

malli-e Jean de Paris, ses ambassadeurs auprès de Fré-

déric III, empereur d'Allemagne, pour conclure alliance

contre Charles le Téméraire. Paris, 13 mars 1473 n. st.

Minute. (Fol. 34 et 33.)

53. Lettre de Chaules le Téméhaiiie à Jean Weu-
lok, lieutenant du S' de Duras, et aux maires de l'Estaple

et de lu ville de Calais. Hesdin, 12 octobre 1470. Copie.

(Fol. 56 et 37.)

56. Mandement de Charles le Téméraire au bailli

d'Auxois, et pièces accessoires, jjour faire assembler,

avant le 13 décembre 1470, les hommes de ce bailliage en

état de porter les armes. 31 octobre, 18 et 23 novembre
1470. Copie. (Fol. 38 el 59.)

57. « Le traittié de Peronne, fait de la part du roy »

LoDisXI. 1468. Copie fragmentaire. (Fol. 00 à 63.)

58. Commission dounée par Louis XI à ses ambassa-

deurs pour traiter à A'ienx Wendin avec Maximilien

d'Autriche. 1478. Copie. (Fol. 64 et 63.)

59. Lettre de Louis XI aux baillis de Vermandois, de

Sens, etc. Péronne, 14 octobre 1468. « Extraict des

registres de la chambre de la justice des aydes », oi!i

cette lettre avait été enregistrée, le 4 mars 1469. (Fol. 67

à 69.)

00. Lettre de Louis XI à Maximilien d'Autriche. Après

le 27 août 1477. Copie inachevée. (Fol. 70.)

01. Lettre à « monseigneur de Pluvot », relative à

Antoine, le grand bâtard de Bourgogne. Padoue, 26

juin 1473. Copie ou déchiffrement? (Fol. 72.)

62. Lettre de <t Robert Neville, secrétaire, etc. », à

« mou très hoimouré seigneur nions'' le lieutenant... Es-

cript à Lisle, le xviT jour de novembre » 1464. Copie.

(Fol. 73 et 74.)

63. Lettre de « Pebreval de Dreux » à Louis XL
Chàlous, 19 mars 1-480. Or. signé. (Fol. 75 et 76.)

64. « Instruction especiale du roy » Louis XI, si-

gnée : a Loys », contresignée : « Tilhart », pour « M' de

Craon, M' Pierre d'OrioleelM^ Olivier Le Roux », ses am-

bassadeurs près le duc de Bourgogne. Tours, 10 mars

1472 n. st. Or. s. (Fol. 77.)

60. Lettre de « G. Cosinot » au chancelier et aux gens du

grand conseil du roi Louis XI. 12 août 1477. Orig. s.

(Fol. 78 et 79.)

66. Lettre de « Jo. de Nynenhein » au roi Louis XI.

a Escript à Triesves, le xxvi" jour de février » 1462.

Orig. (Fol. 80.)

07. Lettre des capitaines, éciievins, etc.de Gand à

Charles VII. 20 juillet 1432. Copie. (Fol. 81.)

68. Lettre de « L. de Beaumoxt, G.Bebnard», etc. au roi

Charles VU. « Terremonde », 22 juin 1432. Copie. (Fol.

82 et 84.) Postscriptum. Gaud, 24 juin 1432. (Fol. 83.)

09. Lettre de « Jehan de Laxxoy » au roi Louis XL
Lille, 14 octobre 1404. Autographe. (Fol. 83.)

70. Minute d'une lettre « touchant le fait du cliastel

el ville de Espinal », adressée à Thibaud de « Neufchas-

tel », S' de Blamont, maréchal de Bourgogne. 1407-8.

(Fol. 80.)

71. Minute d'une lettre relative audit maréchal de

Bourgogne. i4(>7-8. (Fol. 86 et 87.)

72. « Somacion que fait nions'' de Sàveuse à mon-

seigneur le duc de Bourgogne », signée : « Phelii-pe de

Saveuse ». Vers 1434. Orig. (Fol. 88 à 91.)

73. Minute d'une lettre de Charles de France, frère de

Louis XI, après que Louis XI lui eut ôté son apanage de

Normandie. HOO. (Fol. 92 à 93.)

74. Lettre d'appel, rédigée au nom de Charles le Té-

méraire, contre une sentence d'excommunication du

pape Sixte IV. 8 février 1474 n. st. Eu latin. Copie. (Fol.

96 à 101).



ANCIEN FONDS. 483
75. Lettre de Charles le Téméhaiue, comte de Charo-

lais, aux « président el gens de la chambre de conseil

en Flandres, residens en la ville de Gand ». Bruxelles,

12 mars 147o n. sf. Copie. (Fol. 102 à 105.)

76. Lettre de Charles le Téméraire aux gens du par-

lement de Paris. « Middelhourg en Zeellande » , 25 mai

li70. Copie. (Fol. 106 et 107.)

77. Lettre du même aux gens du conseil du roi, à

Rouen. « Middelhourg en Zeellande », 29 mai 1470. Co-

pie. Fol. 107 V à 109.)

78. Lettre du même au connétable de Saint-l*ol.

« Middelhourg en Zeellande », ijuin 1470. Copie. (Fol.

109.1

79. Lettre du même aux gens du parlement de Paris.

« Chastel de L'EscIusc », 5 mai 1470. Copie. (Fol. 109

V à 110.)

80. Lettre du même à Louis XL Même date que la pré-

cédente. Copie. (Fol. 110 v à 111.)

81. Lettre du môme au même. « Middelhourg en

Zeellande », 29 mai 1470. Copie. (Fol. 111 v° à 113.)

82. Saut-conduit accordé par Charles le Téméraire à

« GuillaumedcLospital, marchant, demeurante Reims».

Hesdin, 9 août 1470. Copie. (Fol. 114-5.)

83. Acte de Loiis XI, daté de Plessis lez Tours, jan-

vier 1478 n. st., en faveur du comte de Boulogne et

d'.Auvergne, S' de La Tour. Copie. (Fol. 116 à 125.)

84. Lettre de Louis XI à Bertrand de Mons, maître

des requêtes de l'hôtel. Plessis lez Tours, 9 janvier

1478 n. st. Copie. (Fol. 120 et 127.)

85. Réponse à des su])pliciues contre le duc de Bourgo-

gne. (Fol. 128 el 129.J

86. Accord entre le roi de France et le roi dWngle-
lerre à Rouen, en déccmhre 1458. Copie du double

adressé au duc de Bourgogne par Jean Venlock. (Fol.

130.)

87. a Appointement » de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, avec la ville de Gand. « Donné en noftre

host devant nostre ville de Gand ». 30 juillet 1453. Co-

pie. (Fol. 131 à 138.)

88. Lettre de « C. de Mei.i.u.\ » à Charles le Témé-
raire. Nantouillet, 14 avril 14(i7. Copie. (Fol. 139 et 1 40.)

89. Lettre du même au a grant hailly du roy ». Nan-
touillet, 14 avril IW". Copie. Fol. 140.)

90. Requêtes présentées à Charles VU de la part de

Philippe le Bon par les ambassadeurs de ce dernier,

à S.-Symphorien d'Auzon, le 27 novembre 1456. Copie,

(Fol. 141 à 144.)

91. Acte de Louis XI ratifiant les articles accordés aux
délégués des trois états du^ucbé de Bourgogne, après la

mort de Charles le Téméraire, par les olficiers et com-
mis du roi. Arras, 18 mars 1477 n. s. Copie. (Fol. 145

et 14<i.)

92. Trêve entre Louis XI et Charles le Téméraire.

Senlis, septembre 1475. Minute. Acte de Louis XL (Fol.

147 à 163.)

93. Lettre de Guillaume « Hugo.net », chancelier de

Bourgogne, et autres commissaires du duc de Bour-

gogne, touchant la trêve entre Louis XI el Charles le

Téméraire. 22 mars 1473. Copie collationnée. (Fol. 164

à 171.)

94 à 96. Trois lettres de « Marie » de Bourgogne, adres-

sées, la première aux « président gouverneur de la chan-

cellerie et gens des comptes » de Bom-gogne, et datée

de Gand, le 23 janvier 1477; la seconde à « Jehan de

Chaluzeule », sans date; la troisième au « sire de Jal-

langes », en janvier 1477 n. st. Copie collationnée sur

les originaux et contresignée par « les ambassadeurs des

cslatz des pays de mademoiselle de Bourgongne, aujour-

d'huy, le xi" jour de mars » 1477 n. st. Signée : « Phi-

lippus, ahbas Sancti Pétri juxta Gandavum », etc. (Fol.

172 et 173.)

97. Pièce, en latin, relative au différend entre Philippe

le Bon et la ville de Gand. 17juillet 1452. Copie. (Fol. 174.J

98. Lettre de Louis dk Luxe-mboliir, connétable de

Saint-Pol, L. de Beaumont, sénéchal de Poitou, Guy Ber-

nard, archidiacre de Tours, et du procureur général du

roi , Jean Dalvet, aux échevins, etc. de Gand. Tenre-

monde, 9 juillet 14.o2. Copie. (Fol. 175.)

99. Lettre des mêmes aux mêmes. Lille, 31 août 1452.

Copie. (Fol. 175 v".)

100. Lettre des échevins de Gand , au nom de la com-

munauté, à Charles VII. Gand, 21 septembre 1 452. Copie.

(Fol. 176 à 179.)

101. Lettre de « Jehan de Chassa », par laquelle il se

justifie d'avoir abandonné le service de « Charles, soy

disiint duc de Bourgogne». 1470. Minute. (Fol. 180etl81.)

102. Minute du pouvoir donné par Louis XI à ses

ambassadeurs, pour se réunir à ceux de Maximilien

(l'Autriche, à Lens en Artois. Septembre 1477. (Fol. 189

et 183.)

103. Lettre de « Baudocyn, hastart de Bourgoigne »,

dans laquelle il déclare se séparer de Charles, duc de

Bourgogne, et faire acte de soumission à Louis XI. Après

le 13 décembre 1470. Minute. (Fol. 184 et 185.)

104. Lettre de Jean II, duc d'Alexçox, relative à l'al-

liance conclue par lui avec le duc de Bourgogne contre

Louis XI, signée : « Jehan ». Pouencé, l''"' octobre 1467.

Orig. sur parchemin. (Fol. 186.)

103. Lettres patentes de Chari.es leTéméraire, concer-

nant la trêve conclue entre le roi Louis XI et lui. « Donné

en nostre camp lez Amiens », 10 avril 1471 n. st. Orig.

sur parchemin (Fol. 187.)

106. Autres lettres patentes du môme, concernant

une trêve de six mois, à partir du I" novembre 14()7, en-

tre le roi Louis XI et lui. « Donné en nostre ost, en l'ab-

baye Saiiit-Laurens, es faubourgs de la cité de Liège ».

17 novembre 1467. Orig. sur son pnrcbeinin mutilé.

(Fol. 188.)

107. Lettres patentes de Louis XI, donnant pouvoir à

Pierre d'Oriole, chancelier de France, el autres, ses dé-

putés, chargés de négocier à Lens en Artois ouverture de

paix, précédée d'une trêve entre Maximilien d'Autriche,

Marie de Bourgogne et lui. Armentières, 4 septembre

1477. Orig. sur parchemin. (Fol. 189.)
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108. Vidimus sur parchemin d'une charte en latin de

Maiitix 11, abh6 de Saint-Waast d'Arras, datée d'octobre

12io et relative à un différend entre ledit abbé et Gillc,

chfilelain de Bapanme. Ce vidimus est du 23 novembre

1387. (Fol. 190.)

109. Vidimus sur parchemin d'un acte de Louis XI,

daté d'Arras, 4 mai 1477, par lequel le roi pardonne

aux habitants d'Arras leur dernière rébellion. Le vidi-

mus est du 1" avril 1478. (Fol. 191.1

110. Vidimus sur parchemin d'un autre acte de

Louis XI, daté d'Arras, « mars 1476 », lequel règle pour

l'avenir l'administration de l'Arlois et de la ville d'Arras.

Le vidimus est daté du 1" avril 1478. (Fol. 192.)

111. Lettres patentes de Chaulks leTeméramik, concer-

nant une trêve entre le roi Louis XI et lui, Bruges, 2()

mai 1468. Orig. sur parchemin, mutilé. (Fol. 193.)

Ce volume se compose de 193 feuillets. Les feuillets, 66, 71 et 178

sont blancs; les feuillets 188 et 193 sont mutilés.

Papier (sauf les feuillets 180 à 193, qui sont en parchemin).

XV siècle. — (Ane. 9675'', Baluze 166.)

ao/<2.

Recueil de pièces relatives aux rapports de la France

et de la Bourgogne sous Charles VII et Louis XI :

1. Instructions de Charles VII à Guillaume de Meny

Peny, Guillaume de Vie et Jean de Saint Romain, ses

ambassadeurs, de ce qu'ils ont à dire de sa part au duc

de Bourgogne et à ceux de Gand, signées : « Charles ».

Moulins, 11 décembre 1 4o2. Orig. (Fol. 1 et 2.)

2. « Mynule de l'examen touchant la cedule que le

feu duc Charles de Bourgogne bailla au roypour aller à

Pcronne ». 28-30 mai 1478. (Fol. 4 cà 11.)

3. Minute d'un mémoire touchant le traité de Pé-

ronne. (Fol. 15 à 28.)

4. Remontrances et requêtes présentées k Charles \U
par Guiot Pot et Nicolas le Boui'guignon, de la part de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, concernant « ceulx

de la ville de Gand »; avec les réponses du roi. Janvier

1452n. st. (Fol. 29 à 31.)

5. Délibération du conseil du roi tenu à Villefranche

en Berry, relative aux affaires de Bourgogne, les 26 et

28 juillet 1460. (Fol. 32.)

6. « Poins qui ont esté acordez par le roy » Louis XI

« à monseigneur de Contey, pour le fait de la réduction

de la ville de Corbye ». Corbie, 11 mai 1475. Copie colla-

tioniiée. (Fol. 33 et 34.)

7. Ordonnance de Louis XI, donnant amnistie géné-

rale des faits commis durant les guerres de Bourgogne.

Selommes, 19 janvier 1477 n. st. (Fol. 33.) A la suite (fol.

36 à 40), articles de la soumission que les états de Bour-

gogne, assemblés à Dijon, offrent de faire au roi

Louis XI, au cas où le bruit de la mort du duc Charles

se vérifierait.

8. tt Reppliques aux objections de l'empereur » Frédé-

ric III, « touchant l'armée de mons' le Daulphin et son

alée en Autriche ». 1445. (Fol. 41 et 42.)

9. « Raisons pour lesquelles les duché et conté de
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Bourgogne et les contez d'Auxeue et de Mascon ne

peventvenirà madame d'Autriche ». 1177. (Fol. 43 à 46.)

10. Notes relatives à ce qui revient au roi dans les

États laissés par le duc de Bourgogne, Charles le Témé-

raire. (Fol. 47 et 47 bi.t.]

1 1 . « Advertissemens par manière d'abrégé d'aucuns

des poincts par lesquelx Charles, soy disant duc de Bour-

gogne, a notoyrement rompu et enfraincl les tr.iictez,

sermens et promesses qu'il avoit avecques le roy, et en-

couru les poynes sur ce apposées ». 1474? Minute. (Fol.

48 à 51.)

12. « Entreprinses que mons' de Charoloys et ses offi-

ciers ont faictes sur les droiz du roy et auctorité de sa

coronne ». 1463? (Fol. .52.)

13. « Abreigé des droitz que mademoiselle » Marie

« de Bourgogne prétend es terres de son père, dont il

est question entre le roy » Louis XI « et elle ». 1477.

Minute. (Fol. RI et 55.)'

14. « Mémoire abrégé pour monstrer que la duché

de Bourgogne et la conté de Charoloys appartiennent au

roy ». 1477. Minute. (Fol. 56 à 39.)

15. Mémoire « touchant les droiz que le roy sy a es

contés de Bourgogne et d'Artoys, en la duché de Bour-

gogne, et à Lisle, Douay et Orcliys ». 1477. Minute. (Fol.

60 à 63.)

16. Court mémoire, en latin, sur la question de savoir

si les héritiers d'un prince sont tenus d'observer les en-

gagements de leur auteur. Après la moi! de Charles le

Téméraire. Minute. (Fol. 64 et 65.)

17. Court mémoire sur la question de savoir si le roi

de France peut autoriser en conscience des tiers à atta-

quer le duc de Bourgogne. Minute. (Fol. 66.)

18. « Faiz, causes et raisons par lesquelx appert clere-

ment que tractez faiz tant entre le roy Charles,... et le

duc Plielippe de Bourgogne, lors vivant, ou moys d'oc-

tobre... mil ccccxxxv, comme depuys, entre le roy, nostre

souverain seigneur... et le feu duc Charles de Bour-

gogne », à Conflans en 1465 et à Péronnc en 1468, « ont

esté notoyrement et manifestement rompus et enfraincts

par lesdits feuz ducs Pholippe et Charles ». Minute. (Fol.

67 à 85.)

19. Remontrances faites au roi Louis XI par les am-

bassadeurs du comte de Charolais. (Fol. 86 h 94.)

20. « Instrument des parolles dictes » par M" Jean

Cluiffart, doyen de l'Êgiise de Paris, au nom de Char-

les VII, à Philippe, duc de Bourgogne, selon le contenu

d'un article du Iraité d'Arras en 1435, relativement à

l'assassinat do Jean-sans-Peur. En latin. (Fol. 93.)

21. « Abrégé des lectres opiginailes qui ont esté exhi-

bées aux commis et depputez de mon.s' d'Autriche ».

1477? (Fol. 97 à 104.)

22. Mémoire dressé après la mort de Charles le Témé-

raire, concernant les droits de Louis XI sur les duché

et comté de Boingogiic et les comtés de Alâcon et

d'Auxerre, portant àla fin celte mention : « Intendit fait

par feu M' G' deCusi.not ». Deux minutes : l'une, moins

incomplète que l'autre et remplissant les feuillets 105 h
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Ho el 122 à 166, l'autre 1res incomplèle et remplissant

les feuillets 116 à l'ai, tloiil le contenu correspond aux

11 premiers feuillets de la première. (Fol. lOo à 166.)

23. Sommation qui devait èlre faile de la part de

Louis XI à Ma^imilien d'Autriche, touchant la rupture

des trêves. 1478-1479. (Fol. 167 et 168).

24. Mémoire contenant les proposilions que le roi

Louis XI pourrai! faire à Maximilien d'Autriche et à

Marie de Bourgogne. Minute. (Fol. 169 à 172.)

23. Trêve de dix jours, conclue à Lcns en Artois,

pour commencer le 9 seplemhre 1477, au lever du soleil,

entre Louis XI, d'une part, et Maximilien d'Autriche et

Marie de Bourgogne, d'autre part. Lens, 8 septemhre

1477. Minute. iFol. 173 et 174.)

26. Inventaire de lettres, rangées sous 17 cotes, con-

cernant les comté et duché de Bourgogne et les droits du
roi Louis XI sur iceux. Apiès la mort de Charles le Témé-
raire. (Fol. 173 et 176.)

Ce Tolumc se compose de 176 feuillets, plus lo feiiillcl 47 bis.

Les feuillets:}, 11 à 13, 53, 58, 96 et 110 sont blancs. Les fcuillels

47 bis, 105, 165-6 sont mutilés.

Papier. XV' siècle, sauf le feuillet 95, qui est du .\V11« siècle. —
(Ane. 9C75''-, llaluïe 167.)

3045.

Recueil de copies de pièces relatives à la maison de

Nevers et au Nivernais, xi'-xvi" siècles :

1. « Partage de la maison deClèves ». 1488. En lalin.

(Fol. 1 à 6.)

2. « Lettres de la concession de la duchié de Bour-

goigne, faicte par le roy Jeh.w à mous'' Phelippe, son

tilz ». Germigny-sur-Marne, 6 seplemhre 1363. En lalin.

(Fol. 7 et 8.)

3. Confirmation des lettres précédentes par CharlrsV.

Au Louvre, 2 juin 1364. En latin. (Fol. 9.)

4. Autres lettres de Chaules V, accordant à Philippe le

Hardi le duché de Touraine, au cas où le duché de Bour-

gogne lui serait disputé par le roi de Navarre, le duc

d'Orléans et le duc de Bar. En latin. Môme date. (Fol. 10.)

5. « Prisée et assiecte de douze mil livres de rente

au tournois, faicle à... madame Blanche de France, du-

chesse d'Orliens, à cause de son doaire... », en vcrtudes

lettres de Charles V, données à Paris le 19 mai 1376.

(Fol. Il à 22.)

6. Transaction entre Piiiiippk, duc de Bourgogne, et

Jean de Bourgogne, comte d'Ftampcs. Bruxelles, 11 juil-

let 1446. (Fol. 23 à 26.)

7. Article des partages de Jean, Antoine et Philijipe

de Bourgogne, touchant la renonciation du duché de

Brahantau protil dudil Philippe, comlede Nevers. (Fol.

27 et 28.)

8. « S'ensuit ung article eslant es lectres du partaige

fait |)ar feu mous' Phelippe, duc de Bourgogne, et ma-

dame Marguerite la duchesse, sa femme, à messieurs

Jehan, Anthoine et Phelippe, leurs enlîans, touchant les

terres et seignories advenues par ledit parlaige amlit

Phelippe, conte de Nevers ». (Fol. 29 el 30.)
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9. Ratification du partage précédent par Jean el An-

toine, fils de Philippe le Hardi, duc deBourgogne. Paris,

9marsl401. (Fol. 31 et32.)

10. Confirmaliou dudit partage par Jeanne, duchesse

DE LuxEMBOuuG. Bruxcllcs, 29 septembre 1401. Avec rati-

fication des duc et duchesse de Bourgogne, donnée à

Arras, le 27 nov. 1401. (Fol. 33 et 34.)

11

.

Requêtes et rciiiontrances par Jean de Bourgogne,

comte de Nevers, au duc de Bourgogne. « Nevers, 16 jan-

vier 1467 ». (Fol. 33 à 39.)

12. « Pour faire responce es articles baillez par les

depputez de M' le duc Phelippe » de Bourgogne. Mé-
moire suivi de la copie d'une lettre de Charles de Bour-

gogne, comte de Charolais. (Fol. 40 cl 41.)

13. « Remonsiranceset responccs faictes par feu mon-
seigneur le duc de Brabant, Jehan, coule de Nevers, etc.,

au roi Loys, touchant la duchié de Bourgoigne ». Après

1477. (Fol. 43 à 43.)

14. « Les droilz que pretendoit feu mons'' le duc

Jehan, conte de Nevers, etc., par le tiespas de feu mons''

le duc Charles, dernier duc de Bourgoigne ». (Fol. 46

et 47.)

13. Droits du comte de Nevers, Charles de Bourgogne,

sur le grenier à sel d'Arcis-sur-Aube. Après 1444. (Fol.

48 et 49.)

16. Généalogie de Jean, duc de Brabant, comte de Ne-

vers, « et la descendue de toutes ses terres et seignories ».

(Fol. 30 à 57.)

IT. Généalogie de Jean, duc de Brabant, comte de Ne-

vers, « et la descendue de toutes ses terres et seigneu-

ryes ». (Fol. 38 à 61.)

18. Écritures en parlement du « Procès de Flandres »,

pour Charlotte de Bourbon, comtesse de Nevers, veuve

d'Engilbert de Clèves, contre Charles d'Autriche, prince

de Caslille, comte de Flandre. 1307. (Fol. 6i à 127.)

19. Acte de Louis XII, porlant transaction entre En-

giiberl de Clèves et Jean d'Albret, seigneur d'Orval. Or-

léans, 14 octobre 1304. (Fol. 131 à 138.)

20. Conirat de « mariage entre Charles de Clèves et

Marie d'Albret, contessede Nevers ». 20 avril 1503. (Fol.

139 à 141.)

21. Pièce concernant l'attribution de la tierce partie

des exploits de justice de la vicomte de Clamecy, au profit

de Jean de Montniorin. (Fol. 143.)

22. Partages entre Charles el Louis de Clèves, en mai

1314. Acte de Charlotte de Boirbox. Minute. (Fol. 143 à

131.)

23. Cbàfellenies et principaux fiefs de Donzyois et Ni-

vernois. Droits et privilèges du comte de Nevers. Chil-

tellenies de Champagne. (Fol. 153 à 13',».)

24. Terres et seigneuries de Nivernais, Donzyois et

S'-Verain. 1523. (Fol. 160 et 161.)

23. Consultation pour .M. d'Orval contre M. de Bou-

logne. Troyes, 10 décembre 1489. iFol. I(i3.)

26. Don fait par le roi Jean du coiulé d'Eu à Jean d'Ar-

tois. Lyon, février 4351 n. st. En lalin. (Fol. 163 et

166.)
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27. Mémoire concernant nne renie de 3.000 livres as-

sise sur le comté de Dreux. (Fol. 167 el i(i8.)

28. Piacel présenté au roi iiour Charlolle de Bourbon,

comtesse de Nevers. Après 1S06. (Fol. 169.)

29. Acte du sacre de François I", daté du 27 janvier

1513 n. st., et suivi du certificat de collation, faite le H

février 1S26 n. st. par Antoine Dubourg. (Fol. 171 à 174.)

30. Copie faite, le 2mars 1487, de 3 pièces du xnr siè-

cle (22juillet 1200, mars 1224 et 27 avril 1291), concer-

nant l'évéché de Bethléem en Nivernais, En latin. (Fol.

175 et 176.)

31. Charles des rois de France pour Saint-Pierre -le-

Mousticr, depuis Louis VII jusqu'à Charles VIII (llOo-

1691), suivies d'un acte conclu en 1278 entre le prieur et

un certain Crescens, juif, le tout recueilli pour un procès

pendant devant le bailli de S. Pierre, en 1361, entre les

héritiers de Denis Tixier. (Fol. 177 à 187.)

32. Privilèges de la ville de Nevers. Acte de Guy et de

Malhilde, comte et comtesse de Nevers. 1231. En latin.

Avec garantie. (Fol. 189 à 193.)

33. Preuve que Saint-Pierre-le-Moustier a été autre-

fois une prévôté du bailliage de Berry. Acte du 2 mai

1318, vidimé en 1319. En latin. (Fol. 197 et 198.)

34. Extrait des registres du parlement concernant le

dépôt à Sainl-Pierre-le-Moustier d' « ung cayer coustu-

mier» des coutumes et style du « pays de Nivernois »,

5 février 1343. (Fol. 199 et 200.)

35. Extrait de la chambre des comptes de Nevers,

contenant l'acte j)ar lequel Itier de Toucy se porte garant

pour une somme de 40 marcs d'argent du service ùû
par Hugues de l'Orme et Eudes de ChîVlillon au comte

de Nevers comme à leur seigneur lige. Juin 1218. En
latin. (Fol. 201.)

36. Remotilrances des habitants de Nevers sur l'éta-

blissement du siège présidial du bailliage de Sainl-Pierre-

le-Moustier. Minute. (Fol. 203 à 208.)

37. Plaidoyer fait au conseil privé du roi, le 9 août

1534, par M" Guili.aime Hai'ine, lieutenant-général de Ni-

vernais, pour l'abolition des bourdelages. Minute. (Fol.

209 il 214.)

38. Acte vidimé, émanant de Guv, comte, el M\-

THiLDE, comtesse de Neveks, contre les gens qui ruinent

ou incendient les maisons. 1340. En latin. (Fol. 213.)

39. cf Decliration de la inonuoye du conte de Ne-

vei-s ». (Fol. 213 V el 210.)

40. « Fondation du jirieuré de Saint Eslieniie de Ne-

vers » en 1097. Acte en latin de Giin.LAUME, comte deNe-

vEiis. Copie collationnée le 19 mais « 1572 ». (Fol. 217 à

223.)

41. Contrat de mariage entre Antoine do Croy et Ca-

therine de Clôvcs. 4 octobre 1560. (Fol. 225 à 235.)

42. Partage, confirmé par Chailes IX, des biens de la

maison de Nevers, entre les trois sœurs Henriette, Cathe-

rine et Marie de Clèves. 1" mars 15(!6. (Fol. 2;n à 246.)

43. Concession, à titre de rachat perpétuel, moyennant
une somme de 100,0(J0 l.t., du duché de Nemours, faite

par François I" ;\ Pbilii)pe de Savoie, comte de Genève.

S'-Germain en Lave, 22 décembre 1528. Vérifié en la

chambre des comptes le 8 mars 1529. (Fol. 247 à 251.)

Ce volume so compose de 253 feuillets, cotés A à C, 1 à 35 el 37 A

251. Les feuillets 0, 22, 30, 42, 128, 130, li2, li'i, 152, 162, IM, 170,

173. 188, 190, 202, 207, 224, 23'ict 236 sont blancs. La cote 36 manque.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9675-"-, Colbert 2135.)

SOU.

Recueil de pièces relatives principalement à la Bour-

gogne, au Portugal et à l'Allemagne de 1343 à 1575 :

1. Lettre d'AxonÉ Danoolo, doge de Venise, à Louis,

comte de Flandres, concernant un nommé Ange Guide,

qui avait en gage certains joyaux appartenant audit

comte. Palais des doges, 14 janvier 1343. F^n latin. Orig.

sur parchemin. (Fol. 4.)

2. Lettre (I'Yolande de Flandiîe, comtesse de Bar et

dame de Cassel, à Louis de Maie, comte de Flandi'c,

touchant les différends survenus entre lui et Robert,

duc de Bar, lils d'Yolande. Signée ; * La confesse de

Bar el dame de Cassel,... Escripl à Clermoiil, le xn'" jour

(le janvier » 1356 au plus tôt. Orig. (Fol. 3.)

3. Lettre de Chaules V à Louis de M.ile, comte de

Flandre, pour le prier de se trouver au traité de paix

projeté avec l'Angleterre. Signée : « Charles ». Senlis

,

23 octobre 1373. Orig. sur parchemin. (Fol. 6.)

4. Réponse de Louis de Mâle, comte de Fi.a.ndue, à la

lettre de Charles V. Signée : «- Loys, contes de Flan-

dres ». Gand, 3 novembre 1373. Autographe. (Fol. 7.)

3. Lettre de Chaules V à Marguerite de France, com-

lesse de Flandre et d'Artois, portant créance pour le duc

de Bourgogne, qu'il envoyait vers elle pour quelques

afCiiires secrètes. « Escrit de notre main le jour Saint

Martin. Charles ». 1376. Autographe. (Fol. 8.)

6. Lettre de Jean, duc de Biietag.xe, au comte de Flan-

dre, Louis de Maie, lui demandant secours contre Charles

de Blois. Signée : « Jehan, duc de firetaignc, conte de

Montfort et viconle de Limoges,... Escripl à Kemperelé,

le iiM° jour de juign » 1364. Orig. (Fol. 9.)

7. Lettre de We.nceslas, duc de Luxembolrg et de Bra-

baut, audit comte de Flandre, touchant un différend sur-

venu entre eux au sujet de « ceatis de Cous ». Signée :

« L'i dux de Lucemburch et de Brabant,... Escrit à Lu-

cemburch, xiin jours, en avril ». Environ 1360. Oiig.

(Fol. 10.)

8. Lettre de Fhédéiuc de Saauwerde.n, archevêque de

Cologne, audit comte de Flandre, qui lui avait envoyé le

seigneur de La Gruythnyse, chevalier, el le prévôt de l'é-

glise de Notre-Dame de Bruges. 11 le félicite de ce qu'ils

lui ont appris qu'il avait reconnu Urbain VI pour pape.

Signée: « F'ridericus, archiepiscopus Coloniensis... ».

Francfort-sur-le-Mein, 17 septembre 1378. Orig. En

lalin. (Fol. 11.)

9. Lettre de Cuno de Falke.nstein, archevêque de

Trêves, au même comte de Flandre, sur le même sujet.

Signée : « Cuno, archiepiscopus Treverensis ». Franc-

fort-sur-le-Meiu, 24 septembre 1378. Orig. En lalin.

(Fol. 12.)
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10. Lctlrc de Rupert I", comte palatin du Khin, au

même, sur le même sujet. Signée : « Riiperlus senior,

Dei gratia cornes palatinus Reni, sacri impcrii elector et

Bavarie dux ». Francfort-sur- le-Mein, 17 septembre

1378. Orig. En latin. (Fol. 13.)

11. Lettre de Jean 1", roi d'Aragon, à Piiilippe le

Hardi, duc de Bourgogne, pour lui demander de vouloir

bien favorablement traiter ses sujets Iraliquant en

Flandre. Signée : « Rex Aragonum ». « Dat. in Monte-

sono, sub nostro sigillo sccrelo, xv* die nprilis, anno a

Nativitate Domini mccclxxxix ». Orig. En lalin. (Fol. 14.)

12. Lettre de Yolande, reine d'Aragon, au môme, sur

le même sujet. Signée : « La reyna d'Arago ». Monzon

,

13 avril 1389. Orig. En aragonais. (Fol. lo.)

13. « Offres faictes aux Anglois par les ambaxadeurs

du roy au traictié fait à Arras ». Arras, 8 septembre

1435. (Fol. 16 et 17.)

14. Déposition do Raoul Le Bouvier, chanoine d'An-

gers, de ce qu'il savait du traité d'Arras touchant

les villes engagées au duc de Bourgogne. Signée :

« Bouvier ». 6 novembre 1431. Orig. (Fol. 18 et 18 bis.)

13. Lettre de Philippe LE Hardi, duc de Bourgogne, à

son beau-père, Louis, comte de Flandres. Signée :

« Vostre filz le duc de Bourgoingne ». Gompiègne,

7 juillet. Orig. (Fol. 19.)

16. Autre lettre du même au môme. Signée de même.
Même date. Orig. (Fol. 20.)

17. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, aux

baillis, prévôts et échevins de Courlrai. Signée : « Phe-

lippe ». Lille, 22 août. Orig. (Fol. 21.)

18. Autre lettre du môme aux mêmes. Signée : « Pbe-

lippe ». Mons, 14 novembre 1431? Orig. (Fol. 2-2.)

19. Lettre d'IsAHELLE de Portugal, femme de Philippe

le Bon, auxéchevins, etc. deCourtrai. Signée : « Isabel ».

Bruxelles, 26 décembre. Orig. (Fol. 23.)

20. Lettre de Jean de Bourgogne, comte de Nevers,

aux mêmes. Arras, 31 mars. Orig. (Fol. 24.)

21. Lettre d'IsABELLE de Bourbon, femme de Charles

le Téméraire, aux mêmes. Signée : « Isabel ». Bruges,

4 janvier. Orig. (Fol. 2o.)

22. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, aux

mêmes, signée : « Phelippc ». Bruxelles, 7 décembre

14ol. Orig. (Fol. 26.)

23. Autre lettre du même aux mômes, signée : « Phe-

lippe ». Bruxelles, 10 décembre 1431. Orig. (Fol. 27.)

24. Lettre d'EDOUARD IV, roi d'Angleterre, au duc de

Bourgogne selon Baluze, au roi Louis XI, selon une

note ancienne placée au dos de la pièce, pour le porter

à la paix avec le duc d'Autriche, 19 mars 147Sou 1480.

Copie. (Fol. 28.)

2,"). Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à

Charles VII, signée : « Phelippc ». Lille, 29 décembre
1433. Orig. (Fol. 29.)

26. Vœu de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dit

le Vœu du paon, précédé du récit du banquet où ce vœu
fut prononcé. Lille, 17 et 22 février 143i n. si. Copie.

(FoL30el31,)

27. Lettre de « Nicolas Rolin », chancelier de Bour-

GOGNE, à Charles Vil. Bruges, 16 avril 1-433. Orig. (Fol.

32.)

28. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au

même, signée : « Phelippc ». Leyde, 23 juillet 1436.

Orig. (Fol. 33.)

29. Nouvelles de l'année 1457, relatives aux affaires

de Bourgogne et d'Angleterre. (Fol. 34.)

30. Lettre d'appel adressée à Charles VU , relative à

l'enlèvement d'une fille que le duc de Bourgogne voulait

marier à un de ses archers, signée : « Jehan Barbin et

Symon ». Paris, 4 avril 1436 n. st. Orig. (Fol. 33.)

31. Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, aux
gens du conseil du roi, signée : « Phelippc », contresi-

gnée : s Gros ». Bruxelles , 23 octobre 1436. Orig. (Fol.

36.)

32. Lettre du même à Charles VU, signée : « Phe-

lippc ». Mons, 8 janvier 1439 n. st. Orig. (Fol. 37.)

33. Lettre de Charles le Téméraire, alois comte de

Charolais, à Jean II le Bon, duc de Bourbon et d'Au-

vergne, signée : « Charles », contresignée : « Gros ». Le

Quesnoy, 13 juillet 1438. Orig. (Fol. 38.)

34. Réponse du conseil du duc de Bourgogne aux

trois étals de Bourgogne sur le fait de la gabelle. Lille,

1460. (Fol. 39 à 41.)

33. Autre réponse. Dijon, 1460. (Fol. 42 et 43.)

36. Lettre de Chaules le Téméraire, alors comte de

Charolais, aux gens du conseil du roi, signée : « Char-

les », contresignée : « Gros ». Dinnnt, 19 août 1460.

Orig. (Fol. 44.)

37. Promesse de Philippe de Cojiines aux habitants

de Courtrai, signée : « Phelippc de Comines ». 9 jan-

vier 1468 n. st. Autogaplie. (Fol. 43.)

38. Lettre du « connestable de Flandres » au chan-

celier de Flandres. Lille, 1" août 1467. Orig. (Fol. 46.)

39. Lettre d'EuouAUD IV, roi d'.\ngleterre, au duc de

Bourgogne, signée : « Vostre bon cousin Edouard ».

Londres, 20 avril. Orig. (Fol. 47.)

40. Lettre du duc de Bourgogne, Chaules le Téméraire,

à Edouard IV, roi d'Angleterre, non signée. « Escript à

Arras, le xi" jour d'avril ». Orig. (Fol. 48.)

41. Lettre de Charles le Téméraire, comte de Charo-

lais, aux prévôt, échevins, etc., de Courtrai, signée :

« Charies ». Lille, 15 juin 1461. Orig. (Fol. 49.)

42. Lettre du môme aux mômes, signée : « Charles ».

Lille, 16 juin 1464. Orig. (Fol. 50.)

43. Double de la lettre précédente, adressée au pre-

mier échevin et au secrétaire de la ville de Courtrai.

Même signature, même date. Orig. (Fol. 51.)

4i. Lettre du même devenu duc de Bourgogne, au

roi de France, signée : « Charles », contresignée :

« Gros ». Gaud, 16 octobre. Orig. (Fol. 32.)

43. Lettre du môme aux prévôt, échevins, etc., de

Courtrai, signée : « Charles ». Bruxelles, 3 février 1468

n. st. Orig. (Fol. 33.)

46. Lettre du même à (..ouis XI, signée : « Charles ».

Bruxelles, 26 juillet 1467. Orig. (Fol. 54.)



488 MA.MUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

4". Leilre du mûme aux prévôl, éclievins, etc., de

Coiiitiai, signée : a Charles ». Gaiid, 20 janvier 1470

n. si. Orig. (Fol. 55.)

48. Leilre du même aux mômes, signée : « Cliarles ».

La Haye, 27 septembre 14(50. Orig. (FoL 56.)

49. Leilre du même au doge de Venise. 19 juillet

d470. Copie. En lalin. (Fol. 57.)

50. Leilre des président cl aulrcs conseillers du parle-

ment de Paris à Louis XI. Paris. 25 octobre 1470. Orig.

(Fol. 58.)

51. Les mômes au même. Paris, 14 décembre 1470.

Orig. (Fol. 59.)

52. Lettre de G. Hugoxet, chancelier de Bourgogne,

au chancelier de France, signée : « Le tout vostre, G.

Hugonel, chancellier de nions' de IJourgogne ». Arras,

12 juillet 1476. Orig. (Fol. 60.)

53. Leilre de Chaulks i.k Tkjiéhaiuk, duc iti-: Bourgogne,

à Julien de La Bovcre, cardinal de Saint-Pierre es

Liens, signée : « Charles ». r^uxembourg, 25 avril 1474.

Orig. En lalin. (Fol. 61.)

54. Leilre de G. Hlgonkt, chancelier de Bourgogne,

aux prévôl, éclievins, etc., de Courirai, signée : « G. Hu-

gonet «.Bruges, 31 mars 1475. Orig. (Fol. 62.)

55. Instructions données par Feruinand i.e Catholique,

roi de Castu.i.e cl de Léon, premier né d'ARAGON, à ses

envoyés à la cour de Marie de Bourgogne. « Mcdiiia del

Canipo », 3août 1477. Orig. En espagnol. Sceau plaqué.

(Fol. 63 et 63 bis.)

56. Lettre de Charles-Quint, non encore empereur, aux

prévôt, échevins, etc., de Courirai, signée : « Charles ».

Saragosse, 10 mai 1518. Orig. (Fol. 64.)

57. Leilre de l'empereur Maximilien I" à sa fille Mar-

guerite d'Autriche, signée : « Maxi. ». 22 décembre

1512. Orig. (Fol. 65.)

58. Lettre de Thomas de Wolsey, cardinal d'York, à la

môme, signée : « T., cardinalis Ebor. ». Londres, l""" jan-

vier 1521 n. st. Orig. En latin. (F'ol. 66 et 67.)

59. Lettre de Marguerite d'Autriche au président et

aux gens delà cour des comptes de Lille, signée : « Mar-

guerite ». Malines, 29 janvier 1523 n. st. Orig. (Fol. 68.)

60. Lettre de la même aux mômes, signée : « Mar-

guerite ». Anvers, 9 juin 1524. Orig. Cachet armorié.

(Fol. 69.)

61. Lellres patentes de Ferdinand, roi de Portugal,

s'engageant vis-à-vis des ambassadeurs de Louis, duc

d'Anjou et de Touraine, venus vers lui pour conclure

alliance au nom de leur maiire, contrôle roi d'.\ragon,

à ne pas traiter de paix avec ledit roi d'Aragon pendaTit

l'espace de 15 jours, nécessaire à la perfection du traité

d'alliance. Tenlugal, 25 mars 1377. En lalin. Orig. sur

parchemin. (Fol. 70.)

62. Mémoire pour la défense de Pieri-e Barrel, sujet

du roi de Portugal. Envoyé en 1457 par le roi de Chypre

vers le roi d'Aragon, il avait élé fait prisonnier à son

passage en France, en revenant de Home, par Jean Lefo-

icslier, capitaine d'Aigues-Morles. 21 janvier 1459. (,Fol.

70 ter à 73.)

63. « Responces pour la partie de Jehan Leforestier,

contrei'olleur pour le roy de la recopie generalle de

Languedoc et lieutenant d'Aiguës Mortes, defl'endeui-,

à la demande baillée par escript par messire Pierre

Barrel, lanl pour lui que autres Porlugaloys prisonniers,

demandeur ». 1459. (Fol. 74 à 89.)

64. Leilre d'ALi'HoxsE, roi de Portugal, à Louis Xf, si-

gnée : « El Rey ». Sceau plaqué. Elvas, 23 avril 1464.

Orig. En lalin. (Fol. 90.)

65. Leilre du môme au môme. « Vila de Arguedas »,

11 mars 1464. Orig. En portugais. (Fol. 91.)

66. Mémoire donné par Jacques de Guarulv, envoyé de

don Pedro de Portugal, soi-disani l'oi d'Aragon, au comte
de Caudale, vice-roi de Roussillon et de Cerdagne. 1463.

En aragonais. (Fol. 92 el 9^.)

67. Lettre d'AuPHONSE, roi de Portugal, à Louis XI, si-

gnée : «El Bey ». Esiremoz, 8 janvier 1475. En latin.

Orig. sur parchemin. (Fol. 94.)

68. Copie de la lettre précédente. (Fol. 95 et 96.)

69. Traduction en français de la leilre précédente.

(Fol. 97 à 100.)

70. Autre lettre d'Alphonse, roi de Porlugal, à

Louis XI, signée : « El Rey ». Esiremoz, 30 janvier 1475.

En latin. Orig. (FoL 101.)

71. Lettre de Louis XI à Alphonse, roi de Porlugal.

Paris, avril 1475. En lalin. Copie. (Fol. 102.)

72. « Minuteaunetdes premièresiiistruclionsdonnéesi)

par Louis XI à Olivier le Roux, envoyé en ambassade

auprès du roi de Porlugal, en 1475. (Fol. 103 à 110.)

73. Lettre de Jean, duc de Luxemdourg, au duc de

Bourbon, signée : « Johan, duc de Luccembourgh et de

Gorlitz et marquis de Lusilz ». Luxembourg, 10 mars

1400? Orig. (Fol. 112.)

74. Leilre de Phimppe-Marie, duc de Milan, au chan-

celier de France, Guillaume Juvénal Des Ursins, signée :

« Filippus Maria Anglus... ». Cusago, 18 janvier 1447.

En lalin. Orig. (Fol. 113.)

75. Leilre de Jean Carvajal, cardinal de Saint-Ange
à Charles VII, signée : «Jo., cardinalis S. Angeli, aposto-

lice sedis legalus ». Vienne, 2 décembre 1447. Auto-

graphe. En latin. (Fol. 114.)

76. Lettre de l'empereur Frédéric III à Charles VIL

11 juin 1448. Orig. Parchemin. En lalin. (Fol. 115.)

77. Autre leilre du môme au môme. 9 janvier 1 454.

Orig. En latin. (Fol. 116.)

78. Lettre de Jean Hunyade à Denis Szecliy, cardinal

aichevôquedcSlrigonie. 23 juillet 1456. Copie.(Fol. 117.)

A la suite est un extrait de 3 lignes d'une autre leilre à

l'évoque de Schibnik, enDalinalie, datée de Bude, 28 juil-

let 1456. Le tout est en lalin.

79. Leilre de Georges Podiebrad, roi de Bohème, à

Louis XL Prague, 4 janvier 1467. Orig. En lalin. Par-

chemin. (FoL 118.)

80. Leilre du môme à Matihias (>orvin, roi de Hon-

grie. 28 juillet 14(;8? En lalin. Copie. (Fol. 119 et 120.)

81. Lcltre de Roreiit de Bavière, archevêque de Colo-

gne, à Louis XI, signée : « Ropcrlus, Del gralia archie-
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piscopus Coloniensis, princeps electoi- Westfalie... »

Bonn, 26 aoi'il liTl. En latin. Oiig. (Fol. 121.)

8-2. Lettre de Sigis.mond, archiduc d'Altriche, à Pierre

d'OrioIe, chancelier de France. Innsprûck, 24 janvier

1478. En latin. Orig. ,Fol. 122.)

83. Lettre, en latin, du sénat et du magistrat de Nurein-

herg à François I". 9 mai 1319. Oiig. Vélin. Cachet.

(Fol. 123.)

84. Supplique, en latin, des princes protestants à l'em-

pereur, en faveur de leurs coreligionnaires de Bavière,

Savoie, Luccau, persécutés. Acte en latin, souscrit :

« Wolffangus, conies paialinus Rheni; Udalricus, du\

3Iegapolensis ; Christophorus, dux Wirtcmbergicus ».

1366. Copie. (Fol. 124.)

83. Lettre de Frédéric III, comte palatin du Rhin, à

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, en faveur des pro-

lestants persécutés, .\ugsbourg, 23 mai 1366. Copie. En

latin. (Fol. 123 à 130.)

86. Manifeste de la noblesse de Pologne au sujet de

l'éleclion d'Élienne Bathori, roi de Pologne. Varsovie,

13 décembre 1373. Copie. En lalin. (Fol. 131 à 133.)

Ce volume se compose de 142 feuillets, cotés 1 à 18. 18 bis, 19 à 43,

43 bis, 41 à 63, 63 bis, 64 à 69, 69 bis, 70, 70 bis, 70 1er, 71 à 112,

112 bis, 113 à 135. Les feuillets IS bis, 43 bis, 70 bis et 109 sont

blancs. Le feuillet 117 est mutilé. Les feuillets 1 à 3 sont occupés p,Tr

une table détaillée des matières , de la main de Baluze.

Papier et parchemin. XIV. XV' et XVI' siècles. — (Ancien 9675i,

Baluze 476.)

3043.

Recueil de pièces relatives à l'hisloire de France, de

1327 à 1603:

1. Copie de la transaction passée entre François I"'" et

Louise de Savoie , sa mère, l'elativement aux biens de

la maison de Bourbon. La Fère, 23 août 1327. (Fol. 1 à

6.)

2. Lettre de Renée de France « au roy, monseigneur »,

signée : « Votre très humble et très obéissante fille.

Renée de Fiance ». Sans date. Autographe. (Fol. 7 et 8.)

3. Lettre d'ANioiNE de Castelnau, évèque de Tarbes, à

François I", signée : « de Castelnau, É. de Tarbe ».

Londres, 3 mars 1.j36 n. st. Orig. (Fol. 9 à 12.)

4. Lettre de Georges de Selve, évêque de Lavaur, à

François P', signée : « de Selve, É. de Lavaur ». Venisi-,

6 novembre 1333. Orig. (Fol. 13 à 20.)

3. Lettre du mè'nc à M. de La Bourdaisière, signée

de même. Rome, 24 décembre 1.j37. Orig. (Fol. 21

el 22.)

6. Lettre de M. de La Rochepot au connétable Anne
de Montmorency, signée : «La Rochepot ».20juilletl348.

Entre Ardres et Calais. Orig. (Fol. 23 à 26.)

1. Assemblée des députés de France et des députés de

rempereui-, tenue à « Marc, lerrc angloisc, prez d'Ar-

drcs el Gravellincs, en may 1533 ». Copie. (Fol. 27 à 31
.)

8. Instructions données par Fra.nçois I" au S' de La

Forcst, envoyé en mission auprès de la duchesse de

Parme, régente des Pays-Bas, signées : « Françoys » cl

ma:«iiscb. du fords fbançais. — T. IV.

contresignées : » de L'Aubespine ». 21 août 1339. Orig.

(Fol. 32 à 33.)

9. Harangue du chancelier de L'Hôpital aux états d'Or-

léans, en 1361. Copie. (Fol. 36 à 39.)

10. « Remonsiranse » de Ch.mu.es IX à messieurs du
liarleinent, « du 12 mars 1371 ». (Fol. 40 et 41.)

11. Mémoire de Claude, maréchal de La Châtre, sur

l'tt ordre qu'il faiilt tenir pour la conservation d'une ville,

sur une entreprise descouverte sur icelle », signé : t La
Chastre ». Bourges, 21 décembre 1369. Orig. (Fol. 42

à 43.)

12. Etat succinct du revenu de la France. Sans date.

(Fol. 46 et 47.)

13. Le poids du marc servant aux monnaies, avec le

rôle des villes ayant privilège de battre monnaie, et leur

marque. (Fol. 48 el 49.)

14. Dépense du pain bénit en France, par an. (Fol. 30.)

13. Dénombrement des lieues et arpents de teiTe du
royaume de France. (Fol. 31.)

16. Villes, chàleaux et places fortes de France au pou-

voir des protestants. (Fol. 32 et 33.)

17. Harangue de Henri III aux étals tenus à Blois en

1376-1377. Copie. (Fol. 34 et 33.)

18. Élals de Blois. Extrait des harangues des députés

généraux des trois élals : messieurs l'évèque de Lyon
pour le clergé, le baron de Senecey pour la noblesse,

Versoris pour le tiers état. 17 janvier 1377. (Fol. 36

et 37.
)

19. Copie d'un cri sur la retraite de la gendarmerie.

Poitiers, 26 septembre 1377. (Fol. 38.)

20. Liste de conseillers d'État. (Fol. 39.)

21. Protestation de Henri, prince de Coxdé, duc d'En-

gliien, contre la résolution prise aux états de Blois, en

violation de l'éditdc pacification. 23 janvier 1577. (Fol.

60el61.)

22. Nouvelles de Montpellier, datées des 10 el 24 fé-

vrier. (Fol. 62 et 63.)

23. Nouvelles de la prise de La Charité, i" mai 1577.

(Fol. 6i.)

21. Articles pour la paix, envoyés par Henri 111 au roi

de Navarre. 3 septembre 1377. Copie. (Fol. 65 et (>6.)

25. Accord entre Calherine de Médicis et les protes-

tants du Dauphiné. MonIlucI, 20 octobre 1579. Copie.

(Fol. 67 et 68.)

26. « Coppie de la lettre du Grand Seigneur,.. Amu-

WM III,... escrite au roy de Navarre, traduitte de grec en

françois ». Au dos on lit : « Fausse ». (Fol. (i9.)

27. Liste des dames et demoiselles d'honneur de la

« royne régnante ». (Fol. 70.)

28. Li.ste de dames d'honneur de Calherine de Médicis.

(Fol. 71.)

29. Remontrances du clergé de France à Henri III,

prononcées par « inessirc .\rnauld de Pontac, evesqiie

de Bazas, le » 3 juillet 1579. (Fol. 72 à 75.)

30. Remontrances du clergé de France à Henri III,

prononcées par « messire Nicolas Langelier, evesque de

Saint-liricu », le 3 octobre 1579. (Fol. 75 à 79.)

«2
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M. Piolcslalion du clergé de France, contre les

conlrals prélcndus par l'hôlcl de ville de Paris sur le-

dit clergé. H décembre 1579. (Fol. 80.)

32. Copie d'une lettre présentée de la part de François

DE FiuNCE, duc d'Alençon, au parlement de Paris. 1581.

(Fol. 8-2 et 83.)

33. Copie d'une lellrc do Hexki, roi de Navarre, à Guil-

laume, duc de Brunswick-Luncbourg. Nérac, 31 juillet

1583. En latin. (Fol. 8iet8o.)

34. Trois pièces, en allemand, relatives à une capitu-

lation de reitres et fixant la montre aux environs de

Thionville. 13 mars 1585. Copie. (Fol. 8(5 à 88.)

35. Déclaration de Charles, cardinal de Bourbon, sur

la prise des armes en 1585. (Fol. 89 à 94.)

36. Requête dudit cardinal et des princes de la Ligue

au roi Henri III. (Fol. 95 à 104.)

3". Articles de la paix avec messieurs de Guise. Ne-

mours, 7 juillet 1585. Copie. (Fol. 105 à 108.)

38. Lettre de Henri, roi de Navarre, à Henri III. Ber-

gerac, 'âG juillet 1585. Copie. (Fol. 109 à 112.)

39. Discours fait par Henri 111, après la réception de la

lettre du roi de Navarre. 11 août 1585. (Fol. 113.)

40. Avis de Rome touchant l'affaire de M. de Saint-

Goard, et le présent imaginaire du Turc envoyé à Phi

lippe H, roi d'Espagne. Rome, 3 août 1585. En italien.

(Fol. 114 et 115.)

41. Lettres patentes de Henri III, relatives à la ville de

Metz. Paris, 23 août 1585. Copie. (FoL 116 et 117.)

42. Copie des derniers articles présentés à Henri 111 de

la part des princes. (Fol. 118 et 119.)

43. « Articles de l'accord, non imprimez ». (Fol. 120.)

44. Réponse de Henri 111 aux derniers arlicles des

princes. (Fol. 121 et 122.)

45. Copie d'une lettre du duc de Mayenne à Henri III,

relative à l'enlèvement par lui elfectué pour son fils de

la fille de inad. de Caumont. 1586. (Fol. 123.)

46. « Discours de ce qui c'est passé par monseigneur

le duc de Mayenne , à l'endroit de la fille de » madame
de Caumont, « envoyé à madame de Nemours, messieurs

ses frères et madame de Montpensier, sa sœur». (Fol.

124 à 127.)

47. Articles de la capitulation de Saint-.Maixent. 12

juillet 1587. (FoL 128.)

48. Lettres patentes de Rodolphe H, empereur d'Alle-

magne, pour la levée des reitres du roi. Prague, 30

août 1587. En allemand. Copie. (Fol. 129 et 130.)

49. Lettre signée : « Pasouier », adressée « à monsieur

mon frère, monsieur Ancel, conseiller et secrétaire du
loy, et son agent près l'empereur j>, contenant la rela-

tion des causes du voyage du roi Henri III en Berry.

« Du camp de S. Aignan en Berry, le 29' septembre

1587 ». Orig. (Fol. 131 et 132.)

50. « Lettre de M. de Chastillon au duc Casimir, ap-

portée, comme on dict, par nions"" de La Roche Chan-
dieu ». Montpellier, 17 février 1588. Copie. (Fol. 133.)

51. Relation de <iresmcutedeParis»,en 1588, «venue
par voye de Savoye ». (Fol. 134 et 135.)

52. Copie d'une lettre du duc de Guise au roi Henri III,

datée de Paris, 17 mai 1588, et extrait d'une autre lettre

dudit duc « aux princes et seigneurs François » concer-

nant « l'esmeute de Paris » en 1588. (Fol. 136 à 139.)

53. Mémoire pour justifier vis-à-vis de la Ligue la con-

duite du roi Henri 111. Chartres, mai 1588. Copie. (Fol.

140 et 141.)

54. « Lettre de M. de C... sur le fait de l'esmeute de

Paris ». Mai 1588. Copie. (Fol. 142 et 143.)

55. « Narralio eoi'um qujc mense maio Parisiis accide

•

runt ». 1588. En latin. (Fol. 144 et 145.)

56. Relafion, en allemand, de ce qui s'est passé à Paris

du 9 au 15 mai 1588. (Fol. 14G à 151.)

57. Lettre signée : « Gourdan », adressée au roi

Henri III. Calais, 10 août 1588. « Double ». (Fol. 152.)

58. Destruction de l'Invincible Armada. Relation par

le môme des manœuvres des armées de mer d'Espagne

et d'Angleterre devant Calais. Juillet-août 1588. (Fol.

153 et 154.)

59. « Discours de ce qui s'est passé de naguières au

desiroit de Callais entre les deux armées d'Espagne et

d'Angleterre ». Août 1588. Par le môme. (Fol. 155 à

158.)

60. Excuses de Charles Emmanuel I", duc de Savoie,

sur l'usurpation de Saluées. Carmagnole, 27 septembre

1.588. En italien. Copie. (Fol. 159 à 162.)

61. Excuses du môme sur l'usurpation de Carmagnole.

Carmagnole, 29 septembre 1588. En italien. Autre copie

du môme texte que ci-dessus. (Fol. 163 et 164.)

62. Lettre du colonel Alphonse Corse à François de

Mandelol, gouverneur de Lyon. Sorgucs, 28 octobre

1588. Copie. (Fol. 165.)

63. Lettre de M. de Lonclée au môme. Madrid, 15 oc-

tobre 1588. Copie. (Fol. 166.)

64. Résumé, en italien, de lettres venues de Lyon, le

30 octobre 1588, oîi sont relatés plusieurs événements

dudit mois d'octobre. (Fol. 167.)

65. Lettre de Henri III à Monsieur de Mandelol. 23

octobre 1588. Copie. (Fol. 169.)

(}(). Relation, en allemand, des causes de l'assassinat

du duc de Guise par les ordres de Henri III. Décembre

1588. (Fol. 170 et 171.)

67. « Extrait de l'instruction dcBaradat sur la mort des

S" duc et cardinal de Guise » pour les « princes d'Al-

lemagne ». 1589. (Fol. 172 et 173.)

68. Nouvelles datées de Bourges. 7 février 1589. (Fol.

174.)

69. Autres nouvelles datées de Bourges. 17 février

1589. (Fol. 174.)

70. Nouvelles datées de Lyon, 12 mars 1589. (Fol. 174

\" et 175.)

71. Résumé de la décision prise en Sorbonne par la

Faculté de théologie, le 7 janvier 1589, contre Henri IIL

Lc peuple français est délié du serment de fidélité et d'o-

!)éissance prôté au roi; il peut s'unir et s'imposer pour

contribuer à la défense de la religion contre les entre-

prises dudit roi. En latiiK (Fol. 176 et 177.)
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"â. Extrait d'une lettre de Henri III sur lu mort des

duc et cardinal de Guise, et sur la révolte du duc de

Mayenne. Blois, 3 février 1581). (Fol. 178 et 179.)

73. Relation de l'état de la France au conimenceinent

de 1389, par Manelli, secrétaire du cardinal de Gondi,

parti de France le 11, et arrivé à Prague le 2:2 lévrier

do89. En italien. Copie. (Fol. 180 et 181.)

74. Nouvelles dalécsdeTours.l4 mars lo89. (Fol. 18-2.;

75. Liste des villes qui appartiennent à la Ligue et de

celles qui sont du parti royal. Après 1588. En italien.

(Fol. 183 et 184.)

76. Liste de ceux qui suivent le parti du roi Henri 111,

de ceux qui suivent le parti du roi de Navarre, et de

ceux qui suivent le parti du duc de Mayenne. 1.^89. En
italien. (Fol. 183 et 186.)

77. Nouvelles datées de Langres, 4 août 1589. (Fol.

187.)

78. Relation, en ilalien, des événements de France.

1380. (Fol. 188 à 191.)

79. Lettre du pape Sixte-Quint à François, duc de

Luxembourg. Marino, 11 oct. 1589. En latin. Copie. (Fol.

192.)

80. « Contribution des princes d'Allemagne pour le

roy » de France. Octobre 1589. En allemand. (Fol. 193.)

81. Relation des affaiies de France, faite à Charles

Emmanuel I"', duc de Savoie, par François Paniuahola.

Déchiffrement. Inachevé? (Fol. 194 à 203.)

82. Relation des causes qui ont été l'occasion de l'as-

saut donné à Paris par Henri IV, du 31 octobre au 1" no-

vembre 1589, et des motifs de sa retraite. iFol. 204 et

205.)

83. Relation de la prise de Vendôme par le roi Henri IV.

19 novembre 1389. (Fol. 206.)

84. Horoscope, en allemand, du roi Henri IV. (Fol.

208 et 209.)

83. Déclaration de Heniu IV sur la venue en France

du cardinal Henri Cajetan. Au camp devant Falaise, 5

janvier 1590. En italien. (Fol. 210.)

86. Lettres monitoires du pape Grégoire XIV, enga-

geant le peuple français à ne pas prendre parti pour

Henri de Bourbon, qui se dit roi de France et de Navarre.

S' Pierre de Rome, 1'' mars 1390. Copie. En latin. (Fol.

211 à 211.)

87. Lettre de Henri IV au duc de Longueville, pour lui

annoncer la victoire d'Ivry. Rosny près de Manies, 14

mars 1590. Trad. latine. (Fol. 215.)

88. Lettre du môme à Guillaume Ancel, son ambas-
sadeur auprès de l'empereur, sur la victoire d'Ivry. 14

mars 1590. Trad. latine. (Fol. 21(î et 217.)

89. Défense faite par l'empereur Rodou'he II de lever

des troupes. Prague, l.'î mars 1590. En allemand. Copie.

(Fol. 218.)

90. « Suitle des choses passées en l'armée du roy »

depuis la bataille d'Ivry. Fol. 219 k 222.)

91. Lettre du cardinal Charles de Ruiriios Vemhime au

duc de Luxembourg, à Rome. Tours, 6 avril 1590. Tra-

duction en ilalien. (Fol. 223 et 224.)

92. Lettre de Henri IV, datée du camp de Gonesse,

31 mai 1590. Copie. (Fol. 225.)

93. Nouvelles datées du 17 mai 1590, concernant une

tentative de Henri IV contre Paris. (Fol. 225 v° et 226.)

94. Nouvelles du 5 juillet 1590 sur le même sujet.

(Fol. 227 et 228.)

93. Nouvelles du 9 juillet 1390 sur le môme sujet.

(Fol. 228.)

96. Lettre du sieur de Monticny au duc Casimir. Saint-

Denis, 10 juillet 1590. Copie. (Fol. 229.)

97. Lettre de Henri IV aux « bourgmaistre, consul et

eschevins de la ville et republique do Francfort... Au

camp,àAubervillicrs,le 10 juillet 1590». Copie. (Fol. 230.)

98. Lettre du cardinal Henri C.uetax, légat du pape

Sixte V en France, au cardinal Montalto. Paris, 31 août

1390. En italien. Copie. (Fol. 231 et 232.)

99. Discours sur les progrès autour de Paris de l'ar-

mée d'Alexandre Farnèse, duc de Parme. Du 29 août

au 11 sept. 1390. (Fol. 233 à 236.)

100. Déclaration de Henri IV, envoyée <à Paris. S'-De-

nis, 11 août 1590. Copie. (Fol. 237.)

101. Nouvelles de Soleure sur les événements de

Fiance. 9 octobre 1590. (Fol. 238.)

102. Nouvelles de Francfort sur le même sujet. 14 oc-

tobre 1590. (Fol. 238.)

103. Lettre de Henri IV sur la prise de Lagny par

les ennemis. Au camp de Chelles, le 7 septembre 1590.

Copie. (l''ol. 239.)

104. «t Sommaire discours de ce qui est advenu en

l'armée du roy » Henri IV, depuis que le duc de Parme

s'est joint à celle des ennemis jusques au xv" de ce

mois de septembre » 1590. (Fol. 240 à. 245.)

105. « Mémoire de ce qui est advenu en l'armée du

roy » Henri IV « depuis le xv" septembre jusques au

un'" novembre 1590 ». (Fol. 246 et 247.)

106. Additions datées du 16 et du 28 novembre 1.590.

(Fol. 247 r.)

107. « Articles accordez et convenus sur le fait de la

réduction de la ville de Grenoble sous l'obéissance du

roy entre le S'' Desdiguières » et les députés du parle-

ment de Dauphiné et de la ville de Grenoble. A Saint-Lau-

rent de Grenoble, le 22 décembre 1390. Copie. (Fol. 248

et 249.)

108. « Articles de la trefve accordée entre les gens du

roy » Henri iV « eslans au pais Messin, et cens de mon-

sieur de Lorraine ». Novéan-sur-Moselle, 28 septembre

1590. (Fol. 2.-)0et251.)

109. Relation des faits de guerre arrivés en Champa-

gne durant le mois d'octobre 1590. (Fol. 252 et 253.)

110. Lettre du duc de Luxembourg au consistoire

des cardinaux, après la mort de Sixte-Quint. Acqiia-

pendcnte, 26 octobre 1,590. Traduction en italien. (Fol.

254 et 253.)

11 1. Nouvelles de France, allant du 10 décembre 1590

au 10 février 1591. (Fol. 256.)

112. Extrait d'une lettre de Henri IV à M. de Schom-

bcrg. Senlis, 23 décembre 1390. (Fol. 2.57.)
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H3. Lelde du même à M. de Guitry. Harhonnières,

13 décembre 1590. Copie. (Fol. 237 V et 238.)

1 14. Relation de la prise du Mans par Hem i IV, le 2

décembre 1389. (Fol, 239.)

113. (iislruclions de Piiilippe 11, roi d'Espagne, à

Bernardin de Mcndoza et à ses agents en France, pour

s'emparer de l'Etat. Entre 1590 et 1391. (Fol. SfiO à 2(53.1

11(5. Substance d'une lettre écrite de Paris par Fer-

rante Faruèse, évoque de Plaisance « qui est à Paris

pour le pape », au cardinal Henri Cajetan. En italien.

(Fol. 201 et 2()3.)

117. Copie d'une lettre de M. de Maissk, ambassadeur

du roi à Venise, à M. de Fresnes. Venise, l" février 1591.

(Fol. 260.)

118. Copie d'une lettre de M. de Vulcob au même.

Padoue, 31 janvier 1391. (Fol. 206 v".)

119. Copie d'une lettre de François, duc de Luxembourh,

à son lils. Sedan, 23 février 1591. (Fol. 267.)

120. Copie d'une lettre du sieur Roussart, maire de

Langres, à monsieur de Sancy. Langres, 7 décembre

1390. (Fol. 268.)

121. Copie d'une lettre du comte de Champlitte au

même. Gray, 29 avril 1391. (Fol. 2(59.)

122. « Nouvelles d'Angleterre de monsieur de Beau-

voir ». 14 janvier 1591. (Fol. 270.)

123. Nouvelles postérieures au 2 juin 1592. (Fol. 271.)

124. Lettre « interceptée des ligueurs », sans adresse,

date ui signature, commençant par : « Je vous ay mandé
par toutes mes lettres... ». Elle paraît être du cardi-

nal Cajetax et de l'année 1591. Copie. (Fol. 272 à 275.)

125. Lettre du commandeur « de Diou » au « duc du

Mayne, lieuicnanl gênerai de l'Estat et couronne de

France ». 5 avril 1391. Copie. (Fol. 276 et 277.)

12(>. Lettre « à M. Desportes, secrétaire d'Estat », pour

la Ligue. -4 avril 1591. Copie. Premiers mots : « Cousin,

pour les nouvelles, vous les entendrés... ».(Fol. 278.)

127. « Coppic d'une lettre du S' Desportes à mon-

sieur du Mayne ». Rome, 6 avril 1591. (Fol. 279.)

128. « Du mesme audit sieur du Maine ». Sans date.

Copie. (Fol. 279.)

129. « Coppie d'une lettre de M. Desportes à son cou-

sin ». 6 avril 1591. (Fol. 279.)

130. Lettre de François, duc de Luxemrourc, à Gré-

goire XIV. « Del cami)o sotto Sciartres » (Chartres), 8

avril 1591. Copie. En italien. (Fol. 280 et 281.)

131. Arrêt du parlement de Ciiâlons « siu' certains

libelles injurieux cl scandaleux, intitulez : Bulles moni-

torialles, et imprimées à Reins ». 10 juin 1591. (Fol.

282 et 283.)

132. Le même, en latin. (Fol. 284 et 285.)

133. « Liste des colonelz et rittmaistres de la gen-

darmerie allemande qui va en France pour le service

du roy très chrestien ». (Fol. 286.)

134. Autre liste, en allemand. Au dos on lit : « Liste

de l'armée allemande de l'an 1391 ». (Fol. 288 et 289.)

135. Autre liste, en allemand, pour la même année.

(Fol. 21>0 et 291.)
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136. Lettre de Christian, prince d'Anhau, àTévêque de

Wurlzbourg, Julius Echter de Mespelbrunn. Dessau, 13

juin 1391. En allemand. Copie. (Fol. 292 et 293.)

137. « Inhibition de l'empereur » d'Allemagne, Ro-

dolphe II, <i contre la gendarmerie qui va en France ».

Prague, 2 juillet 1591. En allemand. Copie. (Fol. 294.)

138. Lettre de l'empereur Rodolphe H à Christian,

prince d'Anhalt. Prague, 13 juillet 1391. En allemand.

Copie. (Fol. 295 et 296.)

139. Lettre du même au même, en latin. Prague, 13

juillet 1591. (Fol. 297.)

140. « Discours du siège et de la prinsede la ville de

Noyon, faite à la veue du duc de Mayenne et de toute

son armée, le 19" jour d'aoust 1591 ». iFol. 298 à .301.)

141. Lettre dans laquelle on raconte comment Char-

les de Lorraine, duc de Guise, s'est évadé, le 15 aoilt

1391, du chfiteau de Tours, et comment il est arrivé

à Bourges le 18 du même mois, veille de la date de la-

dite lettre. Copie. (Fol. 302 et 303.)

142. Extrait d'une lettre écrite « au camp devant

Noyon, ce 8 aoust 1391 ». (Fol. 304.)

143. Extrait d'une lettre « du jour susdit ». (Fol.

301 v°.)

144. « Extrait de lettre escritte le 18 d'aoust 1591, de

Dieppe ». (Fol. 304 v" à 305 v".)

143. « Extraict de lettre de mons' de Formenlières,

du 21 aoust » 1591. (FoL 303 v».)

146.' Déclaration des « cardiiiaus, archevesques

,

evesques, abbez, chapitres et autres ecclésiastiques con-

voquez à Mante et depuis à Chartres, pour adviser et

pourvoir aux afl'airesdc l'Eglise, à tous les Estatz, ordres,

villes et peuples catholiques » de France, contre les

agissements du pape Grégoire XIV. Chartres, 21 sep-

tembre 1391. (Fol. 306.)

147. Lettre de Henri IV. Altigny, 5 octobre 1591. Co-

pie. (Fol. 308.)

148. Relation de la prise, le 17 novembre 1591, de la

ville de Saint-Esprit de Rue et de la reddition de la ci-

tadelle, le 18 dudit mois au soir. (Fol. 309.)

149. Lettre adressée aux magistrats de Cambrai pardes

habitants de ladite ville. Laon, 22 novembre 1391 . Copie.

(Fol. 311.)

150. Extrait d'une lettre datée de Sedan, 24 novem-

bre 1391. (Fol. 312.)

131. Extrait d'une lettre datée de Solcure, 22 novem-

bre 1391. (Fol. 312.)

132. Lettre de Henri IV. Noyon, novembre 1591. Co-

pie. (Fol. 313.)

153. Déchiffreincnt des « lettres de M. de Vaedemoxt

à M. de Lorraine ». La Fèrc, 28 décembre 1591. (Fol.

314.)

154. Extrait d'une lettre datée de Paris, 27 décem-

bre 1391, relative à la répression par le duc de Mayenne

du meurtre du président Brisson. (Fol. 313 et 316.)

133. Copie d'une lettre envoyée à M. d'Épernon pour

le réduire au service du roi. Avant 1595. (FoL 317 cl

318.)
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I06. Relation du combat d'Aumale, dans lequel le

roi Henri IV fut blessé. Neiifchàtel, (> février loO^.

(Fol. 319 à 321.)

157. Lettre de Henri IV à Charles II de Luxembourg,

comte de Brienne. 2(5 février lo92'. Copie. (Fol. 322.)

158. Extrait d'une lettre de Henri IV, datée de Diep-

pe, 18 avril lo9"2. (Fol. 323.)

159. Relation datée « du camp de France à Gouy »,

2i avril 1592, concernant les mouvemenis de Henri IV

et du duc de Parme autour de Rouen. (Fol. 324 et 325.)

160. Copie d'une lettre de Henri IV à« mons' de Beau-

voir », ambassadeur en Angleterre. Yvelol, 28 avril

1592. (Fol. 326.)

A la suite de cette lettre (fol. 327) l'auteur de la copie

ajoute quelques détails sur la détresse du duc de Parme.

Le tout semble destiné à « mons' Ancell ».

161. Copie, destinée à « monsieur Ancell », d'une let-

tre adressée par le roi Hknri IV à Elisabeth, reine

d'.\ngleterre, le 1" mai 1592. (Fol. 328 et 329.)

162. Traduction d'une lettre du « B. deZ. », datée « de

l'armée du roy, à Varicarville, le 3 may 1592». (Fol. 330.)

163. La même letlre, en allemand. Copie. (Fol. 331.)

164. Copie d'une letlre datée de Francfort, 27 mai

1392. En allemand. (Fol. 332.)

165. Letlre de Henri IV au cardinal Charles de Bour-

bon Condé, son cousin. Varicarville, 5 mai 1592. Copie.

(Fol. 333.)

166. Lettre du môme au môme. Yvelot, 11 mai 1592.

Copie. (Fol. 333 v».)

167. Lettre du môme à Catherine de Bourbon, sa

tante, abbesse de Soissons. Yvetot, 11 mai 1592. Copie.

(Fol. 333 v».)

168. « Discours de ce qui s'est passé depuis le parle-

ment du roy », Henri IV, « de Gouy, pour venir ren-

contrer le duc de Parme, jusqiies au deuxicsme may »

1592. (Fol. 335 et 336.)

169. Le môme, en allemand. (Fol. 337 à 310.)

170. € Continuation des discours » des bous succès

qu'il a plu à Dieu donner au roi Henri IV sur l'armée

ennemie, depuis qu'il l'a approchée. 10 mai 1592. En
allemand. iFol. 342 à 345.)

171. Extrait d'une lettre de Henri IV. Devant Yvelol,

M mai 1592. En allemand. (Fol. 315.)

172. Letlre adressée aux états généraux des Pays-Bas

parleur agent inons'' de L.v Pré. Outeville, 17 mai 1592.

En allemand. Copie. (Fol. 345 v° à 347.)

173. Copie d'une lettre du gouverneur d'Evreux,

irions' DE La»cii.\nt, au roi Henri IV. 15 mai 1392. En
allemand. (Fol. 347 v"> et 348.)

174. Même pièce que le n" 170 du présent recueil, en

français. (Fol. 349 et 350.)

175. Môme pièce que le n° 172 du présent recueil,

en français. (Fol. 351.)

176. Môme pièce que le n° 173 du présent recueil,

eu fiançais. (Fol. 351.)

177. Copie d'une lettre écrite à Chàlom, le 27 mai 1592.

(Fol. 332.)

178. « Mémoire de ce qui s'est passé entre l'armée du
roy et celle du duc de Parme », Alexandre Farnèsc,

du 10 au 24 mai 1392. (Fol. 333 et 334.)

179. Copie d'une lettre écrite de Caen par le premier

président à M. de Saldaigne, le 28 mai 1592. (Fol. 355.)

180. Extrait d'une letlre datée du 29 mai 1592, rela-

tive à la conférence projetée de Suresnes. (Fol. 356.)

181. Copie d'une letlre adressée par M. de S.\ldaigne à

M. de Buzanval, ambassadeur pour le roi aux Pays-Bas.

Dieppe, 11 mai-juin 1592. Au dos on lit : i Pour mons''

Ancell ». (Fol. 357.)

182. Lettre orig. signée : « Revol »et datée « du camp
de Pende, près S' Vallery, ce 10... juing 1592 ». Au
bas on lit : « Mons'' Aiicel ». (Fol. 358.)

183. Lettre du S'' « de Co.mmenge », datée de la cita-

delle de Metz, 23 juillet 1592. Au dos on lit : « Copie de

Iccire de M' de Soboi.les à un prince d'Allemagne ».

(Fol. 359.)

184. a Brief discours de ce qui s'est passé en Pied-

mont, depuis » que l'armée de Henri IV, commandée

l)ar Lesdiguières, y est entrée, le 26 septembre 1592,

jusqu'au 5 octobre de la même année. (Fol. 360et 361.)

185. Copie d'une letlre adressée k Henri IV par

Henri 1" de Mont.morency, « le 2.^" octobre 1592 », concer-

nant la défaite et la mort de « M. de Joyeuse » devant

Villemur. (Fol. 362.)

186. Mandement de Henri IV envoyé par lettres de

cachet à ses cours de parlement, « jiour surscancc

contre la bulle électorale «.Klampes, 22 novembre 1592.

(Fol. 363 et 364.)

187. « Arrcst de la court de iiarlemeiit séant à

Chaaions, contre le rescrit en forme de bule adressé

au cardinal de Plaisance, publié par les rebelles de Pa-

ris au mois d'octobre dernier». 18 novembre 1592. Im-

primé. (Fol. 365.)

188. alpine pièce, manuscrite, en latin. (Fol. 366.)

189. Mandement de Henri IV à ses parlements. Elain-

pes, 22 novembre 1592. Traduction en lalia de la pièce

indiquée plus haut sous le n" 186. (Fol. 367.)

190. « Discours delà défaille » des princes de Conli et

de Dombes au siège de Craon en Brclagno. Mai 1392.

(Fol. 368 et 369.)

191. « Copie d'une lettre cscrite en latin i)ar ungcn-
liihominc françois au sieur Ilermand Vincheig, juris-

consulte, traduite en françois », contenant la « juslifica-

lion de M. le duc de Bouillon sur rentrcprise de Sleiiay».

(Fol. 370 et 371.)

192. « Du 25' » juillet 1591. Nouvelles du siège de

Noyon. (Fol. 372.)

193. Lettre sur la prise de Dun en Lorraine, par M. le

duc de Bouillon, en 1592. Copie? (Fol. 373 et 376.)

194. « Discours de la deffaite d'Amblise, mareschal de

Lorraine, parW le duc et mareschal de Bouillon », près

de Beaumont, en Lorraine, le 14 octobre 1502. (Fol.

374 et 375.)

195. Résumé d'une lellre de Louis de Gonzague, duc

de Nevers, à son agent à Rome. 1592. (Fol. 377 et 378.
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iQd. Dialogue entre» messieurs de Rosue cl Revol,...

en un jardin du village de Suresne », recueilli par un

« clerc des vivres r>. im± iFol. 379 à 382.)

197. « Lettre du duc iie Mayne » à Pliili]i[te II, roi

d'Espagne. l'aris, 20 novembre lo92. Copie. (Fol. 383.)

498. « Copie d'une instruction... envoyée à M. le

marquis de Pisany,... à Rome... Faitaucamii... 1592 ».

Ont souscrit : « Chaules, cardinal ne BounnoN, Ludovic

GoNZAf.iJK, Chiveuxv, Charles, de Montmouaxcv, FaANi;ois

d'O, et plus bas, Revol ». (Fol. 384 et 385.)

199. « Procuralion de la noblesse de France pour

M. le marquis de Pisany ». Décembre 1592. Formule.

Copie. (Fol. 386.)

200. Lettre de créance aujirès des élats généraux de

France pour le duc de Féria, écrite par Phiuppe 11, roi

d'Espagne. Madrid, 2 janvier 1593. En espagnol. Copie.

(Fol. 387.)

201. Leilre du duc de Mayenne à M. de Monpezat,

« eslauten Espagne.». Paris, 4 février 1594. Copie. (Fol.

388.)

202. Leilre de M. de La Chatke à M. de Mayenne. Fé-

vrier 1594. Copie. (Fol. 388 v° et 389.)

203. Lettre du même à « M. de Guise ». Février 1594.

Copie. (Fol. 389.)

Les ariiclcs 201-203 ne forment qu'une pièce, au dos

diî laquelle on lit la mention : « Pour monsieur Ancel ».

204. « Replicqueàlaresponceenvoyé[e] soubz le nom
(le mons. le duc de Mayenne et aullres princes, prelatz,

sieurs et aullres personnages assemblés à Paris, sur la

proposition à eulx faicle de la part des princes, prelatz,

officiers de la coronnc et principaux seigneurs catho-

liques suyvans le parly du roy de Navarre, affm de

parvenir au repos tant nécessaire à ce royaume, pour la

conservation delà religion calholicque et de l'Eslat. Avec

la responce à la susdite replicque. A Paris, par Federic

Morel, imprimeur ordinayre du roy. 1593 ». Cppie ma-
nuscrite. (Fol. 390 et 391.)

La « Replicque » qui est faite au nom du conseil

du roi tenu à Chartres, le 29 mars 1593, est souscrite :

« Revol » et est adressée au « duc de Mayenne » et « aul-

lres personnages asscml)lés à Paiis ». La « Responce »

à cette « Replicque » émane de i' « assemblée tenue

à Paris, le... 5 avril 1593 », et est souscrite : «PERicAnD,

DE Piles, Coiidier, ThH'Lkme.nt ».

205. Lettre interccplée, « à monseigneur do Dyou,

ambassadeur de France à Rome » pour la Ligue, el

datée : « C'est du camp de Han, le 9'' jour d'avril 1593 ».

Copie. (Fol. 392-393.)

206. tt Convocation des prelals pour l'instniction du

roy... Mantes, le ... jour de may 1593 ». Copie d'une

lettre circulaire du roi Henmi IV, pour être instruit de la

religion catholique. (Fol. 394-395.)

207. « Convocation du tiers estai pour l'instruction du
roy ». Copie d'une lettre de Hënki IV à M. de La Court,

premier présidenlen sa cour de parlement de Normandie,
Manies, 18 mai 1593. (Foi. 390.)

208. a Proposition » faite par l'archevêque de Bour-

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

ges, Renaud de Beaune de Samblançay, à l'assemblée de

Suresnes, le 17 mai 1593. Copie. (Fol. 397 et 398.)

209. Copie d'une lettre interceptée du duc de Mayenne

au duc de Mercœur. 21 mai 1593. (Fol. 399 el400.)

210. Répétition du n° 202 du présent recueil. (Fol.

401.)

211. Répétition du n° 203 du présent recueil. (Fol.

401.)

212. Réponse des députés de l'assemblée de Paris eu

1593, concernant les dispositions du roi Henri IV à « se

faire instruire et rendre bon et vray calholicque dans

peu de jours ». Copie. (Fol. 402 el 403.)

213. Lettre de Henri IV à « M. de Bnzanval ;>, louchant

les manœuvres de l'Espagne pour faire élire le duc de

Guise roi de France. Mantes, 17 juillet 1593. Extrait. (Fol.

-404.)

214. « Articles accordez pour la trefvc générale ».

Saint-Denis, 31 juillet 1593. (Fol. 405 el 400.) Ratitiés à

La Villette, entre Paris et Saint-Denis, le même jour, et

publiés le l" août à Saint-Denis et à Paris. Signés en l'o-

riginal : Henry et Charles de Lorraine. Copie.

215. Pièce imprimée contenant uneleltre de Henri IV,

datée de Saint-Denis, 25 juillet 1593, dans laquelle il an-

nonce sa conversion aux gens de sa chambre de justice

cl i)arlement àCh;\lons-sur-Marne, et l'enregistremenl

par ladite chambre el parlement, le 29 juillet 1.593, de

ladite lettre. (Fol. -407.)

210. Note relative à la conversion de Henri IV, con-

tenant copie d'une leilre à lui adressée par Elisaheth

d'Angleterre. (Fol. 408.)

217. Relation de l'emprisonnement du duc de Ne-

mours à Lyon, en 1593. En allemand. (Fol. -409 et 410.)

218. Récit des événements qui se sont passés à Paris

depuis le 20 oct. jusqu'au 5 nov. 1593, événements pro-

voqués par le mécontentement du peuple contre le duc

de Mayenne et les menées du parli espagnol. (Fol. 411

et 412.)

219. Réponse faite par le duc de Mayenne en l'as-

semblée générale tenue à Paris en la maison de ville,

le jeudi 5 novembre 1593, el ce qui s'en est suivi. (Fol.

413.)

220. Réponse des princes et seigneurs calholiques à la

dernière lettre du duc de Mayenne, dans laquelle ils

déclarent qu'ils acce|)lent de se trouver quatre des piin-

cijiaux députés calholiques, au 1" avril, en l'abbaye de

Montmartre, pour Irailcr de la paix. 1593. (Fol. 414.)

221. Copie d'une lettre de M. de Vu.leroy à M. de

Mayenne. Pontoise, 2 janvier 1594. (Fol. 415.)

2-22. Répétition du n" 201 du pré.-ieul recueil. (Fol.

415.)

223. Répétition des n"' 202 et 210 du présent recueil.

(Fol. -415.)

224. Répélitionsdes n" 203 et 211 du présent recueil.

(Fol. -415 v°.)

225. Arrêt de la cour du parlement en faveur du

roi. Paris, 3 janvier 1594. Au dos on lit : 13 février 1594.

Copie. (Fol. 416.)
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226. Déclaralionde la ville deMcaiixà MM. les prévois

(les maichands, éclievins et bourgeois de la ville de

l'aris. 1594. Copie. (Fol. 417 et 418.) Au dos on lit :

;< Pour monsieur Anccl ».

"Hl. Récit de ce qui s'est passé lors de la prise de

Lyon pour Henri IV, en février 1394. En allemand.

Copie. (Fol. 419 et 420.)

228. Lettre d'ArpHONSE Corso, souscrite : « Alfonse

de Dornano », à Henri IV, concernant le retour de Lyon

à l'obéissance envers le roi. Lyon, 9 février 1594. Copie?

(Fol. 421.)

229. Arrêt du parlement de Paris, ordonnant la sortie

de Paris des garnisons étrangères. 14 janvier 1594. Co-

pie. (Fol. 422.)

230. Copie d'une lettre de Hesri IV à M. de Sobolle,

gouverneur de Metz, sur la reddition de Paris en son

obéissance. Paris, 22 mars 1594. (Fol. 423.)

231. Particularités de la reddition de Paris et des

événements qui l'ont suivie. 25 mars 1594. (Fol. 424

à 427.)

232. Arrêt du parlement de Paris, du 30 mars 1594,

« sur ce qu'il s'est passe durant les... troubles » de la

Ligue, et « contenant la revocation de ce qui a esté

fait au préjudice de l'auctorilé du roy et des loix du

royaume ». Copie. (Fol. 428 et 429.)

233. Règlement du conseil des finances. S'-Germain,

25 et 26 novembre 1594. (Fol. 430 à 433.)

234. Liste des chevaliers du Saint-Esprit. 1596. (Fol.

434 à 441.)

235. Liste des maîtres d'hôtel du roi ayant gages

et quartier. (Fol. 442.)

236. Harangue de Henri IV en l'assemblée de Rouen.

1596. (Fol. 443.)

237. Avis donné sur l'état des affaires du roi en l'as-

semblée tenue à Rouen en 1596. (Fol. 443 à 439.)

238. « Mémoire de nions' de Fresxe Forget, pour

l'assemblée de Rouen. 1396 ». Double modifié de l'Avis

précédent. (Fol. 460 à 483.)

239. «. Copie d'un mémoire retrouvé au logis du

Lion d'or à Monbelliard, qui a esté laissé et oublié par

un gentilhomme du duché de Bourgogne venant d'Italie.

La Résolution de l'assemblée de Rouan... » 1597. (Fol.

484 et 483.)

240. Nouvelles datées « du camp devant Amiens,

le 16 septembre 1597. Aussy tost arrivé, aussy tost

je fus employé... ». (Fol. 486.)

241. « Articles accordez jiar » Henri IV « au marquis

de Montenegrc, commandant en la ville d'Ainyens, et aux

autres capitaines et gens de guerre eslans en icclle...

Faictaucamp devant Amyens, le 19... septembre 1597».

Copie, il'ol. 487 et 488.)

242. Liste des principaux évoques et gouverneurs

de France. 1597. (Fol. 489.)

243. Lettre du cardinal Albert ii'Autriche au « maislre

de camp HernanTello », lui annonçant qu'il arrivera

au secours d'Amiens vers la fin d'août. Bruxelles, 18 août

4597. Copie. (Fol. 490.)

244. Lettre de Hrxri IV à M. de Marcoussis, gouver-

neur d'Orléans. Au camp devant Amiens, 17 septem-

bre 1597. Copie. (Fol. 491.)

245. « Conditions sous lesquelles » Henri IV « a esté

absous par le pape ». (Fol. 492.)

24(). Traité de Vervins entre Henri IV^, roi de France,

Philippe H, roi d'Espagne, et Charles-Emmanuel 1°',

duc de Savoie, et pièces accessoires. 2 mai 1398. Copie,

accompagnée de corrections. (Fol. 493 à 302.)

247. Promesse de Henri IV de tenir le précédent

traité. Paris, 21 juin 1398. Au dos on lit : « Serment non

preste sur la paix ». (Fol. 303.)

248. « Conseil tenu à Saint-Germain-en-Laye... sur ce

qu'il semble ... le plus nécessaire à exécuter pour le ser-

vice du roy... Avec le résultat d'iceluy » en marge.

« Juillet 1398 ». Copie. (Fol. 504 et 303.)

249. « Discours de Henri IV au parlement. 7janvier

1599. (Fol. 306 et 507.)

230. « Discours de ce qui est arrivé à Marseille, le jeudi

saint, 19 avril 1601. Découverte d'un complot tramé par

les S" Maurizé de L'Isle, Pierre Bonnet et Crcsel, pour

livrer Marseille au roi d'Espagne et au duc de Savoie.

(Fol. 308 et 509.)

231. « C'est ce que contient le grand carcant que le

roy » Henri IV « a fait faire pour donner à la roync »

Marie de Médicis. (Fol. 310.)

252. Description d'un « buffet d'argent tout vermeil

doré » destiné sans doute par Henri IV à ladite reine.

(Fol. 311.)

233. Copie d'une lettre relative à la consommation

du mariage de Henri IV et de Marie de Médicis. Lyon,

la nuit du 9 au 10 décembre 1600. (Fol. 312 et 313.)

234. Relation de l'attentat de « Désistes, pratticien de

Sanlis », sur la personne de Henri IV. « Paris, 19 dé-

cembre 1603 ». (Fol. 314.)

Ce volume se compose de 514 feuillets. Les feuillets 157, 168, '202,

207, 287, 307, 310, S'il, 439, 440 et 482 sont blancs,

l'apicr. XVI" et XVII» siècles. — (.'Vnc. 967à E, Balu/.e 255.)

S04G.

Registre de Henri Stercke, trésorier de l'ordre de Ifi

Toison d'Or, en remplacement de Jean Micaull :

1. Lettres écrites audit « Henry Stercke,... receveur

gênerai des finances de l'empereur... en rccommanda-
cion d'icelluy estât de trésorier de l'ordre », par « Piik-

LiPi'ES DE Crov,... de Beauhnont, le 9" de sept. 1539...

M. i)EHoRXES,...deBranieGhasteau, ce 13'^dcsepl. 1539 »,

et « Florvs,... de Bvcren, le 16" de sept. 1339 ». Copies.

(Fol. 1 et 2.)

2. Commission de trésorier dudit ordre, donnée audit

Stercke par l'empereur Charles-Quint. Bruxelles, 27 oc-

tobre 1340. Copie. (Fol. 2 à 4.)

3. Serment prêté par ledit trésorier en la ville de

Bruxelles, le 27 octobre 1340. (Fol. 4.)

4. « Copie de la Icctre » écrite par « Marie,... roync

douaigière de Hongrie, de Bohême, etc., régente, etc. »,

à la veuve et aux enfants de Jean i Micault », précédent
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trésorier de l'ordre, les requéranl el, « de par l'empereur »,

son « seingneur et frère », leur oidonnant « par invcn-

toire délivrer à Henry Siercke, receveur gênerai des

finances de Sa Majesté, tous el quelzconques les aorne-

nients, colliers, hahilleinens, Iiabiz, livres el registres »

de l'ordre de la Toison d'or. Bruxelles, S'a octobre 1539.

(Fol. 4 v° el 5.)

5. « Copie du récépissé. Invcntoirc des joyaulx el

haglies de l'ordre du Thoison d'or », remis par « dame
Liévine van Cals, vefve, et les enffans de... J. Micaull »,

en vertu de la lettre ci-dessus, el délivrés à « H. Sier-

cke,... le 14" jour de nov. 1539 », lequel en accuse ré-

ception, le âl nov. de la même année. (Fol. i\ 8.)

6. « Extrait des ordonnances concernant icelluy office

de Iresorier de l'ordre ». (Fol. 8 el 9.)

7. <c Addicions d'icelles ordonnances pour icelluy

office, comme s'enssuyt ». (Fol. 10 à 12.)

8. « Chevalliers Irespassez depuis le cliapilre de l'ordre

tenu en Tonniay » en décembre 1531. (Fol. 15 et 16.)

9. Colliers dudit ordre reçus par H. Slcrckc depuis son

entrée en l'office de trésorier. 1539-1541. (Fol. 18 à 20.)

10. Déclaration des colliers apportés de « Regliens-

bourg » à Bruxelles par « Franchois de Taxis, maisire

des postes de l'empereur », par ordonnance de S. M., cl

délivrés audit « H. Slcrckc ». (Fol. 20 v» el 21.)

11. Livres des slaluls dudit ordre apportés el délivrés

audit trésorier par ledit F. de Taxis. (Fol. 22.) A la suile

(fol. 22 v) est la copie du reçudesdils livres, daté du 22

juillet 1541, par ledit trésorier.

12. Autres colliers reçus par ledit Iresorier, de 1541 à

154.5. (Fol. 23 cl 24 i\)

13. Lettre de récépissé dudil trésorier donnée à Ni-

colas Du Trieu, aide de la garde-robe de l'empereur, de

plusieurs accoutrements de S. M. servant pour tenir

l'ordre de la Toison d'or. Ulrecht, 19 janvier 1545-0.

Copie. (Fol. 26.)

14. Ornements d'église que l'empereur a commandé
faire faire pour la chapelle de l'ordre de la Toison d'or

à Dijon. (Fol. 28 et 29.)

15. Anvers, 18 mai loiO. Ordonnance de l'empereur

pour la délivrance desdils ornements à « Jehan Thibault,

chanoine » en ladite chapelle, el récépissé dudil J. Thi-

bault. Copies. (Fol. 30.)

16. « Chevalliers de l'ordre ayant perdu leurs colliers

de l'ordre en fait de guerre et aullreinenl en affaire

honnourable,etausquelz ledit tresorierabaillénouveaulx

colliers à l'ordonnance et ainsi qui s'enssuyt ». 1542 à

1541. (Fol. 37 à 41.) Les chevaliers dont il est ici ques-

tion sont « Jehan de Hennin, S' de Boussu,... Phclippe,

S' de Croy.duc d'Arschol,... Charles, conte de Lalaing,...

Nicolas, conte de Salm ».

17. « Solempnilez tenues à Bruxelles » du 29 novem-
bre au 1" décembre 1543. (Fol. 44 à 46.)

18. a Lettres closes, que l'empereur cscripl à pluseurs

rois, princes, ducz, contes et seigneurs, Ions chevaliers

de son ordre du Thoison d'or, pour le fait et chapitre

dud. ordre, délibéré et conclu tenir en la ville d'Ulrechl,

le 3° jour de may 1544 ». Bruxelles, le 16 décembre 1543.

(Fol. 47 à 49.)

19. « Aullres et nouvelles lectrcs escriplcs de par »

l'empereur « aux chevaliers de son ordre... affin d'eulx

trouver en sad. ville d'Ulrechl au » 30 « novembi^e

1545... pour illecqsollempniscr cllenir led. chapitre d'i-

celluy ordre» qui n'avait pu avoir lieu le 3 mai 1544.

(Fol."50à53.)

20. « Comment les tableaux, ou les armes et blasons

des chevaliers » de r« ordre ont esté mises cl posées en

l'église cathédrale à Ulrecht » pour le chapitre tenu les 2,

3 el 4 janvier 1545-6. (Fol. 54 à 56.)

21. Habillements que le trésorier doit porter chacun

des trois jours du chapitre. (Fol. 57-8.)

22. Ordre que doivent tenir les quatre officiers dudil

ordre en allant à l'église. (Fol. 59.)

23. Récépissé d'une cotte d'armes donné par « Fkan-

CHois, basiard m Fallaix, dit Thoison d'or », à « Henry

Siercke ». 22 août 1545. Copie. (Fol. 60 v°.)

24. Copie du privilège accordé aux chevaliers de la

Toison d'or et aux quatre officiers de l'ordre par Charles,

duc de Bourgogne, cl renouvelé par Maxi julien, son

gendre, « duc d'Auslrice, de Bourgoigne », etc. Bruxel-

les, octobre 1478. (Fol. 61 à 07.)

25. « Translation de la bulle du saincl concilie de

Basic », adressée à Philippe le Bon, duc de Bourgogne,

el aux chevaliers de la Toison d'or, « congralulaloire sur

l'érection etinslilucion » duditordre«à ladeffense delà

saincte foy calholicque, et exhortaloire à lad. saincte

œuvre ».;Bâle, 4 novembre 1 432. (Fol. 68 à 70.)

26. « Espilrc pour tenir et célébrer la noble feste du

Thoison d'or », par « Olivier, seigneur de La Marche»,

adressée à Philippe le Beau, père de Charles-Quint, en

1501. (Fol. 77 à 94.) Cette épîlre est accompagnée de la

transcription des apostilles mises dans l'original en

marge des articles qui la partagent, apostilles dues au

« S' Du Sart, greffier » de l'ordre de la Toison d'or.

27. « Forme de l'indiclion el insinuation du chapitre

du Ires insigne ordre du Thoison d'or, de la célébration

d'icelluy el des sollempnitez el cerimonies y requises,

prinse et exlraicle des stalutz dud. ordre, de diverses

instructions, mémoires et ordonnances, et des registres

des chapitres, actes et cerimonies d'iceulx, puis l'institu-

tion d'icelluy ordre, et rédigiez par escripl par Laurens

Du Blioul, seigneur Du Sart, chevalier, secrétaire cl

greffier... ». Ce traité, dont la rédaction est approuvée

par les trois autres officiers dudil ordre, « Phelippe Nigri,

...Jehan Micaull,... et Thomas Ysacq », qui radressent à

l'empereur, conjointement avec le S' Du Sari, le 4"^ de

novembre 1.534, est suivi d'une lettre «du S' Du Sart,...

à mons' de Granlvelles, premier conseillier d'Eslal du-

dictS"^ empereur, chief, etc., touchant lad. matière », de

môme date. (Fol. 95 à 112.)

28. « La description el la déclaration par noms cl

surnoms de monseigneur le premier fondateur, ensem-

ble de mess" ses successeurs, chiefs el souverains, cl

des très nobles roys, princes el autres chevalliers, con-
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frères elcompaignons du noble ordre de la Thoison d'or,

par distinction et speciffication du temps et des chapitres,

et lieux où et quant lesd. chevaliers ont esté esleuz et

accompaignez oudict ordre ».
(
Fol. 117 à 136.)

Ce discours commence à la création de l'ordre par

Philippe le Bon, « en sa ville de Bruges, le x" jour de

janvier, l'an 14'29 », et s'arrête au 8 mars « 1518 » der-

nier jour du 27° chapitre de l'ordre , tenu en l'église

cathédrale de Barcelone, par Charles r', roi d'Espagne,

archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, etc., qui allait

devenir empereur sous le nom de Charles-Quint.

Ce volume se compose de 131 feuillets cotés de 1 à 70 et de "6 à

136. Des reuillels 71 à 75 il ne reste que les talons; les feuillets 13,

li. 17, ?.ô, 27, 31-36, 42, i3, 76 et 113-116 sont blancs, ainsi que 12

feuillets en tête n. c. et, à la fin, le feuillet 137 et les 8 feuillets sui-

vants n. c.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 9675", Colbert 3083.)

5047.

Chronique de Charles VI et de Charles VII, allant de

1102 à 1458. Cette chronique, attribuée parfois à Alain

Chartier, est l'œuvre de Gillks Le Bouvier, dit le héraut

Berry.

Elle commence par ces mots : « En l'onneur de Nous-

trc Sauveur Jliesu Crist et de la glorieuse vierge Marie,

auxvi""^^an de mon eage, qui fut en l'an mil nu'- et deux,

je euz en volunté... » et finit par ceux-ci : «... eut en son

temps pluseurs grans victoires a rencontre des Angloys».

Les feuillets de garde (feuillet A préliminaire et feuil-

let 183) en parchemin, proviennent d'anciennes pièces.

Le premier contient un certificat délivré par «Guillaume

Marchant,... juge de la prevoslé de Chisée, et Jehan

Bruslon,... procureur dudit lieu », à « Guillaume Berart,

receveur ordinaire audit lieu de Chisée », pour lui servir

de justification envers le « duc de Calabre, conte du

Maine,... seigneur dudit lieu de Chisée », et la chambre

des comptes dudit duc établie au Mans, à cause des faits

accomplis par lui dans l'exercice de sa fonction, pendant

l'année commençant ù Noél 147 4 et finissant à Noél 1475.

Le second contient l'exposé des griefs d'un S"' « Batt-

doux » à rencontre d'un sergent appelé « Daguyneau »,

qui avait maltraité ledit Baudoux, lequel voulait empê-

cher ledit sergent d'emmener ses bœufs, xvi"^ siècle.

Ce Tolunie se compose de 183 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 90-99 manquent par suite d'erreur dans la pagina-

lion, et le feuillet 182 est presque blanc, ne contenant que quelques

griffonnages.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9671.)

uOÎ».

Autre exemplaire de la même chronique. Cet exem-

plaire contient à la fin quelques lignes de plus que le

précédent et se termine par ces mots : «... Dieu ait l'aine

d'aucuns d'iceulx trespussez et donne aux vivans longue-

ment vivre et bien mourir. Amen ».

Ce volume se compose de 223 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9671 ', Colbert 2392.)

On lit au feuillet 1 r' : < Ex libris ilonorati d'Urfé, filii Jacobi , filii

UANL'SCn. DU FONDS FCANCAIS. — T. IV.

Claudii, cujus Claudiifuil hic liber »; et les armes de la famille d'Urfé

se trouvent sur les plais du volume.)

3049.

Autre exemplaire de la même chronique, mais in-

complet du commencement, de telle sorte que les pre-

miers mots correspondent à la IM" ligne de l'exemplaire

précédent et à l'année 1404 : «.j. eu a rencontre dcsdis

Angiois. Et a l'entrée de Paris furent vestus lesdis Fran-

çoys tout de blanc... ».

La chronique de G. Le Bouvier s'arrête à l'année 1458,

avec les mots « de grans victoires à l'encpntre des An-
giois ». Cette fin de la chronique de G. Le Bouvier, qui se

trouve dans le présent exemplaire ;i la page 252, y est

suivie d'une continuation, empruntée à Jean Chartier,

qui va jusqu'au récit des funérailles du roi Charles VII,

continuation incomplète faute d'un feuillet qui manque,

puisqu'elle se termine sur ces mots : « ... Et cstoit le

cueur d'icelle église tendu tout autour par bas de ve-

lours noir, et aussi une chappelle, qui estoit au millieu

dudit... ».

Ce volume se compose de 123 feuillets, pagini^s de 1 à 58, 58 bis-5'J,

60 à 181, 182-193, 194 à 255. Les cotes 183 A 192 manquent, ]iar suite

d'erreur dans la pagination.

En tête sont, ainsi qu'à la fin, 3 feuillets de'garde blancs.

Pai)ier. XW siècle. — (Ane. 9676.)

oOuO.

Autre exemplaire de la môme chronique se terminant

à 1458 par ces mots : «... eust en son temps plusieurs

grans victoires à rencontre des Angiois ». Cet exemplaire

contient de nombreuses corrections et modifications en

marge.

Volume de 152 feuillets.

Papier XV siècle. — (Ane. 9070 i», Colbert 2293; Jac.-Aug. dfl

Tlion.)

303 i.

Chronique de Charles VII, par Jean Chartier, commen-
çant par ces mots : « Ou nom du Père, du Filz et du

Saint-Esperit, de la glorieuse vierge Marie, de monsei-

gneur saint Denis, patron de France, et de la béatitude

céleste, sy conmcnce du temps de très chrestien roy

Charles, scptiesme de ce nom, roy de France, faicte et

compillée par moy frère Jehan Charretier, chantre... de

l'église monseigneur saint Denis en France et cronic-

queur dudit royaulme à ce commis, ordonné et depputté

de par le roy... » et finissant par: «... el non sans cause.

Et par espccial commencèrent les pages très fort à pleu-

rer, etc. mil. 1.x V, etc. ».

Ce volume se compose de 273 feuillets, plus lo feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 102 et 103 sont mutilés,

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9676 «•»., Colbert 1109.)

3032.

Chronique de Charles VI et de Charles VII, par Gim.es

Le Bouvier, dit le héraut Bkrrv il 402-1 458), comuieuçant

par ces mois: « En l'onneur de Nostre Sauveur Jhesu

G3
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Crist et de la glorieuse vierge Marie, au xvi" au de mon
aagc, qui fut l'an mil cccc et deux... » et finissant par :

ï ... et eust en sou temps de grans victoires à l'cnconlrc

desEngloys. Dieu luy face mercy à l'arme. Amen ».

Ce volume se compose de 22G feuillets.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9070 '-a-, Colbert 2272. On lit à la fin :

« Ce livre cy est de mesire Guillot d'Estaing, S'' de Vernines, de Val

et de Lugarde «.]

S0S3.

Protocoles et recueils de pièces, à l'usage des secré-

taires du roi :

1. Formulaire ou protocole rédigé sous le règne de

Charles VIII, mais formé d'actes émanés la plupart de

Charles VII. (Fol. 9 à 182.) Ce protocole est précédé

(fol. 1 et 2) de la table des assignations des jours ordi-

naires des bailliages au parlement, et (fol. 3 à 8) de l'in-

dication des articles dudit protocole divisés en 17 chapi-

tres. Il commence au feuillet 9 par les mots qui sui-

vent : « Grâce à plaider par procureur. Charles,... à tous

ceulx... savoir faisons nous de grâce especial avoir oc-

troyé à... maistre Odart Morchesue,... » et il finit par :

«... qui ]tour ce seront à contraindre par toutes voyes

dues et raisonnables. Et affin.etc, sauf, etc. Donné à

Paris, etc. » . La première pièce a conservé sa date :

« Bourg, le 22'' jour de février 1481 ».

2. Lettres de sauvegarde données par Jacques d'Estou-

TEVM.LE, garde de la prévôté de Paris , conservateur des

lirivilèges de l'Université, pour maître Henry de Manre-

ville, écolàtre de Tournay et écolier étudiant eu ladite

Université. (Fol. 182-181.)

3. « Noctes et enseignemens touchant l'office des no-

taires et secrétaires du roy. Et premièrement, le notaire

du roy, quelque autre... ». (Fol. 185-188.)

1. Protocole de lettres closes au pape, à un cardinal,

à un archevêque, etc., de par le roi et autres (fol. 188-

198), commençant par : « Très saint père dcue recom-

mandacion devant mise... » et finissant par : «... sera

alloué en voz comptes et rabatu de voslre receptc où il

appartiendra. Donné à Paris sous noz seings manuelz, le

jour de , l'an mil ini''", etc. Explicit ».

5. Traité relatif à la rédaction des lettres du roi et

exemples. Ce traité commence ainsi : « Licterarum

regiarum quedam diriguntur subdictis regui, quedam
non subdictis... » et finit par « ... ad Verbum, pro salutc

humaui generis incarnatum, etc. Et sic de similibus.

Explicit !«. En lalin. (Fol. 198-208.)

6. Formule d'une lettre d'anticipation empruntée à

un acte de Charles VIII, daté de 1 497. (Fol. 208.)

Ce volume se compose de 208 fcuiltels.

Papiei. Fin du XV= siècle. — (Ane. 9676 '-î-, Colbert 3238.)

mu.
Les Vigiles de Charles VII, par Mahtial de Paiiis, dit

i»'.\lvei(g.ne, commençant par : « Cy commencent les

Vigilles de la mort du feu roy Charles sepliesme, à

neuf pseaulmes et neuf leçons.
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Invilatorium :

« Veuite mine et ploremus

« Pour le trcspas du feu bon roy ...»

et finissant par :

« Qu'il te plaise, en ayant mémoire

« De tous les biens qu'on fait en Franco,

« Leur donner paradiz et gloire ».

« Expliciunt les Vigilles de la mort du feu roy Charles

septiesme... achevées à Challiau près Paris, la vigille

Saint Michel, mil quatre cens quatre vingtz quatre.

Excusez l'acteur qui est nouveau. Marcialde Paris».

Ce volume se compose de 266 feuillets cotés A-B, 1-143, 145-165,

167-2G5. Les cotes 144 et 160 manquent par omission. Le feuillet 266

est blanc. I.e feuillet I! est orné au verso d'un encadrement composé

de carreaux alternalivement gris et or, sur chacun desquels ligure la

lettre S. Le champ encadre est occupé par un écu aux armes de

France, surmonté de la couronne royale et contourné sur les cotés

par le collier de Saint-Michel. Au-dessous on lit, en leKres gothiques

blanches : « Karolus oclavus ». Le feuillet 1 est également encadré de

feuillages et de fleurs. Au bas sont les armes de France surmontées

de la couronne royale et soulcnues par deu.v anges. Nombreuses mi-

niatures. Lettres ornées. Exemplaire de Charles VIH.

Vélin. Fin du XV" siècle. — (Ane. 9677.)

SOou.

« Epitaphes du roy Charles Vil"", composées par feu

Symon Ghebant », commençant par:

« Au temps de dueil que le roy Helyon

<r Se vint asseoir au Irosne du lyou... »

et finissant par :

« Bailler es cieulx, où est nostre recours,

« Tiltre de roy pour régner à tousjours ».

Ce volume se compose de 15 feuillets, jilus les feuillets A-IÎ préli-

minaires. Le feuillet A porte au v» deux mentions de iwssesseurs :

dans le milieu de la page « Julii Gassoti, régis socretarii », et, dans

le haut, à gauclie, au coin de la page, « J. It. Ilautin » ; le feuillet B

est blanc.

Papier. Fin du XV« siècle. — (Ane. 9677»-, Baluze 8-1.)

iîOoG.

Recueil concernant les relations de la France et de

l'Angleterre et l'éducation d'un i)rince au XV' siècle :

I. Traité adressé à Louis XI et intitulé par un ancien

possesseur : « Decission des différents qui ont esté entre

la France et l'Angleterre». Ce traité est divisé par l'au-

teur en 3 parties principales : la première traite des

«droizque IcsAnglois prétendent» avoir «à la couronne

et à la totalité du royaulmede France, et les moyens par

lesquieulx ilz disent qu'ilz leur compétent et appertien-

nent; la seconde partie si est en pluseurs terres et sei-

gneuries particulières du royaulme, queà tiltre heredital

lesd. Anglois prétendent à eulx appartenir et estre leur

vray et droit heritaige; la tierce est touchant le fait des

trêves rompues l'an 1419 et es choses qui en sont cnsuy-

vies ». Ce traité commence par quatre vers :

tt A très haull prince dessus tous renommé
« Très excellent de haulleur et puissance

« Loys unziesme de ce noiu dénommé
« Très creslien et noble roy de France »

,
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que suivent ces mots du début: « Pour ce que pluseurs,

à la relaciou d'aullruy, s.iiis avoir certaine cognoissance

de la vérité... » et il finit par ; «... et comme ses pré-

décesseurs l'ont bien et ju^itenient conduitte jusques icy,

luy et ses successeurs et (sic) feront, au plaisir de Dieu,

jusques à la tin. Amen ». (Fol. 1-30.)

Voir sur ce mémoir* et les mss. 5056 et 5058 ce qui est dit aux pa-

ges 241-244 du Catalogue des Mss. Libri et Rartois, par M. L. Delisle.

2. Discours de Jean Juvénal ou Jouvenei, Des Ursins,

évoque de Beauvais, sur la paix d'Arras. Vers 1433. Môme
discours que celui qui occupe les feuillets 27 à 61 du
ms.fr. 5022. (Fol. 30-ol.)

3. « L'instruction d'ung jeune prince pour soy bien

gouverner envers Dieu et le monde », traité divisé en
buit cbapitres, précédés d'un prologue commençant
par : « Le Prologue. Pour acquérir honneur et bonne
renommée, ung vaillant chevalier des marches de Picar-

die... » et finissant par : «... ainsi en advint-il au nouble

princeHue deTabarie, seigneur deCalilée ». (Fol. 51 -67.)

Ce manuscrit se compose de 73 feuillets cotés A à C et là 70. Lo
rcuillet A porte au revers le titre du premier traité indiqué ci-dessus.

Les feuillets B, C, 68, 69 sont blancs ; le feuillet 70 ne contient qu'une
ligne : « Sola juval virlus, cetera morte cadunt ».

Vélin. Fin du XV siècle. — (Ane. 9678. On lit à la fin du manus-
crit (fol. 67 v°i la note suivante : « Ce livre est à Jehanue, fille et seur

de roy de France, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, contessc de
ClermonI, de Forez ctde L'Isle en Jordan, et dame de Beaujeu. Escript

et perachevé en la ville d'Amboise, le scplicsine jour de février, l'an

de grâce mil cccc soixante et neuf ». Signé : « T. Gonlart ».)

H037.

« luformaclon faicte en la ville d'Angiers par nous
THO.MAS Le Mavrk, greffier de mons' le juge royal ordi-

nayre d'Anjou, par le commandement de mond. S"" le

juge, à la requesle et pour la partie de ... dame Jehannc
de Sainct Severyn, dame de Guyse, à l'encontre de ...

messire Charles de Rohan, chevalier de l'ordre, conte

de Guyse et seigneur de Gyé, son espou.x... baillée à

nohle homme Claude Cleranbaut, seigneur de Briflièrcs,

à la requesle de lad. dame ». 19, 20 et 21 juin 1320.

Ce manuscrit se compose de 54 feuillets.

Papier. XVI" siècle.

« Justification de France contre l'Angleterre, du
lempsduroyLoysXI»,commençantpar ces mots : « Pour
ce que pluiseurs, à la relation d'autrui, sans avoir

certaine congnoissance delà vérité... » et finissant par :

«... et comme ses prédécesseurs l'ont bien et justement

conduitte jusques icy, lui et ses successeurs le feront pa-

reillement jusquez à la fin. Amen ?>.

Ce volume se comif08ede73 feuillets cotés A-D et 1-69. Le feuillet

A contient au revers le litre transcrit plus haut, qui diffère de celui

assigné au même traité dans le ms. .5050 (fol. 1-30). Au-dessus de ce

tllre on lit l'indication suivante, qui .se rapporte à la bibliotlièquc de
Blois.: » Des hysloires et livres en franœys pul'' 3", aintrc la mu-
raille deverx la court. Bloys .. Les feuillets B-D, 65-68 sont blancs.

Le feuillet 69 ne |H)rte que ces mois, dans le bas du recto, à gauche :

" Pierre Vaille », Le feuillet 1 est orné d'une miniature qui occupe la
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moitié de la page du rocto, recto dont les marges sont remplies par un
encadrement forme de feuillages et de fleurs. Le milieu de la marge du
bas est occupé parl'écu de France. Nombreuses lettres ornées.

Vélin. FinduXV'siècle. — (Ane. 9680.)

50d9.

Recueil de petites chroniques, concernant la France
et l'Angleterre, jusqu'aux règnes de Charles VU et de
Henri VI :

1. Courtes mentions chronologiques, commençant
par: c Depuis que Dieu créa le monde, y a 5119.

v"cxix ans... » et finissant par : « ... L'an mil ui^lxxii se

rendirent ceulx de Poittou et de Thouars ». (Fol. 1.)

2. « Cycommance la lignée des roys de France et com-
ment les gencracions sont descendues l'une de l'autre ».

Après la répétition et le développement du litre qui

précède, l'auteur de cette petite chronique entre en

matière par les mots qui suivent : « A tous notables qui

ayment beaux faiz et bonnes histoires vueil escripre et

enseigner... ». Le récit s'arrête à Charles VII par :

«... Et fut ce roy Charles couronné à Rains, en l'an

mil cccc XXIX. Et recouvra en celui an grant partie de

son pais, qui estoit en la main des Anglois ». (Fol. 2-24.)

3. « Cy commancent les noms des roys qui ont régné

en la Grande Bretaigne, à présent Angleterre... ».

Après la répétition elle développement du titre qui pré-

cède, l'auleur de cette petite chronique entre en matière

par les mots qui suivent : « Lud fut roy de la (iraude

Bretaigne xxx ans avant l'avènement de Jhesu Crist... »

et le récit se termine par : « ... Celui Henry de Lencastrc

eut quatre filz, savoir est : Henry, qui morut en France »

et eut par « Katherine, fille du roy Charles » VI, « Henry
de Lenclastre , tiers roy de ce nom... lort Thomas, duc

deClerence,... Jehan, duc de Betdefork,... le ducdeGlo-
cestre ». (Fol. 2o-40.)

4. « Cy commancent les debaz d'entre les roys de

France et d'Angleterre touchant les duchiés de Guienne

et de Normandie », commençant par : « Apres la des-

truction de Troye la Grant, grant nombre de gens qui

eschapperent d'icelle ville... » et finissant par : «... à

ceulx baillez la charge de voz gens d'armes et que tous

vous obéissent ». (Fol. 41-53.)

Ce manuscrit se comiwse de 56 feuillets.

Vélin. XV» siècle. — (Ane. 90803, Colbcrt 4404.)

mm.
Recueil des discours prononcés devant Charles VI

pour et contre le duc de Boui-gogne, Jean sans Peur,

après le meurtre de Louis, duc d'Orléans :

4. « Cy commance le propos de la justification de

monseigneur le duc de Rourgongne, conte de Flan-

dres... sur le faict de la mort du duc d'Orléans, pro-

posez publiquement par la bouche de maistre Jehan

Petit, docteur en théologie et conseiller dudit duc de

Rourgongne, à Paris, en l'hoslel de Sainct Pol, le viii°

jour de mars, l'an mil cccc et vu... », commençant par :

« Par (levers la très noi)le et très haulte magesté royal,
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coiniiie vray subjectz et obéissant à son roy et souverain

seigneur, mon très redoubtù seigneur, monseigneur le

duc de Bourgongne,... » et finissant par : « ... le roy

nostresire le doit plus aymé (sic) que devant et sa loyaulté

et bonne i-enomniée faire prochier par tout le royaulmc

et dehors le royaulme, publiés par Icctres patentes par

manière d'cpistre et aultrement; icelluy Dieu veulle que

ainsi soit fait, qui est benediclus in secula scculorum.

Amen ». (Fol. 1-i8.)

2. Plaidoyer pour Vnlentinc de Milan, veuve de Louis,

duc d'Orléans, et pour ses enfants mineurs, commen-

çant jjar : « Roy très chestien, prince très noble, elc,

seigneur souverain cliiefz de jusiice, à vous ma parolle

adresse comme à icelluy à qui... » et finissant par :

« ... comme le tcsmoigne le Saige, Proverbiorum xxi",

disant ; qui sequitur justitiam, inveniet vitam et glo-

riam, quam nobis et vobis concédât qui sine fine vivit

et régnât in secula seculorum. Amen ». (Fol. 48-95.)

3. « Conclusions... pour la partie de madame d'Or-

lians », commençant par : « Apres laquelle proposition

ainsi faicte, ladite madame d'Orlians,... » et finissant

par : « ... et que il face les conclusions telles qu'il ap-

pcrtient à faire selon le cas pour i'interest de jusiice, et

dit que ainsi doit estre faict et que c'est raison ». (Fol.

95-105.)

A. Réponse de Jean Petit an plaidoyer fait pour la

duchesse d'Orléans, commençant par : « Comme vray

et très loyal subject et obéissant à vous, son roy et

souverain seigneur, mon très redoublé seigneur, mon-

seigneur le duc de Bourgongne,... » et finissant par :

... Juge moy selon ta justice et selon ma vraye inno-

cence. Ainsy-soit-il. Que Dieu le veulle, qui est trinus

et unus benediclus in secula seculorum. Amen. Finis ».

(Fol. 106-226.)

Ce manuscrit se rompose de 226 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9C81.)

mai.

1. Récit contenant : — fol. 2 à 43, «la justification...

parmaistre Jehan Petit » du « duc de Bourgoigne, sur

la mort du duc Loys d'Orléans » ;
— fol. 44 et 4o, deux

extraits : le premier du 16 sept. 1416, le second du

26 mars 1413 {sic) « des registres du greffe civil du parle-

ment » contie cette justification; — fol. 46 à 99, la

justification du duc d'Orléans cl la requête adressée

au roi Charles VI, au nom de la duchesse d'Orléans,

contre le duc de Bourgogne. Premiers mots : « Le

liuitiesme jour du moys de mars, l'an mil quatre cens

et sept, le duc Jehan de Bourgoigne fil proposer à Paris,

en l'ostel de Saint Pol, par maistre Jehan Petit,... »

derniers mots : « ... et la duchesse dolbigirere (sic),

mère dudit duc d'Orléans, et sa femme, demourèreni

pour lors en la cité de Paris ».

2. Vers latins. Premiers vers : « Orbis honor non
improbi, probitalis cordiclus auctor ». — Traduction

en français. Piemiers vers :

<i Honneur mondain, lequel n'est pas aiicteur

ï De (.Sic) inprobilé, cordelier divin home ».

(Fol. 100 r.)

3. Extrait des registres du parlement relatif au testa-

ment de feue .\nnc de Chabannes. 23 mars 1502 n. s.

(Fol. 101.)

4. Extraifs des registres du parlement relatifs à « mes-

sire Arnault Cuillen, seigneur de Barbasan », accusé

d'avoir assassiné Jean sans Peur, duc de Bourgogne.

1421-1421. (Fol. 102-128.)

5. « Coppie d'une bulle envoyée au roy Pheli()pe de

par Bo.MFACE, pape de Romme. Translaté de latin en

françoys ». Lalran, 9 décembre 1301. (Fol. 128 v°.) —
A la suite, même feuillet, est la « Responce faicte par

le roy Phelippe ».

6. Reproduction en couleurs de deux écussons qui

se trouvaient sur « une casuble et deulx tunicles pour

dyacre et soubdiacre, de salin vert », dans la sacristie

du couvent des « frères mineurs de Paris », fait attesté

par un certificat de sept lignes, signé de la main de

« frère Jehan Pierre, docteur en théologie et gardien »

dudit couvent. 2 février 1502. (Fol. 129.)

7. Deux devises : la première pour Louis, duc d'Orléans,

et la seconde pour Jean sans Peur, duc de Bourgogne.

(Fol. 129 V".)

8. Prétendue charte de « Simon,... roy d'Angleterre»,

rendant et confirmant à « Alberic, conte de Dampmar-

tin, la terre de Wrasfiingc-Recorde et de Buzehame-

stede ». (Fol. 129 v°.)

9. « Epytaphe, en françoys, de feu Loys, duc d'Or-

léans », commençant par :

« Cy gist Loys, duc d'Orléans... »

et finissant par :

« Mil quatre cens quarante et six ».

(Fol. 130.)

10. tt Epitaphe du duc Phelippe de Bourgongne »,

commençant par :

« Jehan fut filz de Phelippe, qui du roy Jehan fut filz... »

et finissant par :

« Conlens des biens de Dieu, plus ne voiilloye eslire ».

(Fol. 130 v°.)

11. « Epythapbe, en latin, de feu Loys, duc d'Orléans,

conséquente à celle en françois cy devant » commen-

çant par :

a Regali fulgenslilulobrevishecLudovicum,... »

et finissant par :

tt Laude nec indigny perpétua recoli ».

(Fol. 131.)

Au revers du feuillet 131 oraisons, en latin, dont le

texte gratlé a en partie disparu.

12. Fragment de mémoire concernant la part prise

par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à la querelle du

duc de Brabant, Jean de Boui-gogne, contre le duc de
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Gloccstre, oncle du roi d'Angleterre Henri VI, pour avoir,

ledit duc de Glocestre, recueilli, en 142:2, Jacqueline

de Bavière, femme du duc de Brabant, et l'avoir épou-

sée, avec la permission de l'anlipape Benoit XUl. Pre-

miers mots : « Neantmoins par la sugestion... »; der-

niers mois : « De par le duc de Bourgoigne, conte de

Flandres et de Bourgoigne ». liâS-lfâo. Le commen-
cement manque, et il semble qu'il y ait une lacune en-

tre l'avant-dernier et le dernier feuillet. (Fol. 132- liO.)

13. a Secrète exclamation, insiruit que faict le duc

de Bourgoigne envers Dieu, par doleaiice de ces hayn-

neulx », commençant par : « Inimici auteni mei vi-

vant et confirmât! sunt super me... Prohcme. Par con-

sidération, Dieu éternel, de la decepcion du monde...»

et finissant par : « ... preste moy la force et agelilé,

vigueur et endnrement ». (Fol. 140-143.)

Ce volume se compose de 143 feuillels.

Vélin, encadrcmenl, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 3C81'', Col-

berl 2403. On lit au folio I v» : <i Je suis de présent à monseigneur

Emond de Pryc, conte de Dampmarlin, baron de Busençois, de Pre-

cigny et Champignelles, seigneur de Sainct Morise et de Courtcnay, et

lui fus donné par haulle cl puissante dame Suzanne de liourbon, sa

belle-mère, contesse douairière de Dampmarlin «.Signé : « R. Dolyart ».

On voit peintes au bas du feuillet 2 r», au milieu de l'encadrement

de feuillages et de fleurs ([ui orne ledit r", les armes de ladite Su-
zanne de Bourbon-Koussillon, secomlc femme de Jean de Chabannes,

comte de Dampmarlin.)

o062.

Chronique du règne de Louis XI, dite Chronique
scandaleuse. Celte chronique, attribuée par erreur à un
certain Jean de Troycs imaginaire, mais dont l'auteur,

quia écrit et signé la dernière page du présent exemplaire,

est Jea.vde Boyes, secrétaire de Jean II, duc de Bourbon,
ainsi que le prouve M. B. de Mandrot (Biblioth. de l'Ec.

des Chartes, an. 1891, p. 130-133), débute ici, à cause

d'une lacune qui peut être de un ou deux feuillets, par :

« ... après ledit duc d'York... » et finit par : « ... des

cas à luy imposez. Explicit ce présent petit volume,
qui parle seulement depuis l'an de grâce mil cccc soi-

xante I jusques en l'an mil cccc soixante dix neuf ».

Ce volume se compose de 144 feuillets. Outre la lacune du com-
mencement de la chronique, qui parait être de deux feuillcls, il s'en

trouve une seconde entre les feuillets 142 et 143.

Papier. Seconde moitié du XV° siècle. — (Ane. 9682.)

o063.

« Histoire du roy Loys XI ])ar Piiiuppes m Comines »
,

commençant par : « Monseigneur l'arcevesque de Vien-

ne, pour satisfaire à la requesle qu'il vous a pieu

me faire de vous cscripre ... » et finissant par : « ... et

jà la sentence est donnée selon les œuvres et mérites du
corps. Finis >.

Ce volume se compose de 122 feuillels, cotés A, B et I à 121). l,c

feuilUet A est blanc, le feuillet B conlient le titre transcrit plus haut,

le feuillet 120 c»l blanc.

Vélin. Fin du XV siècle. — (Ane. 9683.)

ic La cronicque du duc Loys » H « de Bourbon »,

])ar 4 Jehan Dorreville, Picard, nommé Cabaret »,

commencée <t le mardy xxix° de mars l'an mil un'"- xxix

après Pasques », commençant par ces mots : « Très

noble seigneur Charles, comte de Clermont, ainsné

filz de puissant prince Jehan, duc de Bourbon et d'Au-

vergne,... » et finissant par : « ... que vous, très no-

ble prince Charles de Bourbon, comte de Clermont,

avez commandé à descriprc et mccirc au cler; et est

le libvre compillé par le non saichant Cabaret, paou-

vre pcllerin, riche de plaisir et de joye de ce que Dieu

et gentilhesse que tant ayma ont permys l'œuvre plai-

sant à bonne fin estre achevée ».

Ce volume se compose de 138 feuillets.

Papier. Fin du .VV° ou commencement du XVI" siècle. — (Ane.

9684.)

3063.

Registre des acliats faits de 1327 à 1329 par « Ro-
bers de Flandres, sire de Cassel », pour l'emploi de

18000 livres tournois, formant partie de la dot de Jeanne

de Bretagne, sa femme, suivant leur contrat de ma-
riage. Copies et extraits du ms. français So09 (anc.

9902% Colbert 2377), auxquels on a joint quelques

notes.

Ce volume se compose de 10 feuillets, plus le feuillet préliminaire,

qui [Mjrte le titre ; « AcUat de Robert de Flandres u et n'est pas coté.

Papier. Commencement du XI.\° siècle.

30G6.

Recueil de copies de pièces, composé principalement

de traités de paix et d'alliances, depuis l'année 792 jus-

qu'à l'année 143S :

1. « Confédération et alliance entre Ghaiiemagne,

roy de France, et Achaius, roy d'Ecosse. 792 ». (Fol. 1.)

2. « Renouvellement d'alliance entre la France et

l'Escosse par Philippe, roy de France, et Alexandre II,

roy d'Escosse, avec addition des articles suyvans.

1214 ». (Fol. 2.)

3. « Autre renouvellement de l'alliance entre la

France et l'Escosse, par Charles le Bel , roy de France,

et Robert, roy d'Escosse, avec addition des articles suy-

vans. 1324».(Fol.2 V et 3 r°.)

4. « Acte de foy et hommage d'Hknrv, duc de Lor-

raine, fait à Philippe-Auguste, roy de France. Febvrier

1204». En latin. (Fol. 5.)

5. « Vente et cession faitte du comté de Bologne par

Henry, duc de Lorraine, à Renaud, comte de Bologne ».

Février « 1204 ». Kn latin. [Fol. 7-10.)

6. «Assistance, aide et secours ordonnée parles pré-

lats, barons et seigneurs de France au roy Pihlippe » IV,

(lit Le Bel, « pour continuer la guerre de Flandrf;.

1303 ». (Fol. lt-14.)

7. « Lettre de censure du pape Bonikace » VIII o à

Philippe-le-Bel, roy de France », datée de « Latraii, le
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2 décembre » 1300 et « Rcsponse du roy » Philippe le

Bel. (Fol. Ifi-IG.)

8. « Traictô d'accord entre Jehan, roy de France,

Charles, son fils aisné, dauphin de Viennois, et Amedée,

comte DE Savoye >. Paris, i janvier i3oo n, s. En latin.

(Fol. n-49.)

9. « Traicté de Bretigny entre Jean, roy de France, et

Edouard III, roy d'Angleterre. 1300 ». (Fol. 5i-52.)

10. Acte, en latin, de 1' « Adoption failtc par la reyne

Jeanne de Sicile de Louys, duc d'Anjou, frère de Char-

les VI, roy de France ». (Fol. 53 à 81.) Cet acte contient :

fol. 53 y" à 57 r", bulle de Clément VU, datée d'Avignon,

1" février 1380; fol. 70 v° à 77 v", procuration donnée

par Louis, duc d'Anjou, à Avignon, le 11 janv. 1380;

fol. 77 v° à 79 r°, bref de Clément VII, adressé à la reine

Jeanne de Sicile et daté d'Avignon, 1" février 1380,

toutes pièces relatives à ladite adoption, dont l'acte est

daté ainsi : « Datum in Castro Novi Ovi, propeNeapolim,

anno aNativitate Domini 1380... die penultima mensis

junii ».

11. Traité de paix entre Charles VII , roi de France,

et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, signé à Arras,

par les mandataires des deux princes , le 21 septembre

1435, et ratifié à Tours, le 10 décembre de la même
année, parle roi Charles VII, dont le pouvoir prélimi-

naire dudit traité est daté d'Amboise, le G juillet 143o.

(Fol. 83 à 139.)

Ce vohiino se compose de 139 feuillets. Les feuillets colés i, G, 50

et 82 sont blancs.

Papier. XVir siècle. — (Ane, 9fi87.)

5067.

Traités de mariages, de rois et de princes, de 1428 à

1()12. Copies :

1. « Articles de mariage d'entre monsieur le dauphin,

fils du roy Charles VII, et madame Marguerite, fille du

roy d'Escosse ». Lettres, en latin, de Chaules VII, du

30 octobre 1428, contenant (fol. 2 à 8) d'autres lettres,

en latin, de Jacques!", roi d'Ecosse, datées de Perth,

19 juillet 1428. (Fol. 1-13.)

2. « Contract de mariage entre Henry second et Ca-

therine de Medicis, duchesse d'Urbin «.Marseille, 27 oc-

tobre 1533. En latin. (Fol. 14-23.)

3. « Articles de mariage d'entre Philippe II, roy d'Es-

pagne, et madame Ehzabeth de France, fille aisnée du
roy Henry second ».Câteau-Cambrésis, avril 15o9. (Fol.

24-27.)

4. i Articles de mariage d'entre le serenissime prince

Emanuel-Philibert, duc de Savoye, et madame Margue-

rile de France, duchesse de Bcrry, sœur unique du

roy ». Cateaii-Cambrésis, avril 1559. (Fol. 28-38.)

5. « Coniract de mariage entre Henry troisiesmc, roy

de France et de Pologne, et madame Louyse de Lor-

raine ». Reims, 14 février 1576 n. s. (Fol. 40-43.)

G. « Forme de la célébration et solemnisation du ma-

riage d'entre la serenissime princesse Elizabcth, reyne

d'Angleterre, et monsieur le duc d'Anjou », arrê-

tée « entre les commissaires, le 11 juin 1581 ». (Fol.

44-46.)

7. et Contract de mariage entre madame Catherine,

sœur unique du roy Henry quatriesme, et Henry, prince

de Lorraine et de Bar,... fait... au chasteau de Mont-

ceaux, le 5... aoust... 1598» (fol. 48-56), et suivi de la

« procuration » de « Charles, duc de Calabiie , Lor-

raine », etc., père dudit Henri, en date de Nancy,

13 juillet 1598. (Fol. 56-58.)

8. « Contract de mariage d'Henry quatriesme, roy de

France et de Navarre, et madame Marie de Medicis,

duchesse de Toscane », fait le 25 avril 1600, à Florence

(fol. 60-67); suivi : a, de la commission donnée par

« Henry » IV à Nicolas Brulart de Sillery, son ambassa-

deur à Rome, pour arrêter ledit contrat, datée de Paris,

le 6 janvier 1600 (fol. 68-70); b, de sa ratification par

ledit roi, datée de Chambéry, le 21 octobre 1600 (fol.

71-72); c, du pouvoir, en latin, donné par le pape Clé-

ment VIII « au cardinal Aldobrandin, pour la solemni-

sation du mariage », h Rome, le 1" octobie 1600 (fol.

75-77); cl, de la procuration donnée par Henri IV à Fer-

dinand, grand-duc de Toscane, de contracter en son

nom ledit mariage, datée de Lyon, 11 août 1600 (fol.

78-80); e, du procès-verbal, en latin, du mariage accom-

pli à Florence, le 5 octobre 1600, dans lequel procès-

verbal sont contenues les deux pièces précédentes (fol.

72 v" à 82 v"); f, de la « déclaration du roy » Henri IV,

en date de Chambéry, 22 octobre 1600, « touchant la

délivrance des six cents mille escus constituez en dot à ...

Marie de Medicis » (fol. 83 et 84);f/, de la ratification par

ledit roidu mariagcaccomplicnsonnompar le grand-duc

dcToscane, ratification donnée àChambéry, le 21 octobre

1600(fol.84et85);/(, de trois quittances relatives àladite

dot, données par Balthazar» Gomelin, trésorier de l'Épar-

gne, 14 novembre, 15 et 31 décembre 1600 (foi. 86-89);

i, de la « renonciation par la reyne Marie de Medicis

aux droits de ses père et mère, laditte reyne aulhorisée

par le roy », datée de Fontainebleau, le 23 mai 1601

(fol. 90-93); j, d'une lettre du roi à la cour département

et chambre des comptes, datée do Fontainebleau, le

8 juin 160lj leur envoyant les pièces ci-dessus (fol. 93 v"-

95 v"); k, d'un « arrest de la chambre des comptes » du

12 août 1601 [sic, pour 1611), '< sur les lettres du dot et

douaire de la reine régente » (fol 95 V et 100 r").

9. « Articles de mariage accordez entre mons' le

prince d'Orange et mad"''Magdeleine de Bourbon, sœur

de mous'' le prince de Condé ». 2 juillet 1606. (Fol.

102-103.)

10. « Contract de mariage entre ... madame Eliza-

beth, fille du roy de la Grand Bretagne et ... Frédéric,

électeur du S' Empire, palatin du Rhin et duc de Ba-

vières ». 26 mai 1(M2. En latin. (Fol. 104-105.)

Ce manuscrit se con)|iose de 106 feuillets cotés 1-104, 104 bis, 105.

Les feuillets 39, 47, 59 et 101 sont blancs.

Papier. XVII' .siècle. — (Ane. 9688.)
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3008.

« Livre de l'ordre du très crestioii roy de France

Loys XI°, à l'honneur de sainct Michel ».

1. « Table des chapitres ». (Fol. 1-6.)

2. Lettres du roi Lotis XI, créant et conslituant l'ordre

de S'-Michel. Amboise, 1" août 1469. (Fol. 7-29.) Le

commencement de ces lettres, qui devait occuper un

feuillet, manque, ce qui fait que l'on débute par la lin

du préambule «... de grâce mil quattre cens soixante

neuf et de nostre règne le neur"% en nostre chaslel

d'Amboise, avons constitué... n.

3. tt Les leclres du roy de l'adjunclion et status, or-

donnances, constitutions et institution de l'office de

prevost maistre des serimonies de l'ordre, faictes après

l'institution dudit ordre, pour le seur en(retenement d'i-

celuy». Plessis-du-Parc-lès-Tours , 22 décembre 1476.

(Fol. 29-38.)

Ce manuscrit se compose de 42 feuillets cotés A, B, 1 à 40. Les

feuillets A, B, 39 sont blancs. Il manque un feuillet entre les feuillets

6 et 7.

Vélin. Lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 9089'', Lancelot 29. Sur

le feuillet 40 r" on lit : « C'est à messire Eslienne de Poncliier, arce-

ves<|ue de Sens et chancelier de l'ordre >>.)

aOOO.

a Plainte de la Justice au roy », commençant par ces

mots: « Sire, voicy une innocence criminelle aux piedz

de Vostre Majesté... » et finissant par : « ... et qu'ilz

renversent sous les foudres de vostre throsne general-

lement tous ceux qui ne vivent que des fruictz de l'ini-

quité ».

Ouvrage relatif à la réforme des abus qui se commet-

taient dans l'administration de la justice; il est adressé

ù Louis XIV par l'auteur, l'abbé Lucas.

Ce volume se com|iose de 22 feuillets. Dessin à la plume représen-

tant le roi Louis XIV assis sous un dais, tenant le sceptre royal de la

main droite, tandis que la Justice, ayant jeté devant lui son glaive et

sa balance, se prosterne à ses pieds.

Papier. XVII° siècle. — (Ane. '.IC.IO • '. Colbert 3246. La reliure, aux

armes de France cl de Navarre, parait indiquer c[uc c'est l'exemplaire

présente au roi.)

o070.

« Lettre apologétique pour la juste vengeance, envoyée

à un grand prélat », commençant par ces mots : « Mon-

seigneur, comme je sçay que les prélats sont les mé-

decins du genre humain et qu'il leur apartient... » et

finissant par : « ... au moins serés vous contraint d'ad-

voucr qu'ilz sont conformes à ceux de la vérité : c'est

ce que j'ose vous dire avec tout le respect que vous doit,

monseigneur, vostre très humble et très obéissant ser-

viteur, M. L. A. ».

Cette lettre fut composée par l'abbé Lucas, pour se

justifier d'avoir publié ses Réflexions et autres écrits

contre Fouquet.

Ce manuscrit se cominise de 19 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Dessins à la plume aux feuillets A et 1.

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 5690 '•'-, Colbert 3247,

3071.

« Les sages reflexions de l'homme de conscience sur

les deux requestes de récusation, présentées contre

monseigneur le chancelier par le S' Fouquet , l'une à la

chambre de justice, et l'autre au roy, et sur le jugement

rendu ensuite par ladite chambre contre ledit Fouquet,

le décembre 1664, le tout contenu on trois missives ».

(Fol. 8 à 99.)

Ces trois lettres sont précédées : — fol. 1, du titre ci-

dessus transcrit, lequel est écrit dans un cartouche qui

occupe le tiers inférieur d'un cadre, dont les deux autres

tiers sont remplis par les armes de France, entourées

du collier de S'-Michel et de celui du S'-Esprit, le tout

surmonté de la couronne royale et d'un heaume empa-

naché et posé sur le manteau royal fleurdelisé; — fol. 2,

d'un autre cadre, dans lequel est dessinée une guirlande

ovale, qui entoure un sujet allégorique, formé par deux

médaillons soutenus chacun par un génie ailé, dont le

premier contient l'image du soleil et fait face au second

représentant la figure de Louis XIV, le tout au-dessus

d'une banderole où on lit ces mots : « Aller Ego »; —
fol. 3 à B, d'une épître « au roy » commençant par :

« Sire, les blasphèmes que l'impiété vomit contre la

divine majesté... » et finissant par : «... et qu'elle la

fas.se jouir, avec la famille royalle, d'une santé parfaite

et d'une longue et heureuse vie. C'est, sire, de Vostre

Majesté le 1res humble, très obéissant et Ires (idele ser-

viteur et subjet M. L. AB ».

La « première lettre touchant l'autorité royalle » est

adressée à l'auteur de l'épître ci-dessus et commence

par : « Monsieur, vous voulez donc que je rompe encore

une fois le silence de ma retraitte... » ; derniers mots :

« ... C'esl, monsieur, ce que j'avois à vous dire par celte

première lettre, et suis, monsieur, vostre très humble

serviteur D. S. H. ». (Fol. 8 à 45.)

La « seconde lettre, touchant la dignité et la charge

du chancelier de France », commence par : « Monsieur,

vous me demandez de si bonne grâce, qu'il est impos-

sible de vous refuser ... » ; derniers mots : « ... à toute

sorte de prostitution et de débauche. Je suis, monsieur,

vostre très humble serviteur D. S. H. ». (Fol. 46 à 73.)

La «troisième lettre, touchant le jugement rendu

contre M. Fouquet», conunencepar : n Monsieur, il me
semble que je n'ay pas la moitié de ma liberté ... »;

derniers mots : «... et vous salisferés, s'il vous plaist, à

la vostre, en me continuant l'honneur de vostre amitié.

Monsieur, vosire très hmuble serviteur l). S. H. ». (Fol.

76 à 99.) Chacune de ces lettres est précédée d'un car-

louche dont le sujet varie avec chaque lettre.

Le ms. 5o7( se compose de 99 feuillets; le feuillet 7 est blanc.

Papier. XVIl' siècle. Dessins à la plume.— (Ane. 9G90 "", Colbert

3245.)

«072.

« Histoire journalière d'HoNoiiÉ dk Valiiei-lk », com-

mençant fol. 2) par : « In noinineDoinini nostri Jhesus
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Cliristi. Amen. En aquest présent libre si conimcnson

d'cscricvre plusors causas dignos de mcmoria, lasquaiios

son avengudas en plusors régions et provinsos, et en

spécial en la cieulat de Marsseilla, en laquai le présent

tractât es extat coniensat per mi Honorât de Valbclla,

cieutadan d'aquello et natieu de la Cadicro... » et finis-

sant (fol. 229) par : « ... como a fach au jolier de Rossano

de Lion i.

Ce journal, qui commence au 24 novembre de l'année

1 423, et finit au mois d'août 1539, est écrit en provençal.

Sur le feuillet i on lit ce qui suit : « Ce jourd'huy 20

mars lt)38, j'ay donné à monsieur de Valbelle, conseiller

du roy en sa cour de parlement, seigneur de Merargucs

et de Cadaracbcs, la copie bien escrite et bien reliée du

présent manuscripi, moyennant laquelle il a consenti

que j'aye retenu cest original, et m'a voulu faire quitance

publique d'une promesse que feu monsieur de Peiresc,

mon frère, luy avoit faicle de le luy rendre ou luy payer

cent pisloles. Mais je n'en ay point voulu et me suis

contante de sa parolle, et de ce qu'il m'a promis de me
rendre lad. promesse, lorsqu'il l'aura trouvée. Et en foy

de ce j'ay escrit et signé la presante l'an et jour que

dessus, en ceste ville d'Aix ». Celte note autograplic est

signée « Valavcze ».

Le ins, 5072 se compose de 231 feuillets, colés de 1 à 2G, 26 bis,

27 bis, cl de 28 à 229.

Papier. XVI» siècle.— (Ane. 9693.)

S075.

Recueil de copies de pièces concernant principalement

les relations de la France avec les Suisses et les Grisons,

de 149" à 1617 : — 1. « Alliance des Suisses avec les

Grisons. 1497 ». (Fol. 1 cà 8.) — 2. « Traicté d'alliance

entre la couronne de France et les Grisons. 1509 ». En

latin. (Fol. 9 à 20.) — 3. « Articles et conditions arres-

tées entre François SFoncË,duc de Milan, et les Suisses et

Grisons. 7 mai 1531 ». (Fol. 21 à 25.)— 4. « Déclaration

du roy Henhy 11, par laquelle les Grisons sont reputez

pour trois cantons des ligues suisses. 1550 ». (Fol. 27 à

28.) — 5. « Exlraict d'une remonstrance faille en l'an

1574 pour le faict des Grisons ».(Fol. 29 à 33.)— 6. « Rcs-

ponse faille par le S' de Lyverdis, ambassadeur du roy

très chrestien, aux plaintes des Grisons. 1579 ». (Fol. 35

à 48.) — 7. « Remonstrance faille aux Grisons par

l'ambassadeur du roy très chrestien pour les dcsiourner

de l'alliance que le roy d'Espagne recerclioit de faire

avec eux. 1581 ». (Fol. 49 à 56.) — 8. «Conditions de-

mandées par les Grisons à l'ambassadeur de France,

avant que renouveller l'alliance. 1582 ». (Fol. 57 à 70.)

— 9. «Discours de l'interest des princes d'Italie. L'Ita-

lie, qui estenlournée des Alpes et de la mer Méditerra-

née, après le déluge de ces nations barbares... ». (Fol.

72 à 77.) — 10. « Promesse faite aux Grisons par le roy

IIexhy III d'un régiment à part, s'il se fait levée de [jIus de

six mille Suisses... 29... novembre 1582 ». (Fol. 78 à 79.)

— 11. « Lettre du roy Henuy IV aux Grisons sur le suject

de l'alliance reccrchée par Espagne avec lesdils Gri-

sons. 13aoust 1592». (Fol. 80 à 83.)— 12. « Plainic

faite par les Grisons au roy Henri IV, sur laconslruction

du fort de Fuentes. 1694 ». (Fol. 84 à 90.) — 13. « Or-

donnance des trois ligues grises contre le S' Barbarigo,

ambassadeur de la republique de Venise. 11 janvier

1614 ». (Fol. 92 à 93.) — 14. « Décret fait en la ville de

Coyre, en l'assemblée des Grisons, sur la plainte de

l'ambassadeur de France. 27 may 1616 ». (Fol. 94 à 95.)

— 15. « Traicté d'alliance entre la serenissime répu-

blique de Venise et les seigneurs des trois ligues grises.

1607 ». (Fol. 96 à 102.) — 16. « Traicté entre dom Pedro

de Tolcdo, gouverneur de Milan, et les députez des

trois ligues grises. 9 mars 1617 ». (Fol. 104 à 109.) —
17. tt Articles accordez entre dom Alphonse Casai , am-

bassadeur d'Espagne, et les trois ligues grises. 19 aoust

1617». (Fol. 110 à 111.) — 18. « Raisons pour lesquelles

les Grisons ont renoncé à l'alliance de Venise. 1617 ».

(Fol. 112 à 117.)

Le ms. 5073 se compose de 117 fouillels,plus le feuillet 66 bis. Les

feuillets 20, 3'i, 71,91, 103 sont blancs,

l'apiei'. XVII« siècle. —(Ane. 9695.)

3074.

Extraits ou copies de traités conclus, de 1475 à 1549,

entre la France, d'une part, et l'Angleterre, l'empereur,

la Suisse et Venise, d'au Ire part: — 1. Exiraits concernant

les traités passés entre les rois de France et d'Angleterre,

de l'an 1475 à l'année 1527, et ceux passésentre le roi de

France et l'empereur en 1537 et 1538. (Fol. 1 à 12.) —
2. Extraits concernant les traités passés entre les rois

d'Angleterre, d'une part, et Philippe, archiduc d'Aulri-

che, puis les empereurs Maximilien et Charles-Uiiint,

d'autre part, de 1495 à 1545. (Fol. 14 à 15.) — 3. Traité

entre le roi de France, Louis XII, et la république de

Venise, en 1499. En latin. (Fol. 18 à 20.) — 4. Acte du

roi Fkançois I", concernant le mariage projeté de Renée

de France, sa belle-sœur, et de Charles, prince d'Espa-

gne, archiduc d'Autriche. 1515. (Fol. 24 à 31.) —
5. Extraits des traités passés entre les rois de France et

d'Angleterre, de 1514 à 1526. (Fol. 35 ix 40.) — 6. Traité

de paix entre le roi François I", d'une part, et les an-

ciennes ligues des Haules-Allemagnes, les trois ligues

grises, le Valais et la ville de « Milhusen », d'autre part.

1516. (Fol. 46 à 50.) — 7. Autre traité d'alliance entre

Henri II, roi de France, et les mômes, moins Zurich et

Rorne, en 1549. (Fol. 50 à 54.) — 8. Texte latin du traité

indiqué plus haut sous l'article 6. (Fol. 57 à 63.) —
9. Traité entre François I'', roi de France, représenté

par Louis d'Angerrant, son ambassadeur aux Ligues, et

le canton de Berne, représenté par son advoyer. 1 1 juin

1539. Ce traité, qui est ici en français, est suivi du pou-

voir, en latin, donné par le roi à son ambassadeur pour

le représenter audit traité. Ce pouvoir est daté du 4 mai

1538. (Fol. 67 à 68.) — 10. Acte, en latin, par lequel le

roi François I", et les rcprésenlanis des ancieimes ligues

des Haules-Allemagnes, des trois ligues grises, du Valais,

de Mulhouse, ratifient, les 7 et 27 mai 1521, leirailé d'al-



ANCIEN FONDS.

liance conclu entre eux le 5 mai précédent, et dont le

texte est compris dans l'acte de ralilication. (Fol. 69 à "2.)

— 11. Acte par lequel François I°% roi de France, ratifie

le traité passé entre ses représentants et ceux du roi

d'Ecosse Jacques V, concernant le mariage à intervenir

de ce roi avec Marie de Bourbon, fille alnéc de Charles

de Bourbon, duc de Vendôme. Crémieu, en Dauphiné,

29 mars lo36. En latin. (Fol. 74 à 78.) — 12. Acte par

lequel le doge de Venise, André Vendramino, ratifie le

traité de paix conclu entre la république de Venise et le

roi Louis XII, le 1" avril 1478, et adresse cette ratifica-

tion, précédée d'une lettre de même date, audit roi. Eu
latin. (Fol. 80 à 81.)

Le ms. 5074 se compose de 81 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feulllcls 16, 22,32, 33, 41, 42, '13,55, 64,65,73, 79 sont blancs.

Papier. XVI« siècle.— (Ancien 9696.)

S075.

Deux mémoires par lesquels sont établis les droits de

Louis XI, comme roi de France, sur les duché et comté

de Bourgogne, comtés de Màcon et d'Auxerre, comté

d'Artois, contre les prétentions opposées de Maximilien

d'Autriche, agissant au nom de sa femme Marie de Bour-

gogne, tille et héritière de Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne.

Le premier mémoire, qui concerne la Bourgogne, la

comté de Bourgogne, les comtés de Mâcon et d'Auxerre,

occnpe les feuillets 1 à 94. Premiers mots : « Sur la

question qui est entre le duc d'Auteriche et madame la

duchesse sa femme, d'une part, et le roy de France

très chrislien, nostre souverain seigneur Loys neufiesnie

de ce nom, d'aultreparl, touchant les terres et seigneu-

ries que le duc Charles de Bourgongne, dernier Irespassé,

père de ladicte madame la duchesse, lenoit, possidoit,

occupoit, usurpoit ou prctendoit y avoir droit, à divers

liltres et par divers moyens, et en divers lieux, contrées

et parties de ce royaulme; et mesmement, en tant que

touche la duché et la conté de Bourgongne, et les contez

de Mascon et d'Ausserre, dient mesdis seigneur et dame,

duc et duchesse, les choses qui s'ensuivent ... ». Derniers

mots : « ... ainsi que plus à plain dessus est declairé ».

Le second mémoire, qui concerne la comté d'Artois,

occupelcs feuillets 99 à 13(). Premiers mots : « Pour oster

l'erreur de ceulx qui cuident et veullent maintenir que

la conté d'Artois n'est ])as subgectc à retouràla couronne

de France , en deffaulte des hoirs masles, et que c'est fief

iemeniu... ». Derniers mots: « ... et ycelle conté joindre

et unir à la dicte couronne, ainsi que les aultres terres

et seignouries appartenans à icelle, etc. Fine le livre

touchant la conté d'Artoys ».

Le ms. r)075 se compose de 135 feuillets cotes de 1 à 35 et de 37 à

136. La cote 36 manque par suite d'une erreur delà personne qui a

folioté le volume. Il y a un onglet entre les feuillets 3 et 4. Les feuil-

lets 95 à 98 sont blancs.

Papier. XV" siècle. Les feuillets 2 à 6 ont été refaits en écriture

gotbii|ui- au XVI« siècle, l^e* premières lettres de chaque paragrapbe

de ces feuillets refaits sont ornées de trait» tracés à la plume , tandis

que, dans tout le reste du ms., les initiales qui auraient dû être peintes

MA.NVSCR. DU F0.>D8 FRANÇAIS. — T. IV.

5o5
au commencement des paragraphes, ne font pas été et leur place est

restée vide. — {Ane. 9097.)

S07G.

Mémoire sur le même sujet que le premier des deux
mémoires qui précèdent.

Le présent ms. comprend 60 feuillets ; les feuillets 1 à 52 ï"

contiennent un texte dont les termes sont identiques à ceux des
feuillets 1 à 77 V, première moitié du ms. 5075; à partir des mots qui

terminent le paragraphe qui forme cette première moilié du feuillet

77 y" du ms. 5075 et dont nous transcrivons le libellé d'après le ms.
5076 : « Il s'en suyt doncques que mad. dame d'AusIriche n'y peult

riens demander ne y venir à son tillre », la rédaction du ms. 5076 est

toute différente de celle du ms. 5075. Premiers mois de cette rédac-

Uon : «... Et quant ad ce que mad. dame d'AusIriche allègue touchant

ceste matière, pour demonstrer de sa part qu'elle doit estre comprinse
en ce mot super heredes... ». Derniers mots : « ...Pour les raisons

dessus touchées mad. dame d'AusIriche n'est pas cappable d'en estre

héritière ».

Papier. XV'-XVI» siècles. — (Ane. 9697^ de La Mare 181.)

S077.

Les feuillets 2 à 61 de ce ras. donnent le même texte

que les feuillets 1 à 77 V, première moitié du ms. 5075.

Derniers mots: « ...Il s'ensuyt dont que mad. dame
d'Austriche n'y peult riens demander ne y venir à son

liltre ».

Les feuillets 62 à 65 contiennent un arrêt de la cour

du parlement de Bourgogne réglant les droits du greffe

du bailliage de Chalon. Premiers mots : 4 Eu la cause

pendant en la court du parleinent de Bourgogne entre

Françoys de Beaulmont, greffier du bailliage de Chalon,

originel impétrant demandeur... appellant de certain

appoinctement rendu par M" Bobert Baillet, lieutenant

gênerai aud. bailliage... appelle d'une part, et Nicolas

Masselin et Aulberl Prost,... procureurs... deffendeurs...

appellans» d'un arrêt rendu par M" Louis Bretz, lieute-

nant particulier audit bailliage, qui ordonnait enti'c

autres choses que lesd. praticiens seraient tenus « payer

les memoriaulxdes procès pendans oud. bailliage, oultre

et pardessus la présentation de la cause, qui est de deux
blans ... ». Derniers mots : « Fait en lad. court, le

xvi° jour de mars 1534, et prononcé aud. de Beaulmont

au greffe de lad. court ».

Le ms. 5077 se compose de 65 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 96973, de La Mare 310.)

ij07«.

Recueil de copies de pièces concernant la maison de

Bourgogne dans ses rapports avec la France, du xni" au
xv° siècle :

1. Mémoire dont la rédaction est semblable en tous

points à celle du ms. 507(5. (Fol. 1 à 84.)

2. Mémoire pour Maximilien d'Autriche et Marie de

Bourgogne, sa femme, contre les rai.sons exposées dans

le luémoire précédent au nom de Louis XL (Fol. 85 à

190.)

Premiers mots : « Pour obeyr ù ceulx qui sur inoy

ont auctorilé et puissance de commander, j'ay, en mou
Gl
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rude, inople et mal ahorné langaige maternel, memorié
et recuillir {sic) par escript ce que, en diverses journées,

assemblées, par parlemens cl communicacions de gens

et ambassadems du roy de France, et des gens et ambas-
sadeurs de ma très redoublée dame, maislrcsse cl prin-

cesse naturelle, madame la ducbcsse d'Auslricbe, de

Bourgongne, etc.... j'ay peu entendre et retenir des ac-

cordz, discors cl querelles qu'ilz sont entre led. roy et

mesd. S' et dame... ». Derniers mois : «... Car ce seroil

plus aigrir et esmouvoir la noise que esclarsir le droit

de mad. dame ».

Les points traités dans ce mémoire concernent la

Bourgogne (fol. 403-135); le comté de Bourgogne cl la

seigneurie de Salins (fol. 135-9) ; l'Auxerrois, le Maçon-
nais, le Charolais, Bar-sur-Seine (fol. 139); le comté
d'Artois (fol. 139 à 153); Bélbune (fol. 153 à 159); Bou-

logne (fol. 159 à 163); la composition d'Artois (fol. 163

à 166); Lille , Douai et Orchies (fol. 166 à 188); Oslre-

vcnt (fol. 188); le comté de Ponlliieu (fol. 189); les

traités de Conflans et de Péronne (fol. 189 et 190).

3. « Des quatre Marguerites », note commençant par :

« La première Marguerite fui de France... » et finissant

par «... Zellande el Frize ». Celte note rassemble les

princesses de ce nom, qui ont contribué à la grandeur

de la maison de Bourgogne, savoir : Marguerite, fille de

Philippe le Long, Marguerite de Brabaiil , iMarguerite de

Flandre, Marguerite de Bavière. (Fol. 191 r°.)

4. « Cy-dessoubz s'ensuict l'abregié des bysloires de

Troies ». Pièce de vers composée de 53 quatrains, dont

le premier commence (fol. 191) par :

« Ou royaulme Colcos estoit la toison d'or... »

et le dernier finit (fol. 196
)
par :

« Cy fenisl l'abrégé selon Dare et Dalys ».

5. Mémoire ou inventaire de pièces concernant la

maison de Bourgogne dans ses relations avec la France,

commençant (fol. 201) par : « Ou sac intitulé Bourgoignc,

d'un costé, en relbiquctte, et de l'autre costé, Chasteau

Chalon, sont les choses qui s'ensuyvent, c'est assavoir :

Unes lectres du roy Phelippes, données en aousl

mil cccxLVin, par lesquelles il approuve et conferme les

lectres du duc de Bourgoignc Eudes, par lesquelles il

ordonne après son décès madame Jehanne royne de

France... » et finissant (fol. 237) par : «... Donné à Am-
boyse, le xn* may » 1469. « Signé :Touslain, eod. libroiV.,

folio vn^^xYin ». Les pièces indiquées dans cet inven-

taire sont comprises entre les années 1273-1469.

Le ins. 5078 se comiwse de 237 feuillets, |ilus le feuillet 202 bis.

Les feuillets 182, 197 à 199 sont blancs.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9698.)

S079.

Mémoire identique au premier des deux qui sont con-

tenus dans le ms. 5075.

Le ms. 5079 se compose de 60 feuillets. Encadrements aux feuillets

1, 4, 33,40, 57; lettres ornées. Les quatre cinquièmes de la première

page du feuillet 1 sont occupés par une miniature. Au centre, sou» un

xlais el les pieds posé» sur un lion , est représenté le roi de France,

tenant de la main droite le sceptre et de la gauche la main de justice.

Sur une banderole. (|ui part de la t(^te du roi et aboutit, en tournant

de gauclie à droite, an côté droit de la poitrine, on lit : « Mon espous

et protecteur, ces quatre terres vous présente à vous et à moi aper-

tcnans ». A droite du roi sont deux femmes, qui se tiennent par le

bras. La première porte sur l'épaule droite une équerre el a, suspendu

au bras droit, un écriteau portant le mot droiture ; la seconde lient

de la main gauche un calice et a, à la même main suspendu, un

écriteau portant le mot rayson. En outre, la première femme porte

susjiendu au bras gauche l'écu do la « c[omté] de liourguoinc »,

tandis que sa compagne [lorte suspendu au bras droit l'écu du

a d[uché] de Bourguoine ». Au-dessous de ces écus sont deu.v autres

écus : celui du •> c[omtc] d'Ausserrc au-dessous de celai du comte de

Bourgogne, celui du « c[omtéJ de Mascon a au dessous de celui du

duché de Bourgogne. Entre la tète de ces deux femmes est une ban-

derole qui porte écrit : « Ces quatre escus vous présentons, dont vous

revient la seignorie «. Au bord du cadre de la miniature, du côté de

ces 4 écus, sont représentés un personnage qu'un écrlleau désigne

« professer in omni jure », lequel dit, par le moyen d'une banderole

qu'il lient de la main droite, à une dame qui lève les bras au ciel et

semble protester (laquelle n'est autre que Marie de Bourgogne, (ille

de Charles le Téméraire, ainsi que l'indique un écriteau placé devant

elle, qui porte écrit « madamoiselle de liourgaine») : « Madamoyselle

n'en approchés, car nul droit vous n'i avés ». Au côté gauche du roi

sont deu\ autres femmes, dont la première porte de la main droite un

glaive et de la main gauche une balance : c'est la « Justice », comme le

dit un écriteau placé au-dessous du glaive; l'aulre fcmnu! est la

(( Vérité », ainsi que le proclame un écriteau placé à sa gauche; elle

tient des deux mains un livre ouvert. De l'intervalle qui sépare les

têtes des deux femmes sort une banderole sur laquelle ou lit : « Par

justice elles vous sont deues, car ainsy vérité l'ourdoune ».

Parchemin. XV siècle. — (Ane. 9698-, Faure 92.)

ijoao.

« La naturele, virtueuse et victorieuse couronne de

justice », œuvre mêlée de prose et de vers, dédiée à

Charles VIII. Premiers mots : « Charles huiliesme de ce

nom, roy de France, de Sicile el de Jherusalcm, très

crestiene sacrée Magesté, vive humanité, miraculeuse,

invincible el inexpugnable dexlre... ». Derniers mots :

«... en douce langue el en dure. Deo gratias ».

Ce volume se compose de 33 feuillets, plus le feuillet A préliminaire,

(pii est blanc.

'Vélin, minialures, (leurs peintes éparses sur les marges des feuillels

1, 3, 13, 18, lettre historiée (C du mot Charles) au feuillet 1, lettre

ornée au feuillet 9 v°. Reliure en cuir doré, sur les plats de laquelle

sont ligurées les armes de France et de Jérusalem. Les armes de

France sont sur le plat .supérieur et celles de Jérusalem sont sur le

plat inférieur. Les armes de France sont surmontées de la couroimc

royale. Les armes de France et celles de Jérusalem sont en outre

peintes accolées sous la couronne royale, au revers intérieur du plat

supérieur; ici les armes de Jérusalem sont écartelées de celles de

France, et au-dessous de l'écusson qui les renferme on lit en lettres

dorées la devise : « Los eu croessant ».

Cet exemplaire parait èlre l'exemplaire offert à Charles V'Ill, ce

qui en li.xc la date à la fin du XV siècle. — (Ane. 9699.)

5081.

« La cronicque du roy Ires chreslien Louys doziesmc

de ce nom, de l'an mille cincq cens, avccques le rema-

nanl de l'année iirecedcnle, contenant les ultransmon-

taines gestes des Françoys », par Jean d'Alto.n.

Celle chronique, dont le texte est en prose, est précé-

dée d'un prologue en vers et est suivie; d'un épilogue

également en vers. Premier vers du prologue :

« Considérant par les escriptz auticqucs... »
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Dernier vers de l'épilogue :

« A tous esfors ».

Le texte en prose débulc par : <r Jaçoit ce que plusieurs

historiograffes et croniqueurs àplain volume ayent... »;

il se termine par : «... et au parsus sur les urgens af-

faires du royaulme deuement advisé ».

Ce volume se eoni|iose de 67 feuillets, ]iliis les feuillets préliminai-

res A à 1'. Les feuillets A à D sont blancs ; le feuillet E contient le

titre ci-dessus transcrit ; le feuillet F porte au r° l'indication des an-

ciens n" du ins. et au t« une miniature qui occupe toute la page.

Vélin, miniatures au\ feuillets F v", 10 v», 15 r", 17 r", 19 r°, 2,5 r",

29 r\ 32 T-, 3G V", 43 v", 4G r", 49 r», 55 r", 56 ï°, G2 r, lettres or-

nées. XVP siècle. —(Ane. 9700.)

S0»2.

« Les croniques du roy très cristien Loys douziesme

de ce nom, commencées cà l'an mil v'" et ung et conti-

nuées jusques à l'an mil v" et six », par Jf.an d'Alton.

En tète de cette chronique est une table, qui occupe

les feuillets 1 à 5. Puis vient (fol. 6) une espèce de

prologue en vers intitulé : « L'exorde de ce présent

livre » dont le premier vers est :

« Affin que tous les faictz de nostre temps ... ».

Le texte en prose débute (fol. 1) par : « La descrip-

cion des œuvres recommandables et coinmemorables

gestes de très cristien roy de France Loys doziesme de

ce nom, rédigée en escript et mise en lumière par

moy frère Jehan d'Autoii, de l'ordre Sainct Benoist,

historiographe du roy nostred. souverain seigneur.

Après avoir par volumes abrégez ostencion faicte des

actes gallicanes et ultransmontaines choses encomman-
cées à la fin de l'an mille quatre cens quatre vingts dix

huyt et icelles continuées ... » et finit (fol. 230) par :

« ... et puys très dévotement célébra la joyeuse feste

de Pasques, sur laquelle meciray paille à mon escript,

jucques à temps, en faisant fin au récit de ce présent his-

torial volume contenant les faictz de France de l'an mille

cincq cens et ung continuant jucques à l'an mille cincq

cens et six ».

Ce volume contient 230 feuillets, plus le feuillet A préliminaire, sur

lequel se lit le titre transcrit en léle de celte notice.

Vélin, miniatures aux feuillets 7 r", 13 r, 20 v", 1)0 r-, 128 v", 157

r», 183 v°, 210 V, 220 r", vignette au feuillet 7 r", lettres ornées.

XVI' siècle. — (Ane. 970t.)

3083.

« Croniques annallcs sur les gestes du christianissime

roy Loys XII" de ce nom des ans mille cinq cens et

six et mille cinq cens et sept », par Jean d'Auton.

Le texte de cette chronique est précédé de six

feuillets colés A-F. Au revers du feuillet A on lit cette

mention, qui se rapporte à la place que le volume oc-

cupait dans la bibliothèque du roi à Blois : « Ex

libris historialibus, i)ulpito ultime ad parietcm verstis

curiam, lillera 06 ». Au revers du feuillet B on lit

ce titre, qui se rapporte à notre chronique : « Les

annales du roy Loys douzième, lesquelles commen-
cent en l'an 1506 ». Les feuillets C à E contiennent

la table des chapitres de ladite chronique. Le feuillet

F v° contient les deux tiers de 1' « Exordc sur les ges-

tes annalles dn christianissime roy Loys XII"" de ce

nom, failles par frère Jehan d'Auton, historiographe

dudit seigneur », pièce de vers qui débu!e par :

« Voyant le loz, le bruyt et le renon ... »

et s'achève sur le r" du feuillet 1 par :

« Comme s'ensuyt cy-dcssoubz en après ».

Le texte de la chronique commence (fol. 1 V) par :

« Les pères rommains, comme recitent leurs hystorio-

graphes et orateurs, soloyent dire ... » cl finit (fol. 155)

par : « ... et là firent leur fesle do Pasques, sur la-

quelle je finiray mes croniques annalles des ans mille

cinq cens et six et mille cinq cens et sept ».

Ce volume se compose de 155 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-F et le feuillet 93 bis, qui est blanc.

Vélin, miniatures aux feuillets 1 v", 20 r", 44 v", 53 r°, 61 r", 73 r»,

80 V", 89 r", 124 r", lettres ornées. XVP siècle. — (Ane. 8421.)

.5084.

Recueil de copies comprenant la lettre du Prêtre

Jean, les enseignements de Caton, la médecine des oi-

seaux, des documents émanés de Pie II et concernant

la Pragmatique Sanction sous Charles VU et Louis XI :

1. Lettre du « Prestre Jehan », contenant une des-

cription merveilleuse des pays sur lesquels il a pouvoir.

(Fol. i à 18 r°.) Premiers mots : « Prestre Jehan, par la

grâce de Dieu roy tout puissant sur tout les roys cres-

tiens, salut mandons à l'empereur de Rome et à tous

les roys crestiens et au roy de France nostre amy. Nous

vous faisons savoir que moult de fois nous a esté dit

que vous desiriez moult savoir de nous et de nostre es-

tât, du gouvernement de nostre royaume, de nostre

terre et de noz gens et de noz manières de bestes... ».

Derniers mots : « ... Et prions au roy de France qu'il

nous salue tous les féaux crestiens de delà la mer, et

qu'il nous envoyé aucun vaillant chevalier qui soit de

la bonne gcneracion de France. Dieu vous doint persé-

vérer en la grâce du Saint Esprit. Donné en nostre

saint palais, l'an de nostre nativité cinq cent et sept

ans. Prestre Jehan. Explicit ».

2. Les enseignements de Caton. (Fol. 18 V'à 32.) Pre-

miers mots : « Un exemple vous vueil dire, commant

le saigc Cathon, qui fut si saige qu'il gouverna toute la

cité de Rome... ». Derniers mois : « ... si comment

contient ung euvangillc et plusieurs auUres livres de

philosophes. Explicit ».

3. Recueil de préceptes. (Fol. 32-33.) Premiers mots :

oc Je vy sus la fontaine de vie ung livre d'or qui s'ap-

pelloit Mircur de bonne vie ... ». Derniers mots : « ...

et aprocheras les cieux et ainsi tu pourras venir au

siècle des jiarfais. Dieu nous y maint. Amen. Explicit ».

4. « Liber de medecinaaviumseu falconum a F. Joanne

DE FRANCHiEns, équité ord.Siuicti-JoannisIlierosolymitani,

et prajceptore, in Callia concinnaliis et collectus ex op-
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timis libris Iriutn peritissimorum falconariorum, gallico

idiomatc ». (Fol. 37-123.) Premiers mots : « Cy com-
mence ung beau livre de medicine d'oyseaux et par

spécial de sept manières [de] faulcons, qui sont plus

dangereux [à] gouverner et maintenir, lequel frère Jehan

de Francbiers, chevalier de l'ordre de Sainct Jehan de

Jérusalem, commandeur de chief en France, et detraict

et assemblé de tous les mciUieurs livres de troys nota-

bles maistres faulconniers ci après nommés... ». Der-

niers mois :« ...et contre toutes manières d'nguUes et

filladrcs que oyseau pourroit avoir dedans le corps; si

font bonne alaine ».

5. a Responsio Pu II, pontifîcis maximi, ad ea quœ
ipsi objecerant legali Caroli VU, Francorum régis,

in conventu Mantuano habita ». (Fol. 128-149.) Pre-

miers mots : « Responsuri verbis vesiris, insignes ora-

tores, que superiorilnis diebus adhibita longe plura

quam scripta poslmodum rcddita, non audemus cum
salvatore nostro dicere... ». Derniers mots : « ... et

erit et vocabilur cristianissimus. Finis. Deo gratias ».

En latin.

6. « Epistola Pu II, ponlificis maximi, ad Ludovi-

cum XI, Francorum regem, qua ipsum laudat quod

Pragmaticam sustulerit, utque bellum sacrum susci-

piat sundct ». (Fol. 150 à 152.) Premiers mots : « Ca-

rissimc in Christo fili, salutem et aspostolicam benedic-

tionem. Accepimus ex litteris venerabilis fratris nostri

episcopi Airebatentis, quanta cum cantate complcxus

sis et quam pium erga nos et romanam curiam géras

affectum... ». Derniers mots : « ...et beati Peiri suc-

cessores obtineri debeant. Datum Rome xxvi octobris

M° cccc""" Lxi", pontiticatus nostri anno lui ». En latin.

1. « Passio Pragmaticœ Sanclionis ad instar domi-

nicaî passionis efficta, cujus aulor iguotus Atrebaten-

sem episcopum, monachum nigrum, régis Francorum
legatum, utpontificem demere[re]tiir, et purpuram adi-

pisceretur, ipsam sustulisse conquerilur ». (Fol. 154

à 157.) Premiers mots : « Vobis nuncio quod matri-

monium condicionaliter contractum fuit de futuro in-

ter dominam Pragmaticam N. i)er Nicolaum papam;
jdeo queritur Inter scolares an matrimonium istud de-

beat consummari... ». Derniers mots : « ... qui de

ejus perditione facii sunt velud mortui ».

Le ms. SOS'i se compose de 161 fouillels, cotés A, del à 15'/, 152 bis,

153 à 159. Le feuillet 32 est mutilé par suite de l'enlèvement d'unécus-

son, qui était peint au bas dudit feuillet r°; les feuillets 35 et 36

sont blancs, si ce n'csl que le mot « liber » est inscrit sur le feuillet

3G ; les feuillets 37 à 53 sont mutilés, parce qui' les souris ou les rats ont

rongé les coins extérieurs au bas de chaque feuillet; les feuillets 126,

126 bis, 158 sont blancs. Au revers du feuillet là'J on lit une note ainsi

conçue : « Ce 7 may 1578 ay donnk au compère Guillaume de Port,

IX)ur pri de mes faillies de bcnch. 21 lestons (/i s. G t.), 23 ff. 6 solz,

qu'il me debvoit, et 5 ff. qu'il prendra de M" Flandiin, lesd. tailhes

montant 32 Ib. 12 s. 6 t. ». Trois onglets, savoir ; 2 entre les f. 10-11
;

1 entre le.s f. 150-1.

Papier. XV' siècle. Deux lettres ornées (fol. 1 et 18 v); dcuxécus-

8ons(fol. 1 et 18 v") peints. Ces écussons sontconitiieil suit : fond bleu,

sur lequel est |>einlc la lettre G, en or; cliacun de ces écussons est

surmonté d'une double croix rouge. — (Ane. 97012, olim 4483 '•", Col-

berl4676.)

S08S.

Recueil de copies de pièces et de formules d'actes :

a. Actes de Lolis XII : — 1. « Congé... au conte

Jaques de Sommaye » du « duché de Millan, et lequel

par cydevant » s'était « absenté » de la ville et duché

de Jlillan, pour ce qu'il estoit chargé d'avoir tenu le

parti du S' Ludovic à rencontre » du roi de Frauce

Louis XII, de pouvoir résider pendant un an en la

ville de Gênes, et ensuite retourner à Milan. (Fol. 1.)

— 2. « Prorogation et confirmation d'un affranchis-

sement de tailles », accordé par Charles VIII pour dix

ans, aux « manans et habitans de la ville et fran-

chise de Molins et paroisse d'Isseure ». (Fol. 1.) — 3.

« Ordonnance sur le fait des guetz... villes et

places fortes limitrophes et de frontière... esquelles on

a acoustumé de faire guect... Donné à Paris, le der-

nier jour de décembre, l'an mil cinq cens et quatre ».

(Fol. 2.) — 4. ï Lectre de pas ». Formule. (Fol. 3.)

— 5. « Office du trésorier de France ». Formule. (Fol.

3 et 4.) — 6. « Offices ». Formule pour la nomination

à un office de grcnetier de grenier à sel. Cette for-

mule est suivie d'observations concernant la procédure

employée pour la rédaction des lettres d'offices, selon la

nature desdits offices et leur origine. (Fol. 4 et 5.) — 7.

a Offices de secrétaire à gaiges ». Formule. (Fol. 5.)

— 8. tt Office de secrétaire à boursce ». Formule.

(Fol. 6.) — 9. « Olfice et commission pour signer les

finances ». Formule. (Fol. 6 et 7.) — 10. « Confirma-

tion de l'office de secrétaire des finances », en faveur

de « maistre Florimont Robertet ». (Fol. 7.) — 11.

« Office de trésorier et receveur gênerai de toutes » les

« finances tant ordinaires que extraordinaires » es

« pays et duché de Bourgongne, contez de Masconnois,

CharboUois [sic], tcri'es d'oultre Seine et aultres y ad-

jaçans ». (Fol. 8.)

b. Acte de Charles VIII. « Pouvoir à nions' de

Bourbon », son beau-frère, de « lieutenant gênerai re-

présentant sa personne en et partout » son « royaume,

durant » son expédition au royaume de Naples. « Donné

à Grenoble, le xxix' jour d'aoust, l'an de grâce mil

cccc. lui" xiiii ». (Fol. 8 à 10.)

c. Actes de Louis XII : — 1. « Don de garde d'enffans

myneurs ou pays et duché de Normandie ». Le roi ac-

corde à « Hélène Saveuse », veuve du « S"' de Sepois », la

garde de ses enfants mineurs. (Fol. 10 et 11.) — 2. « Of-

fice de conseiller lay en la court de parlement à Paris ».

Le roi accorde l'office de conseiller en sa cour de parle-

ment, vacant par la mort de Philippe de Brye, à « M" Mi-

chel Ris, docteur en chascun droit ». A la suite quelques

observations sur la procédure h suivre dans la rédac-

tion des actes de cette sorte, selon les circonstances. (Fol.

11 et 12.) — 3. « Don du droit de late ». Le roi dé-

clare qu'il abandonne tout ce qui peut lui compétcr et

appartenir du droit de laie, pour raison de la demande

faite ou à faire à Honorât de Villeneulve, S' de Torrecles,

parles prévôt et chapitre de l'église de Grasse, touchant
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la place, terre et seigneurie de Napolie, et qu'il délaisse

audit S' de Torrectes tout ce qui pourra éclioir et adve-

nir par le deniement de la demande, tant pour la pari

dudil chapitre que pour celle dudit de Torrectes, à

quelque somme qu'il se puisse monter. (Fol. 12 et 13.)

— 4. « Congé de marchander ». Formule. (Fol. 13.) —
o. <i Commission pour conduire le ban et arrière ban

d'une province ». Formule. (Foi. 13 et 14.) — 6. « Com-
mission pour prendre gens et mectre en gallères ».

Le roi s'adressant au parlement de Provence lui ordonne

de faire délivrer au S' Gastineau, chevalier de l'ordre de

Rhodes, pour tirer à la rame sur les galères que le

grand maître de Rhodes fait adouber, dresser et mettre

sus, au pays de Provence, avec autres navires et armée
de mer, pour résister aux entreprises du Turc, « tous

criminelz qui ont desservy peine corporelle et pareil-

lement hazardeux de dez et aultres jeux publicques et

deffenduz, pipeurs, ruffians et autres gens oisifs et mal

venans sur les champs, sans avoir maistre ne adveu,

qui sont en bonne convalescence de leurs personnes ».

(Fol. 14.) — 7. a Commission sur advertissemcnt ».

Formule. (Fol. 14.) — 8. « Commission à soy informer

surl'octroy d'unes foires ». Formule. (Fol. 14 et 15.) —
9. € Commission à soy informer sur modiffîcacion de

feuz ». Formule. (Fol. 15.) — 10. « Commission à de-

mander empiunctz ». Le roi, s'adressant à M' Thomas
Bohier, général de ses finances au duché de Normandie,

lui ordonne de demander et requérir pour et en son

nom, par manière de prêt, aux receveurs greneliers

et fermiers de sa charge et généralité qu'il jugera être

en mesure de faire au roi ledit prêt, les parties que

chacun pourra fournir pour arriver à la somme de

3o 000 livres tournois, montant de la quote part de sa

charge dans l'emprunt destiné à subvenir à l'enlretien de

l'armée destinée à la conquête et rccouvrance du duché

de Milan. (Fol. lo et 16.) — 11. « Commission pour

imposer l'équivaut en Limosin ». (Fol. 16 et 17). —
12. « Lectre pour contraindre à rendre compte... plu-

sieurs officiers comptables et autres gens qui ont eu

charge et administracion de deniers et finances ordi-

naires et extraordinaires », tant du vivant de Charles VIII

que depuis l'avènement du roi Louis XII à la couronne.

(Fol. 17 et 18.) — 13. « Office de maistre des requestes

ordinaire de l'hostel du roy ». Note sur la procédure

suivie en la collation de cet office. (Fol. 18.) — 14.

« Don de garde d'enfans myncurs en Normandie ».

Il s'agit de « Jehan de Laval, seigneur de ChateaubrianI,

et Pierre de Laval, son frère, enfans de feu... le S'

de Chasteaubriant », auxquels « couipecte » et appartient

« la terre et seigneurie de Beaumanoir », assise au duché

de Normandie, à cause de laquelle seigneurie, qui est

tenue et mouvante du roi, lesdils enfants sont tombés

en la garde du roi durant leur minorité. Le roi nomme
pour administrer les biens de ces mineurs, « Artin- Du
Pan, escuier, seigneur de La Haye Du Pan ». (Fol. 18

et 19.) — 15. « Don de prébende vacant par regalle ».

Le roi déclare par lettre, en latin, adressée aux doyen et

5o9
chapitre de l'église collégiale de Senlis, qu'il a nommé
M" Charles Mouton à l'office de la chantrerie canoniale

de ladite église, vacant par suite du décès du titulaire, feu

Jean de FeroUes. (Fol. 19.) — 16. « Presentacion à ung
benefficc par droit de garde d'enffans mineurs ». Le roi,

s'adressant à l'évêque de Lisieux, après lui avoir rappelé

que la présentation au bénéfice de Plasmes, dépendant

de son diocèse, appartient au loi par suite de la garde

qu'il a des enfants mineurs du feu S' d'Ettebaie, lui

déclare qu'il a choisi Jacques Popillart pour occuper

ce bénéfice. Eu latin. (Fol. 19 et 20.)— 17. « Com-
mission pour tenir le compte et faire le paiement des

pensions ordonnées aux queutons des anciennes ligues

des haultes Almaignes ». Le roi déclare qu'il a commis
« Jehan Lalement le jeune », son argentier, à tenir le

compte et faire le paiement des pensions generalles et

particulières » ordonnées chacun an « à ceuix des

villes et quentons des anciennes ligues des haultes Al-

maignes, liiquelle charge et commission souloit tenir

et exercer feu M" Jean Rousselet ». (Fol. 20.)— 18. « Com-
mission pour paier les cent gentilzhonnnes ». Le roi

déclare qu'il a donné la « charge et commission de faire

la recepte et paiement des gaiges et souldes des cent

gcntilzhommes ordinaires » de son « hostel, estans soubz

la charge et conduicte » du « vidame de Chartres »,

charge vacante par la résignation de « Jehan Lavoync »,

qui en était pourvu, à « Barthélémy Laurencin ». (Fol.

20 et 21.) — 19. <t Povoir à M' d'Aubigny pour la

conqueste de Napples ». Le roi, après avoir rappelé

les efforts tentés par son prédécesseur Charles VIII,

pour conquérir sur le roi d'Aragon le royaume de Na-

ples, son héritage, déclare que voulant poursuivre à son

tour cette conquête, il a nommé son lieutenant général

en l'armée destinée à cette opération, son chambellan

ordinaire Berault Stuart, grand connétable du royaume

de Sicile, capitaine des cent archers écossais de sa garde.

(Fol. 21.) — 20. « Commission pour faire le bail de la

traicte de blez de Xantonge et La Rochelle ». (Fol. 22.)

— 21. «Commission pour bailler les fermes en la charge

de Languedoc ». (Fol. 23.) — 22. « Commission pour

imposer l'equivallent en Limosin ». (Fol. 23.) — 23.

« Commission de la traicte de Bourdeaulx ». (Fol. 23

et 24.) — 24. « Commission du bail de la ferme du sel en

Poictou ». (Fol. 24 et 25.) — 25. « Commission pour faire

le bail des aydes d'Oultre Seine ». (Fol. 25.)— 26. Mômes
commissions pour Laon, Langres, Reims, Paris, Amiens

deçà la Somme. (Fol. 25 et 26.) — 27. «Commission

desd. fermes pour l'élection de Rouen ». (Fol. 26.)— 28.

«La commission de Lizieulx ».(Fol. 27.)— 29. « Commis-

sion pour l'equivallent de Combrailles ». (Fol. 27.) —
30. « Lectre de maistre des requestes extraordinaire »

en faveur de « PibardeCoillault ». En latin. (Fol. 27 et

28.) — 31. « Atache des trésoriers de lettres de don d'of-

fice de vicontc... et receveur ordinaire de Vallongues...

à Loys d'Arlhebye,... eschançon ordinaire » du roi, à la

place de « Michel Corbin », dernier possesseur de cetoffice,

qui était décédé. «Donné... le 28'jourdeseptembrel503».
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(Fol. 28.) — 32. « Lectrc de don d'aubcyno » en faveur

dca Barias Des Barras, cscuier », après le décès d' «Hector

r.aliot, fiiz naturel de feu Jaques Galyol ». (Fol. 28 et 29.)

— 33. « Lectre de don et octroy pourenlever de quelque

pays aucune quantité de blez ». Formule. (Fol. 2U.) — 3i.

« Lectre pour eslre payé des saiges d'un office, non obs-

tant que ccluy à qui est led. office n'ait esté institué et

fait le serment ». Acte en faveur de « Jehan de Poncher,

receveur ordinaire deMeleuu », en remplacement d'«Ar-

tur Du Bout », décédé. Ledit Poncher, étant occupé en

l'armée de Roussillon au paiement des gens de guerres,

n'avait pu aller en la « chambre des comptes faire le

serment ne requérir son instiUition et possession de son

office de receveur ». (Fol. 29 et 30.) — 35. « Don de foires »

établies, au nombre de quatre, en la ville d'Angouléme, à

Li prière de Louise de Savoie, comtesse d'Angouléme.

(Fol. 30 et 31.) — 30. « Lecire pour ne discontinuer

une pencion » en faveur du « marquis de Mantoue ».

(Fol. 31.) — 37. « Congé de resigner », accordé à « Mi-

chel Denis », receveur. (Fol. 32.) — 38. « Brevet » ac-

cordé, le 28 septembre 1803, «le roy estant à Mascon... à

Pierre Bertault filz... légitime héritier... de feu Martin

Bertault », d'hériter de tous les biens meubles et im-

meubles délaissés par ledit Martin Bertault, qui étant

étranger n'avait « obtenu aucunes lettres de naturalité ».

(Fol. 32.) — 39. « Commission d'aubeyne » concernant

la môme affaire. (Fol. 32 et 33.) — 40. « Lecire d'ano-

blissement » en faveur de Simon Tonnelier. 1303. En
latin. (Fol. 33 et 3i.) — 41. « Don de droit de grenier »,

par suite duquel « le revenu, prouffit et émolument» du
« droit de gabelle des greniers à sel » établis « es

villes de Bomora[n]tin, Esparnay et La FertéMillon, en-

semble les amendes et confiscations qui y escherront »

durant une année, à commencer du 1" octobre, seront

abandonnés à Louise de Savoie, comtesse d'Angouléme.

(Fol. 34.) — 42. <t Don de l'office de polestac de Lcc-

que en la duché de Millau » en laveur de « Pierre

Anthoine de Carato » . (Fol. 34 et 35.) —43. « Lectre

de naturalité », accordée à Henri, comte palafin du
Rhin, duc de Bavière, fils puîné du duc de Bavière.

(Fol. 35 et 36.) — 44. « Don d'aucuns biens escheuz

par consfiscation » de « feu Jehan Tberoult », en fa-

veur de « Jehan Du Mans,... queux », et de « Jehan Com-
bault,.,. paticier » du roi Louis XU. (Fol. 36 et 37.)

— 45. « Ataclie » pour faire procédera l'entérinement

de lettres octroyées à « Philbert de Roquebeti,... gouver-

neur de Plaisance ». (Fol. 37.) — 46. « Traicte de vins »

accordée au « sire de» S. nQuinlin» jusqu'à concurrence

de 100 pipes de vin, pour son usage, à prendre dans les

vignobles de l'Anjou et à conduire « tant par terre que
par eau... jusqucs au lieu de S. Quinlin », sans payer

aucuns droits. (Fol. 37 et 38.) — 4". « Lectre de ratiffi-

cation, octroy et consentement, faicte par le roy, sur l'ap-

probacion nagueres faicte par l'Église et saint-siège ap-

postolicque, touchant le couvent en sexe femenyn fondé à

Bourges par madame Jehannc d'Orléans, duchesse de
Berry». (Fol. 38.)— 48. « De par le roy ». Lettre adressée

au grand écuyer et au receveur el contrôleur de l'écurie,

en faveur de Guillaume Janzat, trompellc ordinaire du

roi. (Fol. 38 et 39.) — 49. « Commission » adressée

au « S' de Chauniont, grant luaislre de France », lieule-

nant et gouverneur pour le roi au duché de Milan,

afin qu'il se saisisse des terres, villes, places, châteaux el

seigneuries que tenait au duché de Milan le « conte de

Ligny » décédé. (Fol. 39.) — 50. « Commission pour

faiie prendre et saisir le temporel del'evesché de Noarre »,

Novare, au duché de Milan. (Fol. 39 et 40.) — 51.

« Congé de tenir beneffices ». Acte en faveur de t Jehan

Philippe de Bcnetivolle de Saxo Ferrato ullro montem ».

(Fol. 40.) — 52, « Lectre de legitimacion ». Acte en fa-

veur de « Franciscus de Gimet, ordinacionum » régis

« armiger, filins naturalis Pétri de Gimet et defuncte

Benyne ». 1508. En latin. (Fol. 40 et 41.) — 53. « Lectre

pour faire mectrc à plaine déclaration quelque lerre em-
peschéepar deffaultde foy et hommaige ». Acte adressé

au « bailly de Montferrand », en faveur du « S' de Belle-

niaur et de Condat », conseiller et chambellan du roi,

cpncernant l'hommage de la seigneurie de Condat, qui

dépendait du roi, à cause de son château d'Usson. (Fol.

41 et 42.) — 54. « Lectre de provision et déclaration

sur le don et déclaration de quelque office ». Acte en

faveur de « Geuffroy Moreau », qui avait été pourvu,

le 20 avril 1502, de l'office de régisseur des « moulins

du Corps Saint » de la « ville et duché de Millau, en-

semble la potesterie sur tous lesd. moulins ». (Fol. 42

à 44.) — 53. « Don de droit de rachapt ». Acte en fa-

veur de a la contesse de Tonnerre, tant en son nom
que comme aiant le bail et gouvernement » de ses en-

fants mineurs, à cause des « terres, seigneuries et

chastellenies de Cerisi, Leynes et Groselles ». (Fol.

44 et 45.) — 56. « Souffrance de faire hommaige ».

Acte en faveur de la même, à qui le roi accorde

terme el délai de lui faire les foi et hommage
qu'elle lui doit, pour raison des terres dessus dites, te-

nues et mouvantes du roi, à cause de son duché de

Bourgogne, de la baronnie de S. Aignan, tenue et mou-
vante du roi, à cause de son comté de Blois, de la sei-

gneurie de La Salle près Clery, tenue el mouvante du

roi, à cause de son duché d'Orléans. (Fol. 45.) — 57.

Ordre adressé « de par le roy » par « les trésoriers

de France » au maître des eaux et forêts en Normandie,

de bailler et délivrer à M" Thomas Bohier, général des

finances au pays de Normandie, du bois pour le chauf-

fage de sa maison de Rouen, pour l'année courante.

Blois, 25 mars 1303-4. (Fol. 45.) — 58. « Lectre de

chevallerie ». Acte en faveur de « M° Jehan Seguier,

docteur es loix, S' de La Granerie et lieutenant » du

« seneschal de Quercy ». (Fol. 46.) — 39. « Babaiz de

ferme » en faveur de « Jehan Doreau et de Didier

Bourgeois, marchans demourans en la ville d'Angiers...

pour consideracion des pertes et dommaiges » qu'ils

ont eus et soutenus « ou fait de la ferme du huiliesme

du vin vendu en détail en lad. ville, eu l'année commen-
çant le !•" jour d'octobre 1501 ». (Fol. 46.) — 60. « Lee-
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1res par lesquelles le roy confernie cl a pour agréable »

le « don de droit de raclia|)t fait par la royne », Anne

de Bretagne, à « Annetc deMesnil, femme de cliamJjre

ordinaire » de ladite reine, droit écliu par le décès de

« Jehanne de Carné, à cause des terres et heritaiges

qu'elle tenoit » de la reine et du roi « à foy et devoir

de racbapt, loi-s de son trespas, pour raison du douaire

à elle delessé par le feu S' de Vciileteygne ». (Fol. 40

et -47.) — Gl. « Don de ciiauffaige ». x\cte en faveur de

« damoiselle Ysabeau de Saffroy », veuve de « Jehan Po-

caire, en son vivant S" de Chemault,... vallet de cham-
bre» du roi, et de «Giiherdel'ocaire, sa fille», qui pour-

ront prendre « es queues de Chemault et de Nybelle en

la garde de Viclry », en la forôt d'Orléans, le bois né-

cessaire à leur maison de Chemault pour « ardoir » et

« ediffier » et, « en temps de pesson et de glandée »,

faire paître « (30 pourceaulx et ung ver ». (Fol. 47 et

48.) — 6:2. « Don d'amende ». Formule. (Fol. 48.) —
63. a Inlilulacion des lectres en latin que envoyé le

roy de France au roy de Hongrye : Serenissimo... prin-

cipi Wlaciislao,... Ludovicus ». En latin. (Fol. 48.) — 64.

« Provision sur l'audicion et reddicion » du « compte »

de « Pierre Hamelin,... du fait de sa commission »,

qu'il avait reçue du roi de « tenir le compte et faire

les paiemens des ouvraiges, ediflîces et reparacions » de

sa « place et chastel de Loches ». (Fol. 49.) — 63.

« Lectres missives du roy au Turc ». Le roi demande au

Grand Turc la mise en liberté de « Arthonius Coniclus,

du.\ Cataezaccnsis et marchio Cotioni,... in Castello

Novo, jure belli caplivus... dumipse ad recuperacionem

sui patrimonii in regno Sicillie... proficiscerctur ». En
latin. (Fol. 49.) — (Mi. « Admortissement ». Acte en

faveur de « Girard Dalicbamps, presbtre, chanoine de

l'église collégiale Saint Laurens de Joynville sur Marne,

ou diocèse de Chaalons », à cause d'une chapelle fondée

par ledit chanoine au cimetière comnuni dudit Join-

ville, « situé hors la cloison » dudit Joinville. (Fol. 50

et 51.) — 67. « Commission pour prandre au corps

tous gens vacabons, sans adveu, pilleurs de beneffices ».

Acte adressé aux baillis de Rouen, Caux, Gisors et

Scnlis, concernant certains « excès, meurtres, pilleries,

crimes et maléfices... faiz, commis et perpeticz eu l'ah-

baye de S. Germer de Fly, depuis le trespas du der-

nier abbé, par aucunes gens amassez... par l'evesque

de Beauvais ». (Fol. 51.) —68. « Lccirc par laquelle

le roy vcult quelque différend estre mis en estât et

surceance ». Adressée aux « gens tenans » la « court

souveraine de l'echicquier de Normandie », concer-

nant une querelle survenue entre eux et « les doyen,

chappitrc et chanoines de l'église cathedralede Rouen »,

à l'occasion de 1' « inhumation du corps de feu maistre

Le Monnoyer, en son vivant conseiller en lad. court et

chanoine delad. eglisedcRouen ». (Fol. 52.) — 69. « Reu-

nion de dommaine ». Acte par lequel le roi réunit à son

domaine delphinal Icscomtésde Valcnlinois et Diois, qu'il

en avait détachés, et le premier érigé en duché pour

« Donip César de Boiu-gia », led. César de Borgia ayant cessé

de mériter une telle faveur, pour s'êlre retiré vers « Con-
salle Ferrande » et avoir « praticqué et machiné plusieurs

choses » au préjudice et dommage du roi. (Fol. 53.) —
70. « Lectre par laquelle le roy veult et entend que les

causes et procès qui souloienl estre vuydez en une
chambre de l'escbicquier, pour l'affluence d'iceulx soient

vuydez et décidez en deux chambres ». (Fol. 53 et 54.)

— 71. « Mainlevée contenant sousfrance ». Acte par le-

quel le roi déclare levée la mainmise sur le temporel

de l'évêché de Saintes et accorde délai d'un an à Louis

de Rochechouart, le nouvel évoque, pour venir d'Avi-

gnon, où il exerçait les fonctions de gouverneur pour
le cardinal d'Amboise, prêter le serment de fidelilc on

tel cas requis. (Fol. 54 et 53.) — 72. « Rcliefvement de

monstre ». Formule. (Fol. 55.) — 73. « Don de justice ».

Acte en faveur du cardinal d'Amboise, archevêque de

Rouen, à la prière duquel le roi distrait de son clidlelct

de Meulan la haute et la moyenne justice, qu'il avait sur

Vigny et Auviller, et les transmet audit cardinal et à ses

successeurs, seigneurs desdits lieux. (Fol. 50 et 57.) —
74. « Placet et congé de resigner quelque beneffice ».

Acte, en latin, par lequel le roi approuve que le cardinal

Alexandrin, du consentement de M° Scaramouche Tri-

vulce, conseiller du roi en son grand conseil, puisse

céder iiM" Antoine Trivulce, évoque d'Asti, l'abbaye de

S.-Étienne « de'Armi », située au diocèse de Lodi, dans

le duché de Milan. (Fol. 57.) — 75. « Conmiission pour
faire monstres ». Formule. (Fol. 57 et .58.) — 76. « Congé
de vendre une terre en la duché de Millau ». Acte en fa-

veur de « Paule de Busserade, chevalier, seigneur de

Scpy, grant maistre et cappitaine gênerai de » 1' «t ar-

tillerie», qui est autorisé à vendre la « terre et seigneurie

de Capponas » au « duché de Millan ». (Fol. 58.) —
77. « Commission poui' loger gens de gueire». For-

mule. (Fol. 58 et 59.) — 78. « Commission pour les

conduire ». Formule. (Fol. 59.) — 79. « Déclaration de

l'office de lieutenant du seneschal de Poictou ». Acte en

faveur de « maistre Pierre Régnier, docteur es droiz »,

que le roi avait pourvu de cette charge, ajirès le « tres-

pas de feu M° Pierre Prévost », nonobstant l'opposition

faite à cette nomination par «. M" Jehan Favereau », et

« M" Simon Herbert ». (Fol. 59 et 60.) — 80. « Ser-

ment de fidélité ». Formule. (Fol. 60.) — 81. a Lieute-

nance de l'artillerie ». Acte par lequel le roi nomme
un « lieutenant gênerai en » 1' « artillerie », pour sup-

pléerle « S' de Cepy,... maistre » de ladite « artillerie ».

(Fol. 60 et 61.) — 82. « Prolongacion et continuacion

d'octroy et affranchissement de tailles pour une ville ».

Formule. [ViA. 61.) — 83. « Changement de nom d'une

place et congé d'y faire forteresse comme pont Icvys et

autres choses, avec ce d'y ediffier moulin ». Le roi ac-

corde à « Guillaume Popillarl » son « varlct de chambre
ordinaire et maistre de sa garde robbe... seigneur du

fief de La Mcrdelle », situé en la seigneurie de « Chastil-

lon sur Yndre », que ladite maison de LaMerdelle « soit

perpétuellement nonunée la maison et liof de Cocques »

et que ledit Popillart la puisse « fortiflier tant de fous-
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sez, pont levys, canonnières « que d'antres choses né-

cessaires, ajoutant en outre que ledit PopiUart pourra

« faire ediffier de nouvel inolin ou molins banniers, ex-

cluses, portes, pescherycs et chaussées sur le ruysseau de

La Fontaine Royne, assis au dedans led. fief ». (Fol. 61

et 62.) — 84. « Recompense du droit de fournisse-

ment du grenier à sel pour les manans et habitans de la

ville d'Yssouldun ». (Foi. 62 et 63.) — 85. « Commission

pour exercer la généralité de Langucdoil, vaccant par la

mort de feu messire Pierre Briçonnet, jusques à ce que

le roy y ait pourveu ». Acte en faveur de « Jacques de

Beaune, gênerai » des finances « es pays de Languedoc,

Lionnois, Forestz et Beaujolois ». (Fol. 63.) — 86. « Office

d'huissier du conseil estroit », accordé à « JehannotLe-

vesque », en remplacement de «Jehan Pomier de Vaulx»,

décédé. (Fol. 63 et 64.) — 87. « Sauvegarde de non loger

gens d'armes ». Acte en faveur de « M" Charles Robertet,

prieur et seigneur » de « S. André de Rosans, ou dio-

cèse de Gap ». (Fol. 64.) — 88. « Non résidence ». Acte

en faveur de « Nicolas Alement, grenelier du gienier

à sel... estably à... ». (Fol. 64 et 65.) — 89. « Congé

de marchander ». Formule. (Fol. 65.) — 90. « Congé

à roturiers d'acquérir fiefz nobles jusques à un ou v"- li-

vres de rente et audcssoubz ». Acte en faveur de « Pierre

Taxxin », demeurant au bailliage de Chalon sur Saône.

(Fol. 65 et 66.) — 91. « Deffence de non loger ». Acte

en faveur d' « Ambrois Thion, dit Armyne, serviteur

domeslicque » du « duc de Valois », dont la maison,

objet de cette sauvegarde, était située à « Roanne ».

(Fol. 66.) — 92. « Sau-conduit » pour « Jehan de Ro-

delfy », conseilleretchambellandu roi, lequel ayant pris

congé du roi, se disposait à retourner « devers la sei-

gneurie de Florence, de par laquelle » il avait été « lon-

guement embassadeur » auprès dudit roi. (Fol. 66.) —
93. « Mandement pour faire razer et abatre plusieurs

terrasses et vielles galleries eslansen la ville de Tours ».

(Fol. 66.) Nous n'avons ici que les cinq premières lignes

de l'acte, le reste n'ayant pas été transcrit sur le recto

resté blanc du feuillet 67. — 9i. « Placet pour exécuter

bulles ». Formule. (Fol. 67.) — 95. « Commission pour

lever le ban et arrière ban ». Formide. (Fol. 67 et 68.) —
96. « Provision adressans aux gens des comptes, par la-

quelle le roy leur mande qu'ilz allouent es comptes du

trésor delà Millan quelque somme en laquelle les reli-

gieux observentins et autres mendiens avoient esté

tauxez ». Acte en faveur de « M" Jehan Sormonct, na-

gueres trésorier et receveur gênerai » des « finances » es

« ])ays et duché de Millan ». Après 1501. (Fol. 6S et 69.)

— 97. « Provision adressant aux gens des comptes, par

laquelle leur est mandé (pi'ilz allouent les gâiges de l'of-

fice de comptable de Bourdeaulx» à « M'^HelieDuTillet»,

successeur en cette charge de « M" Michel Brosset »,

décédé. (Fol. 69 et 70.) — 98. < Leclres pour eslrcpayé

des gaiges de l'office de lieutenant du Dauphiné ». Let-

tre adressée à « Jaques de Beaune », pour qu'il fasse

payer par « M' Jehan Briçonnet » à « Soiiffray Aiomat,

S' Uu Riaige, lieutenant » en Dauphiné pour le comte

de Foix, la somme de 375 livres tournois « pour ses

gaiges de lieutenant dud. pays ». (Fol. 70.) — 99. « Ac-

quict pour faire lever descharges ». Acte en faveur du

« S' de Beaumont de Bacqueville » pour lui faire allouer

deux années airiérées de sa pension sur les comptes

de « Jehan Lalement, receveur gênerai » en Normandie.

(Fol. 70.) — 100. « Declaracion de l'office de refferen-

daire de Plaisance ». Acte en faveur de « Lazare Plom-

bin », qui avait été frustré de cet office par « Jehan de

Montcsquin ». (Fol. 70 à 72.) — 101. « Conlinuncion

d'oclroy pour cculx de la ville d'Orléans de cinq deniers

tournois sur chacun mynot de sel qui seroit vendu en

tous les greniers », pour fournir aux dépenses des forti-

fications des fauxbourg de ladite ville du côté de la

Beauce. (Fol. 72 à 74.) — 102. « Office de procureur gê-

nerai en la seneschaucée de Guyenne ». Acte en faveur

de <c M'= Pierre Meilas ». (Fol. 74.) — 103. « Office de

conseiller clerc en la court de parlement à Paris », ac-

cordé à « M'' Guillaume Feydeau », en remplacement

de « feu M' Jacques Chambellan », décédé. (Fol. 75.) —
104. « Provision adressant aux gens des comptes, par

laquelle leur est mandé allouer es comptes de Jehan

Sernonet (//ses, comme plus haut, Sermonet) qu'ils ayenl

à allouer en ses comptes » une somme de 4716 1. 6 s.

7 d. t., en laquelle « avoient esté tauxez les religieux ob-

scrvantins de la duché de Milan » et ceux de la sei-

gneurie de Cônes « pour la décime » ordonnée par le

pape sur les gens d'église, en l'année 1501. (Fol. 75 et

76.) — 105. « Commission adressante à... Gabriel de La

Chaslrc, chevalier, seigneur de Nanssay et cappilainc

des Cens archers françoys de la garde » du corps du

roi, et « à... M"" Pierre Bouyn,... conseiller et procu-

reur gênerai » au « grant conseil... pour faire prendre

et saisir... Jaques et Anthoine d'Aloignc, cousins ger-

mains, conducteurs et accompaignez de tous laquais,

gens vacabons et sans adveu... qui, après leurs mcsfaiz

et maléfices, se tiennent et retirent à Pruylly pour ref-

fuge et seureté », lesquels étaient venus dans la« maison

duS'dePancières,... etillec, entre les bras de... Guyonne

de Piedefou,... ensaincte d'enffant », avaient tué « Loys

de Gratain », son mari, coupé « un bras à ladite damoi-

selle», blessé « très fort led. S' de Pancières » et avaient

pillé et robe lad. maison, tellement qu'il n'y était rien

demeuré. (Fol. 76 et 77.) — 106. Acte prolongeant la

continuation d'octroi mentionnée sous l'article 101 . (Fol.

77 et 78.) — 107. « Sauf conduict » accordé à « ma-

gnifique messire Haydon, chevalier, docteur es droiz,

ambassadeur » du « roy des Romains», lequel « pour au-

cuns affaires de l'empire » était envoyé en Italie. (Fol.

78 et 79.) — 108. « Congié et sauf conduict fi aucuns

banniz de povoir retourner en la duché de Millan ».

(Fol. 79 et 80.) — 109. « Lectres de pas » accordées au

i conte Caries de Barbiano », allant « devers les roys

d'Espaigne et de Portigal », avec intention de « s'em-

ployer et faire faiz d'armes à l'enconlre des infidelles

ennemys de » la « saincte foy catholiciiue ». (Fol. 80.) —
110. « Acquict ». Acte eu faveur du S' deBucy, à qui le
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roi ordonne de payer une somme décent livres tournois,

pour le rembourser des frais qu'il lui a convenu faire en

faisant les montres et revues des compagnies du S" d'Or-

val, gouverneur de Champagne, du sire deGraville, ami-

ral de France, etc., somme qui doit ôtre allouée es

comptes et rabatuie de la lecetle de a M' Geoffroy de

La Croix, trésorier » des guerres. (Fol. 80.) m.
a Office de conseiller lay en la court de parlement à Pa-

ris », accordé à « M° Michel Régis,... conseiller ordi-

naire» au « grant conseil », en remplacement de « M" Ni-

cole de Bery » décédé. (Fol. 81 et 8^.) — l[± « Ra-

bai'z de ferme » en faveur des enfants de « feu Michel

Le Bouvyer, en son vivant demourant à Lisieux... pour

considération des pertes et dommaiges » que ledit Mi-

chel Le Rouvyer avait éprouvés « ou fait de la ferme

du im" des vins et menuz boyres venduz en détail ».

(Fol. 82.) — H3. « Continuaciond'octroy », accordée

aux I manans et habitans du chaslel et ville de Chas-

teaurou.x en Berry », pour les deniers provenant dudil

octroi « convertir et employer es cloisons, murailles,

ediffices, reparacions, forlifficacions et empeiemens desd.

ville et chastel de Chasteauroux ». (Fol. 82 à 8i.) —
114. « Don de la Iresorerie de la Saincte Chappelle à

Bourges » à M* François de Buel, protonotaire aposto-

lique. 1509. En latin. (Fol. 84.) — 1 1.1 Le roi accorde

aux « manans et habitans de Beaumont Fresnay » et

Mamers « congé et licence de lever sur eulx elles autres

habitans des parroisses deppendans desd. chasiellenies,

terres et seigneuries desd. lieux... jusques à la somme
de mille livres tournois... pour convertir au don et

présent » qu'ils veulent offrir au duc d'Alençon et à Mar-

guerite d'Angouléme, leurs princesct naturels seigneurs,

« en faveur de leurs joyeux advenement aud. duché et

entrée ausd. lieux de Beaumont Fresnay et Mamers ».

(Fol. 84 et 8o.) — 116. Lettre adressée aux « trésoriers

de France et generaulx conseillers ordonnez sur le fait

et gouvernement des finances », pour faire « paier et

bailler» à M° «Jehan Bourdichon,... varlet de cham-
bre ordinaire », la somme de 700 1. t. du reste des

1000 1. t. que le roi Charles VUI lui avait données

pour marier ses filles. (Fol. 83 et 86.) — 117. Le roi

prolonge aux « manans et habitans » de la « ville de

Beaune » la somme de 80 l. t. à eux déjà prolongée par

lui, le 26 mars 1498, conformément aux lettres qu'ils

avaient de Charles VIII, pour convertir et employer « es

reparacions des portes et ponts de lad. ville de Beaune ».

(Fol. 86 et 87.) — 118. Le roi accorde à « René de Cossé,...

conseiller et premier pannctier... la couppe et tonture

des boys lailleys appeliez les boys du roy et du Lalay, as-

sis près et joignans sa maison et seigneurie de Broi-

chessac, ainsi qu'ilz se poursuivent et comportent, avec-

ques les droiz de panaige et de chasse h. toutes bestcs

rousses et noyres tant grosses que menues ». (Fol. 87 et

88.)— 119. Le roi accorde à Jacques de Fontaine, archer

de sa garde, « tout tel droit de garde » qui « par la cos-

tume... de Normendie » appartient aud. roi « es biens

el succession des enffans mineurs d'ans de feu Guillaume
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LeCousturier, en son vivant sergent de Berthueil ». (Fol.

88.) — 120. Le roi accorde à « Martin de Pont Castel,

Guillaume de La Salle, marchans demourans ù Bour-
deaulx, et Jehan Brandin, demourant à La Rochelle »,

la récompense des pertes qu'ils avaient subies de la part

des Espagnols, récompense àprendre sur « quatre navires

arrestez ou havre » de La Rochelle, navires appartenant

à des Espagnols. (Fol. 88 à 90.) — 121. Le roi adresse

à Jacques Hurault, « gênerai ayant la charge » et admi-
nislradon des finances du duché de Bourgogne, l'ordre

de faire payer sur les plus clairs deniers provenant des

exploits et amendes du parlement de Bourgogne, une

somme de cent livres tournois à Claude d'Esguilly. (Fol.

90.) — 122. Le roi accorde à Odet de Foix, seigneur

de Barbasan, l'office de grand sénéchal de Guyenne,

vacant par le décès de « Gabriel d'Albret, seigneur

d'Avesnes ». (Fol. 90 et 91.) — 123. Le roi fiiit part aux

gens deses comptes et tresoriersà Paris, etau gouverneur

et sénéchal du Limousin, qu'il a reçu le serment de

fidélité de M° de Bonneval, protonotaire apostolique et

abbé de Solignac, serment qu'il devait au roi comme
abbé dudit Solignac. (Fol. 91.) — 124. Le roi écrit en

faveur de l'archidiacre d'Aulnis, pour tju'il soit appuyé

auprès du pape, afin que le saint père lui accorde l'ab-

baye de S' Jean d'Angely. (Fol. 91 et 92.) — 125. Lettre

en faveur de « George de Montagu, homme d'armes »

des « ordonnances » du roi, sous la charge et conduite

du « S' de Piennes », afin que « ses gaiges et souldes

du carlier de juillel, aoust et septembre, nonobstant

qu'il n'ait esté à la monstre et reveue qui faicle a esté des

gens de guerre de lad. compaignie pour led. quartier »,

lui soient payés par « Geoffroy de La Croix », trésorier

des guerres. (Fol. 92.) — 126. Le roi accorde à « M'' Fran-

çoys Briçonnet,... l'office de maistre de » sa « chambre
aux deniers » et lui donne « commission de paiement

des gaiges des officiers de » son « bostel, lesquelz office et

commission souloit tenir et exercer Françoys Doulcet»,

révoqué. (Fol. 92.)— 127. Le roi libère «M° Jehan Julien»

d'une « amende de 300 livres parisis, en laquelle, par

arrest de » la « court de parlement à Paris », il avait été

condamné « envers » le roi. (Fol. 93.) — 128. Le roi

accorde à « Girard de Longvy, chevalier, seigneur de

Genvry et de Cymart », licence d'« avoir, tenir et en-

tretenir perpétuellement aud. lieu de Cymart sa justice

et enseigne patibulaire à quatre pilliels ». (Fol. 93 et 94.)

d. Les trésoriers de France consentent à l'entérine-

ment et accomplissement des lettres du roi Louis XII,

par lesquelles ledit S' roi ordonne et octroie à « Loys, S'

de Graville », son « conseiller et chambellan ordinaire,

et admirai de France, l'office de cappitaine du chastel

et place de Dourdan... sans préjudice toulesvoyes du

droit prétendu par led. S' de Graville en lad. terre et

seigneurie dud. Dourdan, à cause de l'acquisicion qu'il

en a faictc d'un nommé Pierre de Gobachc, auquel le

feu roy Loys » XI « en avoit fait don ». (Fol. 94 et 93.)

e. Actes de Louis XII. — Le roi |)roroge les letties de

commission qu'il avait données à « M" de S. Pierre, prc-
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raicr président en » sa « court de parlement à Tliolousc,

Anlhoine Milet, président en sa court de parlement de

Prouvence, et Françoys Marc, conseiller en » sa a court

de parlement du Daulphiné ... pour ... avec les commis

et deppulez » du pape, « décider, juger et déterminer...

plusieurs différends et questions ... dès longtemps ...

indécis entre les officiers » du « saint père, les consulz,

manans etliabitans d'Avignon, d'une part », et les « pro-

cureurs et officiers » des « cours de parlement à Tlio-

louse, seneschaucée de Bcaucaire, pays de Languedoc

et conté de Prouvence, d'autre part, pour raison des ri-

vièresdu Rosne et de Duraiice, à cause de certains palliz

et deffenscs contre l'impétuosité desd. rivières sur

icelles par lesd. d'Avignon faictes, aussi des isles stans

dedans lesd. rivières et de certains degretz du Pont d'A-

vignon y. (Fol. 95 et 96.) — 2. Le roi accorde à « Jehan

de Jambes, chevalier, seigneur de iVIontsoreau,... la

moitié du rachapt qui » lui « peut estre deu par le

trespas de feu René de Chasteaubriant, en son vivant

chevalier, seigneur du Lyon, duquel led. S' de Mont-

soreau, à cause de sa femme, est héritier, pour raison et

à cause de la (erre et seigneurie de Chalaincourt, tenue

et mouvant » du roi « à cause de » son « chastel d'An-

giers ». (Fol. 96.) — 3. Lettre adressée à « Jaques Hu-

rault », général ayant la charge des finances au duché

de Bourgogne, pour qu'il fasse payer par « M' Jehan

Sapin », receveur général des finances, au « S'' de Fra-

mezelles, la somme de 700 livres tournois » en recom-

pense de la garde de la place de Vergy. (Fol. 96 et 97.)

— 4. Lettre relative à la pension de 24 000 livres tour-

nois, allouée jiar le roi à sa « cousine Anne de France,

duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne », sur les comptes

de « M" Henry Bohier, receveur gênerai » des finances.

(Fol. 97.) — 5. Lettre relative à « l'evesque de Sisteron,

ambassadeur de sa saincleté... à ce que le plaisir de S. S,

soyt » le « pourveoir » de « l'arcevesché d'Aulx ». (Fol.

97 et 98.) — 6. Lettre adressée aux « gens » de ses

« comptes et trésoriers à Paris », par laquelle le roi

déclare avoir octroyé à « Jehan Crespin, S' de La Plan-

che,... une amende de 60 I. parisis, en laquelle feu Rous-

tigny a puis ancien temps en çà esté condamné envers »

le roi. (Fol. 98.)

/". a Congé à ung gentilhomme de la maison du roy

de s'en aller en sa maison ». Acte de « Lovs de S. Gelais,

seigneur de Lanssac », en faveur de « Georges de La

Barre, S' de La Salle,... Faict à Paris, le camp estant à

S. Denys, le ... 1567 ». (Foi. 98.)

(j. Actes de Chaules IX : — 1. « Lectres du roy pour

exempter le logis des gens d'église en fempsde guerre ».

A « nions' d'Esguilly » pour les « doyen, chanoynes et

chappitre de l'eglisedeCharlres ». (Fol. 99.)— 2. « Lectres

du roy pour la redition de Lusignem au S' de Miram-
beau,... Au campdeTande, le xxv" d'octobre 1569 ». —
3. « Pouvoir (loué par le roy à mous' de Lanssac, pour
la redition de la ville et chasteau de Lusignem... AChan-
denyer, le xix° jour d'octobre 1569 ».— 4. Le roi nonune
« Guy de S' Gelays, S"^ de Lanssac, le jeune ... cappi-

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

taine de cinquante hommes d'armes » de ses ordonnan-

ces, en remplacement du & baron de Prunay », (ail pri-

sonnier à la bataille de Jarnac et décédé entre les mains

des ennemis. Verdun, 20 avril 1569. (Fol. 101 et 102.)

— 5. tt Pour la court de parlement de Bourdeaulx ».

Lettre au général des finances en Guyenne et au tréso-

rier de l'Épargne, pour faire payer par « M' Jehan de

Maillac, fermyer gênerai des finances en Guyenne », aux

présidents, conseillers, avocats, procureurs généraux

et autres officiers de la cour du parlement de Bordeaux

ayant servi en la chambie ordonnée par le roi pour

seoir au temps des vacations de ladite cour en l'année

1569, les gages et droits à eux dus à cause dudit service.

1570. (Fol. 102.]

h. « Lectre de madame de Neveks au S'' de Lanssac »,

pour le prier de faire en sorte que le roi fasse exécuter

la sentence visant les auteurs de la trahison dressée con-

tre la ville de Nevers. (Fol. 103.)

i. « Commission pour faire saisir les biens donnez

par droict d'aubesne ». Acte de Charles IX, daté d'Or-

léans, 6 juillet 1569, concernant l'héritage d'un S'

« Mahycr de S' Ouer ».

/. Quinze feuillets blancs. (Fol. 104 à 118.)

k. Actes de FuAXçois I",Henui II, Charles IX et Henri III:

— 1. « Lettre d'office de sergent à cheval ». Acte de

Henri II, daté de décembre 1548, en faveur d'«Ambroise

Verjus», auquel le roi octroie l'office de sergent à cheval

au châtelet de Paris, « que souloit par cidevanl tenir et

exercer Pierre Verjus », décédé. (FoL 119.)— 2. « Office

d'un receveur et payeur des despenses » de l'écurie du

roi. Acte de Charles IX en faveur de « IVP Pierre Forget,

receveur des aydes et tailles de Tours », en remplace-

ment de «Jehan Lyonné», décédé. (Fol. 119.) — 3. « Of-

fice de receveur des comptes ». Acte de Henri 11 en

faveur de « M"' Nicolas Pynon », auquel le roi octi-oie

« l'office d'huissier et receveur de paiement des gages et

droitz » des « gens » de ses comptes à Paris et des

« menues nécessitez et affaires, exploitz et amendes » de

la chambre des comptes, office que a souloit tenir et

exercer... JP Pierre Talon, contrerolleur gênerai ï de

l'« artillerie ... vacant... parla pure et simple résigna-

tion que led. Talon en a aujourd'huy faicle en per-

sonne en noz mains », dit l'acte. (Fol. 120.)— 4. «Lectre

d'office d'un cappitaine ordinaire du charroy de l'ar-

tillerie ». Acte de Charles IX. Formule. (Fol. 120 et 121.)

— 5. « Confirmation d'office de grand escuyer de

France ». Acte de Henri II en faveur du « S' deBoisy».

(Fol. 121.) — 6. « Pension ». Acte de Henri II en laveur

de a M° Jehan Tiguac,... conseiller et lieutenant gênerai

ez » gouvernement et « seneschaucée de Lionuoys », à

qui le roi accorde « 600 livres de pension, à icelle avoir

et prendre par les mains du trésorier et commis au

payement des rcparacions etfortifficacions de » la « ville

de Lyon », (Fol. 121 et 122.) — 7. « Validacion pour

faire passer et allouer aucunes parties et sonnucs de

deniers contenues en ung cahier montant 3330 1. t. ».

Acte de François I" concernant le règlement des
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comptes des sommes payées comptant, « tant pour les

liansailles » de Jacques V, « roy d'Escosse », et de

« 3Iagdelaine de France , faictes deinierement à Bloys,

et nopces faictes à Paris ensuivans, que pour autres

festins, banquetz, que avons ordonné et vouUueslre faitz

après lesd. nopces ». 1537. (Fol. lââ.) — 8. « Aultre

validacion obtenue par Claude Du Dere, notaire et secré-

taire du roy, pour \alidcr aucuns eslalz et expedicions

signez par luy estant à l'office de vice trésorier de

France », sous les ordres du « S' d'Aluyc , en son vivant

trésorier de France en la charge de Rouen... Donné au

Plessis lez Tours, le vii'^ jour de septembre 15G9 ».

Acte de Charles IX. (Fol. 123.) — 9. « Delay et souf-

france de compter, donné à M' Pierre Sansson, de six

moys, pour présenter son compte ». 1545. Acte de

François I". (Fol. 123 et 124.) — 10. « Provision obtenue

par M° Jehan Durand, pour faire passer et allouer es

comptes de M" Pierre Carré, pourveu de l'office de tré-

sorier des bastimens, par led. Durand, la somme de 291

1. 2 s. 6 d. rayée purement ». Paris, 1" septembre 1575.

Acte de Henri III. (Fol. 124 et 125.) — 11. « Provision

pour reslablir une partie tenue en souffrance soubz

umbre que l'acquict du roy n'estoit signé de sa main ny

ataché ». 1545. Acte de François I". (Fol. 125 et 126.)

— 12. « Provision pour une perle de finance de 2307

1. 6 s. pour Jherosmc Carraull, receveur du taiilon

eslably à Poictiers ». Acte de Henri III. (Fol. 120.) —
13. « Provision pour reslablir, passer et allouer une

partie rayée purement et simplement, à faulte d'ac-

quict ». Acte de Henri III en faveur de « Jehan Cot-

hel , receveur » des « aydes et equivallent en Poic-

tou », pourvu d'une pension annuelle de 200 1. par le

duc d'Alençon, frère décédé du roi. (Fol. 126 et 127.)

— 14. « Provision pour reslablir une partie de 200 1.

raiée au compte de 11° Jehan Voilant, receveur gênerai

à Rouen, paiée au S' de La Bucaille, prevost des mares-

cliaulx, en vertu d'une simple missive de cachet ». 1578.

Acte de Henri III. (Fol. 127 et 128.) — 15. « Provision

obtenue par M° Jacques Bernard, commis à la recepte

generalle des parties casuelles, pour desduire sur le débet

de son compte de lad. recepte les gaiges à luy ordon-

nez par le roy, suivant les lectres à ccste fin expédiées,

ensemble les parties rejettées des comptes prcccdcns

reservez à son dernier compte, en fornissant d'ac-

quilz vallables ». Acte de François I". 1538. (Fol. 128 et

129.) — 16. « Provision obtenue par M° Jacques Boudet,

recepveur des tailles de La Marche, pour estrc payé de

ses gaiges depuis le jour de sa provision jusqucs au
jour de son institution ». Fontainebleau, 9 mars 1554-5.

Acte de Henri IL (Fol. 129 et 130.)— 17. « Relief d'a-

dresse adressant à mess" des comptes, pour recevoir

M* Jehan Voilant au serment de l'office de receveur or-

dinaire de Rouen, dont il avoil esté nouvellement

pourveu, à cause que par inadvertance les lectres à luy

expédiées dud. office n'cstoientà eulx adressées ». Acte

de Henri HI. Avant 1577. (Fol. 130 et 131) — 18. « Dis-

penses ». Acte de Charles IX en faveur d' « Alain Veau,

nagueres pourveu de l'ung des deux » offices de « rece-

veur gênerai » des « finances à Paris », pour qu'il soit

admis à prêter serment dudit office à la chambre des

comptes, sans fournir la caution requise en pareil cas.

(Fol. 131 et 132.) — 19. « Lectre de dispense obtenue

par M" Nicolas Molô, pour ne bailler caution de Pestai

et office de trésorier extraordinaire des guerres ».

Acte de Charles IX. (Fol. 132 et 133.) — 20. « Autre

lectre de dispense du roy obtenue par AL' Pierre Forget,

pour ne bailler caution de son estai et office de receveur

d'escurie dud. S" ». Acte de Charles IX. (Fol. 133.) _—
21. Acte par lequel le roi Henri III déclare avoir « ac-

cordé et faict don au S' d'Antraigues de la confiscation

de tous et chascuns les biens tant meubles que immeu-

bles, qui furent et appartindrent à feu Noël Geoffroy »,

au roi « adjugez et confisquez par sentence du prevost »

des « mareschaulx de France establiz à Meaulx », no-

nobstant le don qu'il en aurait fait « à ung nommé le

cappitainc Jullefer », don qu'il révoque, casse etannuUe.

(Fol. 133 et 134.) — 22. « Compensation de débet de

compte obtenue par M" Jehan Volant, notaire et secré-

taire du roy, et receveur gênerai eslably à Rouen ».

1.578. Acte de Henri III. (Fol. 134 et 135.) — 23. « Pou-

voir donné » à M. « de Bellièvre, S" de Haullefort, con-

seiller » au « conseil privé » du roi et son» ambassadeur

en Suyssc... pour cmpruncter et prendre à inlerest la

sommede20 000 1., assavoir 12 000 1. enSuisseet le reste

en Pollongnc », afin qu'avec cet argent le S' « de Pi-

brac , aussi conseiller » au « conseil privé » du roi,

puisse continuer « le voyaigc » que ledit roi lui avait

« commandé faire en Polongne ». Acte de Henri III. (Fol.

135.) — 24. « Autre charge et commission donnée à

M° Jehan Bullant, pour ordonner de la sépulture du roy

Henry II ». Acte de Charles IX. (Fol. 13") et 130.)

l. « Autre commission du S' i»e Biron, grand M" et

cappitaine gênerai de l'artillerie de France, donnée à

Jullien de Rancher, S' de La Foucauldière, commis-

saire ordinaire de lad. artillerie, pour ordonner de la

despence qui se fera au camp et gouvernement de

Provence, à cause de lad. artillerie ». (Fol. 136 et

137.)

m. Actes des rois François l", Hexui H, Chaules IX,

Henri III : — 1. « Continuation de pension obtenue

par Jehan Lalemant, seigneur de Marmaigues ». Acte

de François L', postérieur à 1542. (Fol. 137.) — 2.

i Remboursementd'empruncl, faict ii Charles Duplessis,

... S' de Savonnières,... gênerai » des « finances en la

charge de Languedoc... de la sonunc de 500 L, pour

ung quartier de ses gaiges, qui avoit esté pris par forme

d'emprunct, pour subvenir aux urgens affaires des

guerres «.Acte de Heiui II. (Fol. 138.) — 3. « Conti-

nuation d'une pension de l'espargne sur la recopie ge-

neralle de Tours, pour madame Des Arpentilz, dame
d'honneiH' de la royne mère », CatlK-rine de Médicis.

Acte de Henri 111. (Fol. 138 et 139.) - 4. « Enlheri-

rinemcnt des dessusd. lectres et vcriflication d'iccllcs ».

19 sept. 1576. « Extraie! des registres de la chambre
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des comples ». (Fol. 139.) — 5. « Jussion par laquelle

il est mandé à nosseigneurs des comptes que lad.

dame Des Arpenlilz, assignée par le loy sur la receple

generalle de Tours, seroit non seulement pour l'advenir

payée et acquictée de lad. pension sur lad. recopie

generalle, mais aussi remboursée de la somme de 800 I.

à elle deuc d'une année précédente ». Acte de Henri III.

(Fol. 139 et liO.) — 6. « Lectre de retenue pour

M" Pierre Forget en l'eslat et office de secrétaire, de

la chambre du roy ». Acte de Henri 111. Metz, 12 mars

1S79-80. (Fol. 140.) — 7. Le roi Henri 111 abandonne

à « François de Corbye, huissier de » sa ï chambre,

la somme de 400 1. t., à quoy se montent les quinclz,

requinlz et autres droictz et debvoirs seigncuriaulx »

échus audit roi par « Claude Du Val et Françoise de

Gonnelicu, sa femme, tant à cause de la donnation à

eulxl'aictepardamoiselleJehanne » de « Fleuryqueparla

mort d'icelle damoiselle de Fleury et feu Berthelemi

de Gonnclieu, sieur de Sainct Martin, fdz de lad. da-

moiselle de Fleury, de la terre et seigneurie de Deucly,

prevosté de Peronne, tenue et mouvant » du roi à

cause de son « cliasteau de Peronne ». Ce don est en-

tériné à la chambre des comptes de Paris, le 2 juin

1576. (Fol. 141 et 142.) — 8. Le roi Charles IX donne,

quitte et remet aux duc et duchesse de Guise « tous

et chascuns les droictz de relief, raciiapt et debvoirs

seigncuriaulx de... Parquay et Manou, tenues et mou-
vantes » dud. roi à cause de son « chasteau de Victry »,

lesd. droits dûs au roi pour être lad. duchesse de

Guise, qui les a en douaire, convolée en secondes noces

avec le duc de Guise. Cet acte, daté du château de

Boulogne, 12 juin 1372, est suivi d'une ordonnance de

la chambre des comptes du 16 août 1572, « pour faire

apparoir de la valleur dcsd. droictz seigneuriaulx », de

la « ccrtiftication du lieutenant gênerai au bailliage de

Victry le François et de l'advocal dud. S' » roi, « con-

tenant la valleur desd. droictz seigncuriaulx », certilica-

tion datée de Vitry, 9 décembre 1572; de l'entérinement

dud. don par la chambre des comples, entérinement

daté du 4 août 1573. (Fol. 142 à 144.) — 9. Le roi

Henri III fait don au « S' d'Antraigues,... conseiller

en » son « conseil privé » et .son « lieutenant gêne-

rai au gouvernement d'Oiléans », des biens meubles

et immeubles de « Noël Geoffroy, laboureur demou-
rant à Escrepilly près Meaulx », acquis au roi et « con-

fisquez par sentence du prevost » des « marcschauix

de France au gouvernement de Brye et Champaigne à

McauIx, pour crime de faulce monnoye ». Paris, août

1576. (Foi. 144 et 145.) — 10. « Don faict par le roy

... Charles » IX, < au.x sieurs de Chastillon, admirai

de France, et d'Andelot, de la somme de 14 400 1. ».

(Fol. 145 et 146.) — 11. « Lectre de don pour »

M" « d'O et de Liencourt », gentilshommes ordinaires

de la chambre et capitaines, le premier de 500 che-

vaux légers des gardes du roi, et le second de 50 hom-
mes d'armes des ordonnances, de la somme de 150001.
et des deniers provenant de la contribution au ban et

arricre-ban du' duché d'Alençon et bailliage de Caux et

Argentan. (Fol. 146.) Celte lettre de don, qui est de

Henri III, est suivie d'une lettre de jussion dudil roi

à la chambre des comptes pour l'entérinement de ladite

lettre de don. 1576. (Fol. 146 et 147.) — 12. « Quic-

tancc et remise de dernière remise d'amende, à faulte

de compter, obtenue par M° Salomon .Vgogay, receveur

du laillon de Bloys ». Acte de Henri III. 1378. (Fol.

147 et 148.) — 13. « Remise d'amende de 50 1., en

quoy Pierre Centerre, huissier des requesles de l'iios-

tel, avoit esté condamné par arrest de la court des

aydes de Rouen ». Acte de Henri III. (Fol. 148.) — 14.

« Lectre de foy et hommage pour Loys de Fleurigny_

et son frère, pour raison de la baronnic, terre et

seigneurie de La Forest le Roy, mouvant du duché

d'Estampes... Donné à Paris, le 27' jour d'aousl... 1576 ».

Acte de Henri III, suivi de 1' « expédition de la cham-

bre » des comptes de Paris « sur lesd. foy et hom-
mage ». (Fol. 148 et 149.) — 15. « Relief d'avoir faict

hommage et baillé adveu et dénombrement au roy par

monsieur de Guyse des terres tenues et mouvans dud.

S', contenant piolongation d'un an de bailler sesd.

adveuz... Donné au chasteau de BouUongne, le xu" jour

de jung, l'an de grâce 1572 ». Acte de Charles IX.

(Fol. 149 et 150.) — 16. « Lectre de légitimation pour

Marthe Lallemant, lille naturelle de Guillaun)e Lallemant

et Jacqueline Cuisset, lorssoluz et non mariez ». Acte de

Henri HI. (Fol. 150 et 131.) — 17. « Lectre de natura-

lité pour Conrard Carque, AUemant, armurier, et ses

enfans... natifz de Neufchastel en Lorraine ». Acte de

Henri III. (Fol. 151 et 152.) — 18. Acte par lequel le

roi Charles IX nomme « Remy Le Maignan, escuier,

S' de Culbec » à « la garde noble, gouvernement et

administration de la personne cl biens de Estieime Le

Maignan, S' de Breteville », au bailliage de Caen. (Fol.

152 et 153.) — 19. « Privilège donné à Marie de Ville-

hart,... vefve de feu Thibault Barré, en son vivant var-

ie! de chambre » de François I", « de joyr de telz et

semblables privilèges et exemptions que les ofliciers do-

mestiques de la maison du roy ». Acte de Henri II. (Eol.

1.33.) — 20. « Confirmation des privilleges de la cité

d'Amyens donnez aux maire, prevost, eschevins, ma-

nans et habilans de lad. ville et cité d'Amyens...

Donné ;\ Fontainebleau, au moys de décembre 1547 ».

(Fol. 153 et 154.) — 21. « Affranchissement de la somme
de KiOOO 1. pour les habitans de la Haulte Marche ».

1569. Acte de Charles IX. (Fol. 154 et 1.35.) —22. « Tau-

xation pour mous' Du Boys, maistre de la chambre

aux deniers, de la somme de 3000 1. pour ses gaiges, à

raison de ses prédécesseurs, lesquels messieurs des comp-

les ne luyauroicnt voulu allouer en la dcspenccde son

compte ». Acle de Henri HI. (Fol. 155 et 156.)— 23. « Bre-

vet d'un don d'office ». Formule. (Fol. 156.) — 24. « Au-

tre brevet et permission à ung des ofliciers de la maison

du roy de resigner son estât à la survivance ». For-

mule. (Fol. 156.) — 25. « Acquict au trésorier payeur

des officiers domestiques de la maison du roy, pour
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faire payer ung officier du roy, encores qu'il ne soit

couclié en l'esUit ». Formule. (Fol. 136.) — 26. « Lec-

tre de déclaration obtenue par M° Jehan de Mazeaulx,

receveur du domaine d'Eslampes, pour estre maintenu

et gardé en la possession et joyssancc d'un logis appelle

le Logis de Séjour », auquel on le voulait troubler,

«au préjudice des droiclz à luy accordez » par ses lec-

tres de provision. Acte de Henri 111. (Fol. 1S6 et

137.) — 2". « Jussion pour faire passer et allouer

les gaiges de HF Jehan Sabatier,... trésorier des ré-

parations, fortiffications et advilaillemcns des villes el

frontières de Brye, Chauipaigne, Lorraine, Metz et

pays Meizsin... es comples de son compaignon, depuis

le 1.5* novembre 1374 qu'il feust pourveu de sond. of-

fice... jusqucs au 4' jour de janvier 137G, qu'il a

esté receu au serment d'icelluy ». Acte de Henri liï.

(Fol. 137 et 138.) — 28. « Lectres d'anoblissement pour

Michel Sublet ». Acte de Charles IX. (Fol. 159 etlGO.)

— 29. « Commission pour lever deniers et faire as-

siette sur les habitants contribuables aux tailles » de

l'élection de Falaise, « pour le remboursement de quel-

ques vivres advanccz par... les manans et habilans

du bourg Sainct Pierre sur Dyve, pour le vivre et nour-

riture de dix enseignes de gens de guerre, à pied fran-

çois, estans soubs la charge du feu S' de Charry,...

Donné à Fontainebleau, le 25* jour de febvrier, l'an

de grâce 1373 ». Acte de Charles IX. (Fol. 160 et 161.)

— 30. « Exemption et affranchissement de tailles d'un

quartier pour les habitans de l'esleclion de Thouars ».

Acte de Henri HI. (Fol. 161 et 162.) — 31. « Exemp-
tion d'arrière ban ». Acte de Henri 111 en faveur do

« Robert de Bellanger, S' de La Chaize ». (Fol. 162.) —
32. « Lectre de don de droilz seigneuriaulx » échus au

roi ï au moyen de l'acquisition » faite par le S' « Des

Arpentifs,... delà terre et seigneurie du Brcuil, tenus

el mouvans » du roi, « à cause de » sa « baronnie

d'Amboise ». Acte de Henri III. Paris, 31 octobre 1376.

(Fol. 162 et 163.) — 33. « Rabais pour uug fermier ».

Acte de Henri HI, en faveur de a Guillaume Hamel,

fermier des quatricsmes de vins » et « cidres cz parrois-

scs de la sergenleric de Falaize ». (Fol. 163.) — 31.

« Surseancc de foy et hommage ». Acte de Henri III

en faveur du « marquis d'Elheuf, S' des terres, seigneu-

ries el chaslellenies de Caux et Charbonnières, tenues et

mouvans » du roi « à cause de » son « cliasteau de

Peronnc el de » sa « salle de Montdidier », ledit mar-

quis d'Elbeuf étant encore mineur et en bas âge. (Fol.

163 et 164.) — 33. « Erection et création de deux no-

laires royaulx en chef et liltre d'office, érigez oullre le

nombre antien en la ville el baronnie de Chaudesaives ».

Acte de Henri III. (Fol. 164.) — 36. Le roi Henri II fait

don au « S' d'Aprcmonl de loul ce à quoy peuvent

monter... les droilz el devoirs seigneuriaux » échusauroi

« pour raison de l'acquisition faicte par Icd. S' d'Apre-

monlduS'deS. Martin de Paillcrac de la terre et sei-

gneurie de Cormes... tenue cl mouvante » du roi à

cause de son comlé de Provence. Vers 1337. (Fol. 16i

et 16S.) — 37. Le roi Henri II commet « Anthoine

Descourbes,... à l'exercice de l'estat et office de » son
« procureur en la... jurisdiclion et siège de Laginhac »

en Périgord. (Fol. 163.) — 38. « Commission pour saisir

les biens d'une aubeine ». Formule. (Fol. 163 et 166.)

— 39. « A une ville, afin de faire recevoir une com-
pagnie ». Sans nom de roi. Le capitaine S. Marlin, avec

ses deux compagnies de 30 hommes chacune, tiendra

garnison en la ville de Loudun, pour résister aux des-

seins des ennemis. (Fol. 166.) — 40. « Lectre de sceance

aux cours souveraines ». Acte de Henri II en faveur de

ï M" Jehan Dubourg », fils du chancelier Antoine Du-

bourg. (Fol. 166.) — 41. « Tauxalion pour M* Jehan

Besnard,... commis et depullé à l'exercice de la recepte

generalle » des « finances extraordinaires et parties ca-

suelles » pour l'espace compris entre novembre 1333

et la fin de décembre 1336. Acte de François l" pos-

térieur au 11 septembre 1337. (Fol. 166 et 167.) — 42.

« Mandement à messieurs des comptes de faire taxe

à M* Jehan Gelée des fraiz qu'il a faictz cl pourra faire

pour le recouvrement des assignations et paiement

qu'il luy a convenu faire pour la construction d'ung

corps d'bostel, que le roy » François 1" avait « faict

ediffier en son chasteau du Louvre à Paris... suivant

les ordonnances, pris el marchez » du « S' de Claigny,

commissaire à ce ordonné » par ledit roi François I".

Acte de Henri II. (Fol. 167 et 168.) — 43. « Mandement
addressant à messieurs des comptes pour faire tauxalion

au trésorier Le Jay des fraiz par luy faiclz de l'extraor-

dinaire de la guerre en Piedmont elGuienne, en l'an-

née 1.348 ». .\cte de Henri H. (Fol. 168 el 169.)— 44.

« Exécutoire ou Parealis ». Lettre de Henri H, datée

de Paris, 23 août 1337, conformément à la requête à

lui adressée par « M" Guillaume de Valenciennes, M" de

la chamhre aux deniers » du dauphin François II, le-

quel assigné par « M" Jehan de Bâillon », trésorier de

l'épargne, d'une somme de 18 478 1. 19 s. 2 d. sur les

héritiers de feu M" Jehan Graffarl, receveur général des

finances à Rouen, demandait que lesdits héritiers fus-

sent contraints à le rembourser de cette somme. (Fol.

169.) — 43. « Traicle de vivres ». Acte par lequel le

roi Henri H, pour subvenir aux besoins des habitants

de ses pays de Piémont et marquisat de Saluées, chez

lesquels la récolte du blé n'avait pas été à la moitié

de ce qu'elle était d'habilude, autorise la sortie de 39000

charges de blé, à prendre en Dauphiné, Provence, coin-

lal Venaissin, Bourgogne, Bresse, Bombes cl Beaujolais,

Languedoc, cl charge de ce soin « M' Melchiol de

Bourgarel, bailly d'Amallanne », moyennant une avance

de 10 000 écus, faite par le roi and. baiUi. (Fol. 169 à

171.) — 46. « Provision obtenue par nions' Vidal pour

restablir les charges cslans sur son compte ». Acte de

Charles IX, en faveur de « M° Anlhoine Vidal,... rece-

veur gênerai » des « finances, cslably à Rouen », à qui

on avait interdil « l'exercice de lad. receple pour aucuns

cas et faulces accusations de suspect contre luy indeue-

ment inventées par devant... les gencraulx » des
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« monnoycs ». (Fol. 171 el 1"2.) — Al. « Provision

obtenue par.,. M' Claude Pinart, nnguieres trésorier

de l'exlraordiiiaire » de 1' « artillerie... pour estre payé

de ce qui luy est deu par la fin de son compte, par

les mains du receveur gênerai des restes des comptes ».

Acte do Ciiarlcs IX, daté de « S. Germain des Pi'ez lez

Paris, le \i' juillet, l'an de grâce 1561 ». (Fol. 172

el 173.) — 48. « Commission à ung commissaire gê-

nerai des vivres pour conduire... la compaignie » des

ordonnances du roi, étant sous la charge et conduite

du prince de Piémont, audit Piémont. Acte de Henri II.

(Fol. 173 et 174.) — 49. « Creue et augmentation de

gajges » accordées par le roi Henri II à « M' Jehan

Gelée, clerc et payeur » de ses « œuvres «. Paris, 12

novembre 1554. (Foi. 174 et 175.) — 50. « Création en

tiltre d'office de l'estal de garde des seaulx en la chan-

ccUeriedc France ». Acte de Henri H, « donné à Amboise

au moys d'avril 1551 », à l'occasion de ia « desmission »

du chancelier « François Olivier ». (Fol. 175 et 176.)

— SI. « Suspension d'office ». Acte par lequel « les

generaulx conseillers du roy... sur le faict et gou-

vernement de ses finances... certiorez par M° Jacques

Boclictel,... receveur gênerai de ses finances, estably

à Bourges, du reste en quoy est demeuré redevable

envers le roy M° Aignan Le Vassor, receveur des tail-

les et cquivallent en l'eslection d'Orléans », suspendent

ledit Le Vassor dudit état et recelte desdites tailles et

équivalent, jusqu'à ce qu'il ait payé entièrement la

somme de 17,280 1. 11 s. 8 d., et commettent par pro-

vision « M" Françoys Joubert, pour exercer lad. re-

ceplc des tailles et equivallent d'Orléans ». (Fol. 176

et 177.) — 52. « Lectre de modération et rabais à Pierre

Dieu, fermier... des aydes de l'ellection de Cbasteau

Thierry... d'ung quartier de sad. ferme ». Acte de Char-

les IX. Paris, 12 avril 1568. (Fol. 177 et 178.) — 53.

« Enlherinement des dessiisd. lectres de modération et

rabais, faict par messieurs les generaulx... conseillers

du roy sur le faict et gouvernement » de ses finances.

Paris,' 24 juin 1568. (Fol. 178.) — 54. « Renvoy de re-

queste à ung gênerai » des « finances, pour faire faire

information de la requeste dud. Dieu et du contenu en

icclle, pour puis après estre pourveu aud. suppliant

comme il appartiendra ». Acte de Charles IX. (P'ol. 178.)

— 55. « Mandement de mess" les generaulx... des fi-

nances aux csleuz sur le faict des aydes et tailles en

l'élection de Chasteau Thierry... pour faire informa-

tion du contenu en la requeste » de Pierre Dieu. 6

février 1508. (Fol. 178 et 179.) — 56. « Advis de mes-

sieurs les generaulx sur l'information faictc par les es-

leuz et le procureur du roy en lad. cllcction sur le

contenu en lad. requeste... que modération et rabais »

doivent être faits audit « Dieu sur le pris de sad. ferme,

d'ung quart durant la présente année... Faict à Paris,

le dernier jour de mars 1568. Signé : Lefebvre ».

(Fol. 179.) — 57. « Congé et sauf conduict obtenu par

M' Françoys llotman,... trésorier des ligues de Suisses,

pour faire le recouvrement de plusieurs grosses som-

mes de deniers sur diverses receptes generalles, où il

a esté assigné pour le faict de sa charge ». Acte de

Henri 111. Paris, 4 septembre 1575. (Fol. 179 et 180.)

•— 58. « Lectres de don pour Claude Genton et Jac-

ques Gassot, commissaires depputez parle roy pour ren-

dre navigables les rivières... d'Evre, Orron et Cher en

Berry... 13 aoustl575». Acte de Henri HI. (Fol. 180

et 181.) — 59. « Jussion addressante à mess" des

comptes » par le roi Henri III, concernant le niôinc

don. 1576. (Fol. 181 et 182.) — 60. « Fondation d'un

collège ». Le roi Henri III approuve et confirme la

fondation, dotation et établissement d'un collège, pro-

posé par les villes de Loches etBeaulieu, conformément

aux statuts énoncés en un acte dressé par « Anthoinc

Sisois, prieur de l'église royalle et collégiale de N. D.

du Chastel de lad. ville de Loches... lequel, à cest

effoct, et pour lad. fondation et dotation dud. collège

et entretenement des regens d'icelluy, a donné, outre

la somme de 1200 1., pour estre constituée en rente,

sa maison et logis d'Orfons, située entre lesd. villes de

Loches et Beaulieu, avec tous les bastimens d'icelle,

le lieu ainsi qu'il se poursuit et comporte, et iccUuy

fait acommoder, à ses propres coustz et despens, en

forme de collège ». Paris, avril 1576. (Fol. 182 et

183.) — 61. « Validation obtenue par M'" Benoist Le

Grand, conmis à faire les frais extraordinaires de la

guerre ducosié de Picardie, pour faire passer et allouer

en son compte la somme de 2 411 554 1. payée à 5440

hommes de guerre à pied » faisant partie de l'armée

qui, sous les ordres du « S' d'Essé », était dressée pour

« descendre au royaume d'Escosse ». Acte de Henii II.

(Fol. 183 et 184.) — 62. « Validafion pour M' Jehan

Granger, trésorier des liguesde Suisses, de plusieurs par-

ties couchées et cmploiées en son compte, contenant aussi

remise d'amende pour n'avoir présenté son compte

dedans le temps de l'assignation ». Acte de Charles IX.

« Donné au Plessis lez Tours, le ix' octobre 1569 ».

(Fol. 184 et 185.) — 63. « Continuation d'octroy pour

les babitans » de « Gournay en... Normandie ». Acte

de Charles IX, « donné au Boys de Vincennes, le x'may,

l'an de grâce 1S74 ». (Fol. 185.) — 64. « Erection et

création de l'office de trésorier alternatif des liguesde

Suisse, contenant suspension de W Claude Le Juge, au-

paravant seul commis aud. office, pour estre par led.

alternatif exercé seul jusques à ce qu'il eust esté pourveu

et ordonné sur le faict dud. HP Claude Le Juge ». Après

1566. Acte de Charles IX. (Fol. 186 et 187.) — 65. « Va-

lidation obtenue par le M° de la chambre aux deniers

du roy, pour valider plusieurs parties emploiécs au

compte de lad. chambre aux deniers, rayées àfaulteque

les eslatz n'estoient signez de la main du roy, et aussi

pour restablir aucunes sommes de deniers, extraordinai-

res tenues en souffrance par led. M'' de la chambre,

payez tant à aucuns ambassadeurs que pour les nopces

du feu roy Ciiarles » IX. Acte de Hem-i III. (Fol. 187 et

188.) — 60. « Continuation d'octroy pour les babitans

de Creteil et Maisons en Brie ». Acte de Henri 111. (Fol.
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188 et 189.) — 67. « Commission pour lever deniers sur

les habitants contribuables aux tailles de La Marche ».

Acte de Henri III, « donné à Lyon, le x" jour de sep-

tembre, l'an de grâce 1374 ». (Fol. 189 à 191.) —68.
« Commission, estât et pouvoir de cappilaine de 300

hommes de pied », qui devaient être réunis parmi les

meilleurs entre Pontoise, Rouen, Neuchâtelet environs,

et jetés « dedans la ville françoise de Grâce s, sous la

conduite de « François Du Breuil ». Acte de Henri H.

Paris, 24 juin 1349. iFol. 191.) — 69. « Estai et charge

de colonel et capitaine gênerai de chevauix légers ».

Acte de Henri II en faveur de « Claude de Lorraine,...

marquis du Mayne ». (Fol. 191 et 192.) ^-.70. Le roi

Charles IX ratifie une demande de jussion pour faii-e

exécuter par la chambre des comptes un don par lui

accordé à M° Claude Du Lyon, en son vivant trésorier

ordinaire des guerres, don qui devait profiler aux en-

fants mineurs dudit sieur. (Fol. 193.) — 71. « Lectre

d'office d'un secrétaire des finances à condition de sur-

vivance », accordée à « M" Michel Sublet » par le roi

Henri HI. Paris, 13 novembre 1376. (Fol. 193 et 194.)

— 72. tt Vallidation obtenue par le S'' de Haultefort,

embassadeur pour le roy en Suisse, pour faire passer

et allouer es comptes de M'' François Hotman, trésorier »

auxdites ligues, <i la somme de 6130 1. » par lui baillée à

€ M" Guy de Faur, S' de Pibrac », pour son voyage de

Pologne en 1373. Acte de Henri III, « donné à Paris le 8"

aoust, l'an de grâce 1376 ». (Fol. 194 et 193.) — 73.

« Compensation obtenue par... M" Guy DuRaulle, com-
mis ï par le roi Charles IX « au payement de 22 ar-

chers de sa garde », chargés de garder les maréchaux

de Montmorency et de Cossé, lorsqu'ils étaient à la Bas-

tille, «delà somme de 400 1. parluyfournyeàl'Espargne

par forme de prest, dès le 12° may 1376, sur la somme
dcll44l. H s. 6 d. qu'il doibt par la fin de son compte,

rendu en l'année 1377 ». Acte de Henri III, « donné

à Paris » en 1377. (Fol. 193 et 196.) — 74. « Autre lectre

de compensation de débet de compte pour Anthoine

Varrocler, cappilaine ordinaire du charroy ». Acte de

Henri 111, « donné à Paris, le 14° jour de janvier 1376 ».

(Fol. 196.) — 73. « Relief d'addresse portant suran-

nation pour M" Claude Pinart ». Acte de Henri III.

(Fol. 196.) — 76. « Résignation de l'oftice de trésorier

de l'Espargne » de « M" Pierre de Ficte à M'' François

Sabatier, à condition de survivance ». Acte de Henri III.

(Fol. 197 et 198.) — 77. « Lectre de non résidence d'un

trésorier et gênerai des finances tant ordinaires (jne

extraordinaires, estably en la ville de Lyon ». Acte de

Henri III en faveur de « Charles de Pierrevive, chevallier,

S' de Lesignv ». '(Fol. 198. 78. « Lectre de non

résidence d'un contrerolleur du grenier à sel estably

à Bellcsme ». Acte de Henri HI en faveur de t Pierre

Moreau, contrerolleur du grenier à sel estably à Bel-

lcsme au conté du Perche, et secrétaire » du « roy

de NavaiTC ». 1577. (Fol. 198 et 199.)

n. « Lectre de nomination faicte par lesieurnEBmoN,...

AiiMAM) DE GoNTAiLT,... cappilaluc de cent hommes d'ar-

mes » des « ordonnances... gouverneur et lieutenant

gênerai pour S. M. en la ville et gouvernement de La
Rochelle, pays d'Aulnys et Xaintonge, grand M"" et cappi-

laine gênerai de l'artillerie de France... au roy, de la

personne » de « messire Jehan de Durfort, S' de Born,

seneschal de Roddez... pour estre son lieutenant gênerai

en toute l'artillerie ». (Fol. 199 et 200.)

0. Actes de Charles IX et Henri III : — 1. « Provision

du roy... Henry » III, « expédiée aud. de Born, à la no-

mination et présentation faicte par led. de Biron ».

Paris, 6 juillet 1373. (Fol. 200 et 201.) ~ 2. « Valli-

dation obtenue par Loys de La Tour, receveur du do-

maine d'Orléans, pour faire passer et allouer en la

despence de son compte la somme de 4300 1., tenue en

souffrance, soubz le nom deM" François Briçonnet, com-

missaire depputé à la vente et adjudication des droictz

de gruerye, terres vaynes et vagues de la forcst dud.

Orléans, pour n'avoir rapporté certifticat des journées

que a vacqué led. Briçonnet à la commission de lad. vente

et adjudication, lad. somme ordonnée aud. Briçonnet

pour... quatorze moys onze. ..jours qu'il a vacqué au faict

de lad. commission ». 1378. Acte de Henri HI. (Fol. 202.)

— 3. « Pareatis ». Lettre adresséepar Henri III « au pre-

mier... huissier ou sergent sur ce requis», afin qu'il

fasse exécuter l'arrêt obtenu au parlement de Paris, par

« François Rouallard, sergent de la sorgcnterie de Jumel,

bailliage de Caen, viconté de Fallaize, prisonnier es pri-

sons ordinaires » de « Caen ». 1378. (Fol. 202.) — 4. « Ré-

signation d'office en forme commune ». Foriuulc. (Fol.

203.)— 5. « Renvoy de rcquesle aux trésoriers de France

et gencraulx des finances en la province de Normandie

au bureau estably à Rouen, pour les habitans de la pa-

roisse du bourg de Douvrand aud. pays de Normandie...

ellection d'Arqués... pour informer et donner advis ».

Acte de Henri HI. (Fol. 203 et 204.) — 6. « Acquict de

l'espargne ». Acte de Henri III en faveur du « docteur

Dcsiderir Labbé, l'un de » ses « pensionnaires en Aile-

maigne », auquel il accorde 2230 écus. 2 luai 1378.

(Fol. 204.) — 7. « Renvoy de requeste pour faire appcUer

les parties au conseil, pour respondre sur la requeste ».

Formule. (Fol. 204.) — 8. « Renvoy de requeste pour

donner advis au privé conseil et, suivant l'ordonnance

mise au bas d'icelle, faire appeller les parties au grand

conseil, pour y estre oyes ». Acte de Henri III, concernant

« Jehan Dumas, docteur es droictz. S' de la viconté de

Lues et juge mage en la seneschaucée de Rouergue ».

(Fol. 204 et 203.) — 9. « Placet accordé par le roy à

Jehan Lambert,... l'un des ciriers en la chancellerie à

Paris... d'une pension pour chascun an, pour entretenir

son tilz au collège ». (Fol. 203.) — 10. « Sauvegarde ».

Acte de Henri III en faveur de « Mathurin Le Bachellier,

escuier, S' de Scrbonne en partie ». (Fol. 208.) —
11. « Don d'amende ». Le roi Henri HI abaiulonne à

« Jehan Lesaige, secrectaire du deCfunctS' d'Esclavollcs,

l'amende de 2000 1. (larisis en laquelle Nicolas de Ron-
sard, S' de Roches, Gabriel de Ronsard, son frère, dict le

prieur de Roches, et plusieurs aultres ont esté condem-
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nez... envers » le roi, « pour raison des meurtres, volie-

ries et assassinat?, par eulx commis et perpetiez aux

personnes de feue damoiselle Magdclaine de iMonceaulx,

lors de son trcspas vefve de feu Guillaume Ronsard

,

escuier, S' de Hoche le Vivier et Bois Gui nault ». (Foi.

206.) — là. Le roi Henri III, conformément à une requête

à lui adressée par « Richard Heurdelot », bourgeois de

Langres, « seigneur eu toute justice, haulte , moyenne et

basse, duvillaige, terre et seigneurie d'Esiioms », décide

que, si les prétentions dudit S', énoncées dans ladite re-

quête, sont fondées, il lui sera permis de « faire, créer,

ériger et cstablir, en lelz cndroiclz dud. lieu et finaige

d'Esnoms qu'il advisera estre les plus commodes, pri-

sons, ceps, carcan et signe patibulaire à deux pilliers,

pour s'en servir et valloir en temps et lieu, ainsi que de

rai.son ».^(Fol. 206 et 207.) — 13. « Commission addres-

sante à ung des M^* des requestes, pour recevoir et faire

jouyr M® Claude Médard , advocal du roy, à Langres, de

son office, nonobstant opposition formée par ... M'' Jehan

Symon,... procureur gênerai dud. S' aud. Langres,

lequel le veull cmpescher, avec interdiction à la cour

des aydes de cognoistre du faict, d'aullant que led.

advocat y a esté assigné par Icd. procureur gênerai ».

Acte de Henri IlL (Fol. 207 et 208.)— 14. Le roi Henri III

déclare qu'il n'y a lieu d'évoquer à lui « tous et chascuns

les procès et differendz pendans devant » le parlement

de Paris, entre « les religieux abbé et couvent de l'ab-

baye S. Jehan deLaon ... d'une part, et demoiselle Loyse

Noblet, vefve de feu Pierre Le Cirier, en son vivant S' de

La Mothc Chalandry, d'aultre ». d578. (Fol. 208 et 209.)

— 15. Le roi Henri III mande à la « court des comptes,

aydes et tinances, et trésoriers de Fi'ance » au comté do

Provence, de recevoir « le cappitaine Nicolas Armand »

à leur « présenter et requérir l'entherinenient des lectres

patentes de don par luy » du roi « obtenues dès le xvi"

jour de jung iîill ... nonobstant leur surannation ».

(Fol. 209.) — 16. « Commission pour informel' sur une

requeste ». Formule. (Fol. 209 et 210.) — 17. « Parealis

pour exécuter des lectres de commission du grand con-

seil au pays de Normandie, nonobstant la surannation

desd. lectres de commission ». Lettres de Henri III don-

nées « à la requeste de ... Jehan Gouy le jeune ». (Fol.

210. )_— 18. « Don d'amende, accordé parplacetdu roy à

Marc de Colonis, pour remboursement des fraiz par luy

fuictzcn ung voyaige qu'il a faict » de « Provence devers

S. M., pour les expresses affaires de lalVIajesté dud. S' ».

Acte de Henri III. (Fol. 210 et 212. La cote 211 n'existe

pas.) — 19. « Office de prevost gênerai de la monnoyc
à Aix en Prouvence », accordé « à la nomination » des

« officiers et ouvriers... d'icelle » à « Jehan Josoard,

S' de Thoraines», en remplacement de «feu KenéMathu-

rin ». Acte de Henri HI. (Fol. 212 et 213.) — 20. Le roi

Henri III ratifie « l'adjudication et délivrance judiciaire-

ment... faicte... à Pierre de Maurey des privilèges,

exemptions et affranchissemens d'un franc afi'ranchy en

la paroisse de Chamdomynel, moyennant le pris de 20

escus sol » par « sentence des csleiiz sur le faict » des

« aydes et tailles en l'cllection de Couches». 1578. (Fol.

213.) — 21. « Descharge et modération de taille pour

les habilansde Cliczelles Savary»en l'élection de Chinon.

Acte de Henri 111. (Fol. 214.) — 22. « Confnmalion d'of-

fice sans payer finance», accordée par Henri Hlà
« M° Jehan Dubruche,... prevost royal de Bayonne,

qu'il a tenu et exercé du vivant » des rois « Henry et

Françoys II" et Cliaries 1X° ». (Fol. 214 et 21o.) —
23. « Office de greffier des présentations du grand con-

seil du roy, auquel n'a esté poiirveu depuis l'ecdict de

création » accordé par le roi Henri HI à « W Séraphin

Thielment», déjà pourvu de foffice de greffier dudit

grand conseil. (Fol. 215.) — 24. « Résignation d'office

de notaire et secrectaire du roy du corps et collège antien

des Six Vinglz de peie à filz, à condition de survivance

et sans payer finances, atendu les privilèges desd. S" se-

crectaires du moys de novembre 1577, qui portent que

cculx dud. corps et collège qui auront descrvy leurs Estalz

l'espace de vingt ans durant sans en estre sortis, les

pourront resigner sans payer aucune finance ». .\cte de

Henri III en faveur de « M'^... Olier », fils de « M" Fian-

çois Olier ». (Fol. 216 et 217.) — 25. « Collation d'une

chanoynerie et prébende » appelée la « Prébende de

Faulx », en l'«t esglise calhedralle de S. Pierre de Li-

zieux... que souloit tenir M' Jehan Duhamel, chantre

ordinaire de » la « chappelle de musicque» du roi, à

« W Hubert de Vignes, du diocèse dcTroyes ». Acte du

roi Henri 111. (Fol. 217.) — 26. « Surannation portant

confirmation, addressante au bailly d'Evreux pour faire

et laisser joyr Nicolas et Mathery Le Torneur, père et filz,

du contenu en leurs lectres par eulx obtenues du roy

Charles» IX, le ISnoveinhre 1572. Acte de Henri III. (Fol.

217 et 218.) — 27. Le roi Henri III expose que sur la re-

montrance à lui adressée par « frercAnthoine Abeily, con-

seiller et confesseur ordinaire de la roync » Catherine de

Médicis, « abbé de l'abbaye de Livry en l'Aulnay », il a

réduit de 6 à 4 écus de rente le montant de la taxe à

payer par ladite abbaye pour « l'exécution de l'allienna-

tion des 50000 escuz de rente du bien temporel des

esglises » du royaume et défend expressément d'exiger

les deux écus de rabais. (Fol. 218 et 219.) — 28. « Lectre

cloze du roy pour descharger les secrectaires de la chan-

cellerie de Thoulouse du roolle des tailles et autres sub-

cides, d'aultant que piir leurs privilèges ils en sont

cxemplz». Sans nom de roi ni date. (Fol. 219.) —
29. « Exemption de la coltization du don des 100 000 1.

accordez [sic] au roy pour messieurs les secrectaires

dud. S' ». Acte de Henri III. (Fol. 219 et 220.) — 30. « Re-

mission ». Acte de Henri III en faveur de « Jehan Man-

ger, dict Genevicfve, jeune soldat, chargé de femme et

trois petitz enfans », qui avait pris part à la rixe aux

suites de laquelle» Jehan Drouet, dict Sauvaige, hoslellier

demeurant » à «Sainct Jullien », avait succombé. Après

1573. (Fol. 220 à 222.)— 31. «Edict du roy... Henry «IH,

« par lequel il permect que ceulx des notaires et secré-

taires estans du corps elcollege de vp", qui » n* « auront

dcservy leurs esfatz vingt ans, sans en estre sortis »,
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ainsi qu'il élait porte « par les leclres du moys de may
1572 », pourront, « ce nonobstant... quant bon leur

semblera, resigner leursd. estalz et offices en faveur de

leurs enfans, gendres ou aultres personnes qu'ils advise-

ront, et que leursd. enfans ou gendres seulement aus-

quelz ilz auront résigné leursd. estatz », pourront « faire

semblable résignation après leur provision en iceulx,

sans pour ce payer finance ne estre subjectz ou tenuz

à la reigle de quarante jours, introduicle pour les rési-

gnations... Donné à Paris ou moys de novembre, l'an de

grâce 1377 ». (Fol. 222 à 223.)

p. * Nomination d'un bénéfice et prébende à Mon-

sieur, frère du roy, par... Catheiuxe d'Aubiuy, dame

douairière de Neufbourg ».1378. (Fol. 223.)

q. « Dispense pour... W Baslien Assaily,... qui veult

estre receu à exercer l'office de notaire et tabellion à

Nyort, vaccant par résignation » de « M° François Angc-

vyn », bien qu'il n'ait atleint l'âge de 23 ans, porté par

les ordonnances. Acte de Henri II. (Fol. 225-6.)

r. Trois actes concernant les notaires et secrétaires du

roi : — 1. « Ordonnance », par laquelle « M" Nicolas

Henncquin , S' Du Peré, conseiller, notaire et secrectaire

du roy, et receveur au collège de messieurs les conseil-

lers, notaires et secrectaires dud. S', de la maison et

couronne de France », est invité à bailler et délivrer

comptant « à M' François Prés de Seigle, clerc de mons'

de Sosson, procureur dud. collège au grand conseil, la

somme de 10 escuz soleil » à lui taxée « pour ses peines,

sallaires, journées et vaccations d'avoir transcript en

deux cabiersde parchemyn du grand volume, contenant

51 roole, l'achapt dud. parchemyn ycomprins, plusieurs

des Chartres et privilèges dud. collège, veriffiéez aud.

conseil ». Paris, 2 septembre 1578. (Fol. 226 et 227.) —
2. « Ordonnance » à M° Nicolas Hennequin, S' Du Peré,

ci-dessus nommé, de payer comptant, des deniers du

collège des notaires du roi , « à M" Hierosme Grenier,

greffier, la somme de 24 escuz soleil, et Séraphin Thiel-

mcnt, procureurd'icelluy collège, 120 escuz soleil ... que

led. collège avoit cydevnnt ordonnée... estre misées

mains de M' Michel Renoart, clerc de l'audience de la

chancellerie de France, pour estre par luy employée

pour les affaires dud. collège, qui est en l'achapt d'une

couppe d'argent vermeille dorée, dont led. collège »

avait « faict don aud. Grenier, et aud. Thielement d'une

tenture de tapisserie, pour recompense et rémunération

de leurs bons et agréables services... pour led. collège».

Paris, 1578. (Fol. 227.) — 3. « Quictance de la récep-

tion » dudit « payement ». (Fol. 227.)

s. Acte de Henri III, par lequel il donne et octroie à

« Jacques Bourdin,... l'eslat et office de notaire royal en

la court et scneschaucéc de Nantes, du nombre des Qua-

rante six y establiz, que nagueres souloit lenir et exercer

PieiTc Berthelot» décédé. 1578. (Fol. 228.)

/. Trois placets : — 1, « Plaise au roy... accorder »

l'office de « noiaire royal en la scneschaucéc de Thou-

louse... à PiRRRE Saignes, pour xx escuz». Après 1575.

(Fol. 228.)— 2. « Marie DuiiANT, femme chargée de trois
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pelitz enfans, vefve de feu Guillaume de Faugières,

greffier criminel d'un des cinq greffes en la seneschaucée

deTlioulouze », demande au roi de « luy faire don d'un

office ». (Fol. 228 et 229.) — 3. « Plaise au roy... accor-

der à dix valletz de pied de Sa Majesté l'office deprevost

au bailliage et gouvernement de Chauny ». Après 1-578.

(Fol. 229.)

M. 8 Edit pour la création d'un sergent ». Acte de

Henri III, qui crée un « office de sergent royal, pour

exploicter dedans et dehors la seneschaucée de Limosin

tous arrestz, jugemens, lectres patentes, decretz, con-

trninctes et commissions, et generallement tous autres

actes qui requierront exécution et signiffication, sans

demander placet, visa ne pareatis... Donné à Fontaine-

bleau, au moys de novembre 1578 ». (Fol. 229 et 230.)

V. « Nomination de Monsieur au roy » Henri III.

« François, filz de Fr.\nce, frère unicqiie du roy, duc

d'Anjou et d'Alençon », demande au roi Henri III un of-

fice pour « M° Jehan Bret ». Cette demande est suivie de

la « provision du roy » audit office. (Fol. 230 et 231.)

X. « Office de nouvelle création d'ung adjoinct à Pe-

ronne en Picardie ». Acte de Henri III, en faveur de

« M"' Nicolas Le Rendu », à qui le roi donne « l'estat cl

office d'adjoinct aux enquestes, exécutions d'arretz, ju-

gemens et autres commissions en » ladite « ville de Pe-

ronne nouvellement créé ». (Fol. 231 et 232.)

y. « Placet ... dressé par M' le trésorier des parties

casuelles DuBOYS,... pour... M' Jehan de Langle », ancien

conseiller au parlement de Bretagne, afin que le roi

Henri III accorde audit S', bien qu'il ait résigné son

office de conseiller, de jouir des honneurs et autorités

qui y appartiennent, et avoirentière séance et voix déli-

bérative en la cour dudit parlement, etce en considération

de ses services et de ce qu'il est sexagénaire depuis

l'année 1570. (Fol. 232.)

s. Actes de Henri III : — 1. « Office de sergent à che-

val au chastelet de Paris par résignation », accordé à

« Jehan Meingaut», en remplacement d'« Aran Soret ou

Aran Blanc », résignataire dudit office. Paris, 1578. (Fol.

232 et 233.) — 2. « Office de notaire royal ... en la se-

neschaucée de Morlant et Lanncs, que naguieres souloit

tenir et exercer Pierre Pappe », accordé à « Jehan Pen-

chaudie». (Fol. 233.)

art. « Placet pour ung soldat de la compaignie du ca-

pitaine Bonedé,... Françoys Bert » blessé, au camp de

Brouage. (Fol. 233.)

ab. Actes de Henri III : — 1. Le roi mande aux tréso-

riers do l'Épargne de délivrer la somme de 200 I. soleil

sur ladite Épargne à « Jullien Marillon, escuyer en »sa

« cuisine de bouche... pour luy donner moyen de faire

rebastir une sienne maison, grangeet eslable, qui luy ont

esté bruslécs durant les troubles... Donné à Olinville,

le xii' jour de novembre 1578 ». ( Fol. 234.) — 2. Acte

concernant le môme objet. (Fol. 234.)— 3. Le roi donne

à « Phelippes Jan, ... Testât et office de contrôleur parti-

culier des tailles de bleds, vins, loilles et pastelz » au
« bourg de Maran ». (Fol. 234 et 235.)— 4. Le roi accorde
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à « Jelian de Rouvre,... l'office de receveur » du « dom-

maino en l'evesché de Nantes, que naguières souloit tenir

et exercer M' Pierre Fournior ». (Fol. 233 et 236.) —
5.a Acquictau trésorier des parties casuelles...M''Jciian

Duboys,... pour payer le reste d'un mandement ». Pos-

térieur à 1579. (Fol. 236.) — 6. « Auti'e acquict aux tré-

soriers des parties casuelles ». Pour faire payer à son

oncle, le cardinal Louis d'Esté, ime somme de 18,000 1.,

qui lui restait due sur 30,000 assignées audit cardinal

pour le récompenser des dépenses par lui faites au ser-

vice du roi dans un voyage à Rome. (Fol. 236-237.) —
7. «t Autre acquict au trésorier des parties casuelles...

M° Pierre Moian », pour faire payer « au S' de La Jaul-

naye, l'un des cappitaines de la marine en Bretagne, la

somme de 737 escuz sol. 1 t. 18 s, monnoye ». Après

1577. (Fol. 237.) — 8. « Confirmation d'office de payeur

des œuvres de la ville de Paris », accordée après le décès

de Charles IX à « Vincent Gelée ». (Fol. 237 et 238.) —
9. Le roi mande au trésorier de son « Espargne, M'^ Jac-

ques Le Roy », de payer au S' « de Torcy, ... lieutenant

gênerai au gouvernement de Paris et Isle de France »,

une somme de 6.53 écus 1 t. (Fol. 238.)

ac. Placet adressé au roi Henri 111 pour faire rembour-

ser « Pierre Fournier, naguières pourveu de l'office de

receveur des fouages de l'evesché de Nantes », de la

somme de 120 écus sol., qu'il avait payée aux trésoriers

des parties casuelles pour la résignation de l'office de

receveur du domaine de Nantes. Ce placet est suivi de

l'ordonnance du conseil du roi, ordonnance datée : a A
Paris, le 8" feb. 1580 ». (Fol. 238 et 239.)

ad. Extraits des registres du parlement et du conseil

d'État: — 1. « Arrest de la cour de parlement », qui

ordonne qu'il sera procédé « à la réception et institution

de M" Françoys Chouayne en Testai et office de conseiller

clerc au siège presidial de Chartres, nouvellement créé,

et icelliiy couniué cnlay » si ledit Chouayne « est trouvé

suffisant etcappable, luy préalablement examiné, infor-

mation préalablement faicte sur la vie, meurs et conver-

sation catholique ». 5 août 1578. (Fol. 239.) — 2. Autre

arrôt du parlement, daté du 13 décembre 1580, qui

déclare que ledit Chouayne, ayant satisfait aux conditions

requises de science, de mœurs et de religion, est reçu

conseiller lai audit bailliage et siège presidial de Char-

tres. (Fol. 239.) — 3. Arrêt du conseil d'Etat du 19 mars

1579, qui établit que, sous le bon plaisir du roi, l'office

de conseiller clerc nouvellement créé au siège presidial

de Tours, sera commué en lai, en fîiveur de M" Jacques

Petit. (Fol. 239.)

ae. Documents concernant ledit Jacques Petit. 1372-

1579. (Fol. 240 à 242.)

af. Formules : — 1. « Relief d'adresse et comnuila-

tion d'une lettre d'office ». (Fol. 242.) — 2. ï Aultre

surannation ». (Fol. 242.) — 3. « Aultre relief d'adres-

se ». (Fol. 243.)

ag. Actes de Henri III : — 1. « Augmentation de ga-

ges » accordée h « M" François Tessier » ou « Tissarl,...

contrôleur sur le faict » des « aydes et tailles en l'ellection

d'Amboise ». Après 1.578. (Fol. 243 et 244.) —2. « Eedit

portant provision de nouvelle création d'office de con-

trolleur des aydes et tailles en rellcction de La Rochelle »

en faveur de «Mathurin Lambert ». (Fol. 244 et 245.) —
3. « Office de receveur antien des fouages et impostz de

l'evesché de Nantes pour Pierre Fournier,... que naguiè-

res souloit tenir et exercer M° François Jallier ». (Fol.

245.)

ah. Actes divers : — 1. Formule commençant par:

« Je,etc.,confcsseavoir reccu... ». (Fol. 246). — 2. «Cer-

tifficalion d'un mandement », datée de Paris, 25 avril

1-580. (Fol. 246.) — 3. «Au roy et à messieurs de son

conseil. Vous remonstre le S' Jehan Baptiste Tkotti,

conseiller et M° d'hostel de la royne, que en l'année

4580 il avoit esté assigné par mandement du trésorier de

l'Espargne sur M° Jehan Du Boys, conseiller dud. S" et

trésorier de ses parties casuelles, de la somme de 400

escus, pour sa pension de lad. année », de laquelle il

n'avait pas été payé. (Fol. 246.)— 4. Acte de Henri 111

concernant ladite pension. (Fol. 247.) — 5. « Lectre

d'office, enformed'eedict ». Acte de Chaules IX enfaveur

de «M" Jehan Jodot », qui, ayant été nommé « notaire

royal au bailliage d'Auxois », en remplacement de

« Michel Vernot », décédé, alors que Claude Vernol avait

déjà été pourvu du môme office, obtient du roi la créa-

tion d'un nouvel office de notaire royal, dont le siège est

établi à « Chastel Girard » audit bailliage d'Auxois. (Fol.

247 et 248.) — 6. « Requeste » adressée « au roy et à

messeigneurs de son conseil » par a Jacques Du Breul,...

pour avoir remboursement de 105 escus » par lui versés

pour un « office de sergent gênerai et d'armes en Bre-

taigne », qu'il croyait « vaccant parla mort de Françoys

Papin », mais qui en réalité était toujours exercé par

led. Papin. (Fol. 248.) — 7. Acte par lequel Jean « Du-

boys », trésorier des parties casuelles, certifie « à mess"

des comptes et tous aullres qu'il aparUendra », qu'il

avait , dès le 20° jour de mars 1380, expédié deux qui-

tances « pour les offices de receveur controlleur alterna-

tifz eu la ville cl cbaslellenie d'Angoulesme, nouvellement

créez et érigez, assavoir celle de receveur à Eslicnne de

Ville Troucis,... et celle de controlleur à Jehan Maguil-

lan », et qu'il a remis les sommes provenant de la vente

de ces offices « aux S" de La Valette l'aisné et de Fitte,

gentilshommes ordinaires de la chambre du roy ».

Paris, 20 juin 1580. (Fol. 248 et 249.)— 8. Placet adressé

au roi par « M° Jehan Simoxv, procureur du roy en l'élec-

tion de Langres ». (Fol. 249.) — 9. Réponse favorable

audit placet. S. Maur, 25 juillet 1580. (Fol. 249.) —
10. Acte de Henri III, adressé à la cour des aides de Paris,

en faveur d'« Estienne Humbelot », nommé procureur

en l'élection de Langres. (Fol. 249.) — 11. Le roi

Henri III déclare avoir donné « l'office de payeur de la

compagnie de601ancesau tillrede cent, donta la charge

et conduitte le conte Des Cars, à Pierre Grumier», office

(|ue « nagueres a exercé M" Denis Rosieu». (Fol. 249 et

230.) — 12. « Provision pour estre payé des gaiges de-

puis le jour de la provision jusques au jour delà recep-
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tion ». Acte de Henri III en faveur de « M" Jehan La-

loyer », pourvu par lettres du2t) juillet io79 dcl' « estât

et oflice de receveur alternatif du taillon , en l'ellection

d'Amiens ». Après le i6 juin lo80. (Fol. âoO.)

ai. Six feuillets blancs. ^Fol. âol à 236.)

aj. Actes des rois François I", Henri H, Charles IX :

— 1. Acte par lequel le roi Henri II casse, révoque et

annule l'office de contrôleur « des deniers, dons et

octroys » de la ville de La Rochelle et la provision qui

en avait été accordée au S' Pineau. (Fol. 2o7 et 238.)

— 2. Ledit roi, snr la plainte de « Jehan Doyneis, mar-

chant de ... Lynioges », ordonne que le S' « Martial Des

Cars le jeune... pourveu » par le roi François I" de

« Toffice de garde » des sceaux « au bailliage et pays

de Limosin », sera contraint de payer audit marchand

une somme due d'ancienneté pour une « certaine quan-

tité d'estain » reçue dudit marchand. (Fol. 258 et 239.) —
3. Ledit roi, sur la requête de « Guillaume » de « Poic-

tiers, chevalier de » son « ordre et S' de Sainct Valier »,

devenu, « puis aulcun temps en çà... possesseur delà

terre, seigneurie et chastellcnye de Aranion » en la

sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, ordonne au « gou-

verneur de Montpellier ou son lieutenant » de se trans-

porter audit lieu d'.Aramon et, après s'être enquis du

revenu et état de l'hôpital d'Aramon, de contraindre

l'administrateur et «: autres habitans qui ont eu cy

devant l'administration d'iceulx hospital et biens,

exiber... les bienset filtres des fondations et autres léga-

tions dud. hospital », et « rendre compte et reliqua de

lad. administration et biens qu'ilz ont eu dud. hospital

puis trente ans en ça ». (Fol. 239 et 260.) — 4. Le roi

François I" ordonne « que doresnavant par chascun an,

durant le temps » des « vaccations, les gens de » sa

« court de parlement de Prouvence yront tenir cnl'ung

des sièges du seneschal dud. pays » les « grands jours

avec ung président et huict conseillers... advocat et

procureur gênerai , ung greffier et deux huissiers de

lad. court ». (Fol. 260 à 262.) — 3. Éciit de François I"

contre les « clercz solliciteurs et autres, sans maistre ne

adveu, dont la pluspart n'ont esté nourriz à la pralicquc

le temps requis et nécessaire pour y acquérir quelque

expérience, lesquelz, soubz umbre d'aucunes expecta-

tives ou réservations que par importunité ilz ont aultres-

foys eues des procureurs » au « parlement, avec per-

mission de faire et exercer cependant Testât de pratic-

que, sans avoir esgard à la publication de » son « eedict

donné à Arques ou moys d'octobre 134i, prohibitif au

contraire, se sont ingérez et ingèrent chascun jour,

soubz le nom emprunté d'aulcuns procureurs» en ladite

cour de parlement « d'exercer led. estât de procureur

en tous actes, comme s'ilz estoient receuz ou serment ».

(Fol. 262 à 26i.) — 6. Commission par Henri II à « Loys

Rollin, S' Du Tillet,... pour avoir l'œil et regard sur le

faict des... chasses, et en ce faisant » faire « ci'vcr, pu-

blyeret dcffcndrc à son de trompe et cry i)ubiic... que

nul de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit, non

ayant droict de chasse, ne soit si osé ne hardy de chas-

ser es... garennes, buyssons et terres » du « lieu du
Tillet et des environs ». (Fol. 26i et 263.) — 7. « Erec-

tion du conté d'Aumalle en duché » en faveur de

François de Lorraine, filz aisné » du «duc de Guise »,

et de « Claude de Lorraine », frère puîné de François

de Lorraine, lorsque celui-ci, par la mort de son père,

sera devenu duc de Guise ù son tour. « Donné à Reins,

ou moys de juillet 1347 ». Acte de Henri II. (Fol. 263 à

267.) — 8. « Don d'office de conseiller lay » au parle-

ment de Dordeaux, accordé par le roi François l" à

« M° NicoUas de Bloys », en remplacement de Bernard

Vallée, décédé. (Fol. 267 à 269.) — 9. « Affranchisse-

ment de tailles... aydes et subsides, portz, passaiges,

gabelles et de logis de gens de guerre... et autres impo-

sitions quelzconques, mis et à mectre », accordé par le

roi Henri lia « Jehan Houllier,... légionnaire de la légion

de Brye et Champaigne », sous la i charge » du « vi-

conle de Touraine, cappitaine de 300 hommes d'armes

de pied de lad. légion ». (Fol. 269 et 270.) — 10. « Lec-

res d'office d'enquesteur » au siège de Montauban, ac-

cordées à « M° Gaillard de La Croix», viguier audit Mon-
tauban. Acte de Henri II. (Fol. 270 et 271.) — 11. « Le

roi Henri II accorde à « Jehan Françoys de La Rocque,

chevalier. S' de Roberval», le droit, pendant neuf ans,

d' « ouvrir, proufonder et chercher... toutes et chas-

cunes les mynes mynieres et sustances terrestres, tant

metalicques que aultres, précieuses ou non précieuses,

et de toutes aultres choses qu'il pourra trouver en

toutes et chascune les terres » du « royaulme ». (Fol.

271 à 273.) — 12. « Lectres de remission » accordées

par Charles IX à « Jehan de Mous, dit de Lambinet,

soldat demeurant à Til, au pays de Gascoigne, au conté

de risle au Jourdan, ressort du parlement de Thou-

louse, aagé de 36 ans ou environ », qui s'était « absenté

du pays » à la suite d'une querelle qui avait amené
mort d'homme. 1361. (Fol. 273 et 274.)— 13. « Debi-

tù ». Le roi Charles IX donne ordre « au premier...

huissier ou sergent sur ce requis », de faire « payer

tantost et sans delay ... toutes les debtes bonnes et loyal-

les, congneues et prouvées suffisamment », qui lui « ap-

perront estre dcues » à un S' Debray, « curateur aux

causes d'... Estieiuie Debray,... son filz, escolier, cstu-

diant en l'Université de Paris », (Fol. 274 et 273.) — 14.

« Pareatis ». Formule tirée d'un acte de Charles IX,

pour permettre à un huissier du ressort du parlement

de Paris d'instrumenter dans le ressort du parlement de

Rouen. (Fol. 273.) — 13. «. Lectres de rcspit ». Le roi

Charles IX accorde à « Thiert Lambert, S' de Myons ,

affermant avoir perdu la greigneur partye de ses biens

tant k l'occasion des guerres qui ont eu cours » en

France que « aultres fortunes à luy survenues puis dix

ans en ça ... respil et delay de ses debtes payer à quel-

ques personnes ses créanciers que ce soyt jusques à ung
an, à compter » de la date desdites lettres. (Fol. 273 et

276.) — 16. « Lectres de recision de conlract ». Acte de

Henri II en faveur de « Claude Thibault, pauvre simple

homme charbonnier.. .pourveu par don»dudilroi« d'un
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droict de peaige situé et assis sur La Drouelle, finaige de

Giffaumont, sur le grand chemin royal, lequel, pour

aulcunes neccessitez à luy seurvenues, en l'an 1348, par

la persuasion et" séduction de Pierre Dufour, marciiant,

demeurantàMonstlerandé ... il fut contrainct luy vendre

pour le pris de neuf vinglz livres seulement, sur laquelle

sommeil ne receut encores que la somme de 6:2 livres »,

faits qui justifient la rescision du contrat passé entre

lesditcs parties. (Fol. 276 et 277.) — 17. Acte par lequel

le roi Henri H n'accorde pas la demande d'évocation par

devant son grand conseil d'un procès pendant devant le

parlement de Turin entre les héritiers Bourgarel et ceux

du S"" de Labarbe. (Fol. 277 et 278.) — 18. Lettres de

Charles IX pour faire payer ses gages de l'année 1572

à un sommelier de la panneterie. (Fol. 278 et 279.) —
19. « Dispense d'aage » accordée à « Philippes le Bel,

licencié es loys... pourveu de l'un des offices de con-

seiller » au « sieige presidial de Senlis », bien que

n'ayant pas « encores attainct l'aage de 25 ans ». Acte

de Charles IX. (Fol. 279.) — 20. Ledit roi accorde à

« M'' Jehan Dulhier, S' de Beauregard,... secrétaire de »

ses « finances et estât... tout ce à quoy peult et pourra

monter le restât et débet de compte de feu JP Charles

Baillet, en son vivant chanoine de Sens, à cause de l'ad-

ministration qu'il a eue, soubz feu M° Estienne Pen-

cher, en son vivant chancelier au duché de Millau et

depuis archevesque de Sens, de certaines aulmosnes et

dévotions qui furent ordonnées par le fea roy » Fran-

çois I". (Fol. 279.) — 21. Le roi Henri II accorde à

Paul de La Barlhe,S'' de Termes, son lieutenant général

en Italie, « les terres et seigneuries de Bonneuil et

Lewerde », assises en « Picardye, près Amyens et Bre-

theul, avec toutes et chascune leurs appartenances et

deppendances, ainsi qu'elles se poursuivent, exlendent

et comportent, en tous droictz de justice, haulle,

moyenne et basse... ensemble la maison ou cbasteau et

manoir seigneurial desd. terres, pour la demeure de

luy, sa femme et famille, pour d'icelles terres et sei-

gneuries , leurs appartenances et deppendances joyr et

user... mesmes des boys tailliz, parles couppes et ventes

ordinaires, et aussi de ceulx de baulte fustaye... pran-

dre, recevoir et parcevoir... les fruictz, proufflctz, reve-

nuz et esmolumens d'icelles terres et seigneuries... par

chascun an , sa vie durant , à commancer du jour de

S. Jehan Baptiste dernier passé ». (Fol. 280 et 281.) —
22. « Lectres d'admorlissement » accordées aux « char-

treux lez Pariz » pour les héritages qu'ils achèteront

avec le prix du fief de « Chantcresne », par eux vendu à

« Christophle Du Refuge, S' Des Menilz ». Acte de

Henri 11 en faveur dud. S' Du Befnge, « l'un des cent

gentilzhommes » de son « hostel ». (Fol. 281 et 282.) —
23. Le roi Henri II accorde à « André Ruys, marchant

demeurant en » la « ville de Naules », le droit de tirer

de Bretagne « WO tonneaulx de blcdz » et de les con-

duire ou faire conduire hors du royaume en pays « d'a-

mys ou d'ennemys, fors et réservé les Pais Bas de

l'empereur ». 15 août 1334. (Fol. 283 et 284.) —24.

« Commitimus simple », ou lettres de sauvegarde pour

«IWGervais de Neufville,... notaire et secrétaire» delà

« maison et couronne de France ». Acte de Char-

les IX, «donné à Paris, le dernier jour d'octobre, l'an

de grâce 1571 ». (Fol. 283 et 286.)

ak. Actes et pièces concernant les « notaires et se-

crétaires du roy, de la couronne et de la maison de

France » : — 1. « Batiffication des privilleiges des secré-

taires du roy » par « Lovs » XI, « au Plessiz du Parc lez

Tours, ou moys de novembre, l'an de grâce 1482».

(Fol. 286 à 297.)— 2. « Confirmation du roy FrancovsI"

et ampliation sur les privilleiges et exemption des

droictz seigneuriaulx » accordés auxdits notaires et

secrétaires de la couronne et maison de France par le

roi Louis XI. Paris, décembre 1518. (Fol. 297 à 299.)

— 3. « Déclaration pour l'audiancier». Acte de IIenbi H,

donné à Paris, le 12 février 1351-2. (Fol. 300.)— 4. «Jus-

sion » adressée par ledit roi au parlement pour l'enregis-

trement de ladite déclaration. Joinville, 26 mars 1551-2.

(Fol. 300 et 301.) — 3. « Aciache de adresse ». Lettres

de HeniuH, adressées au garde des sceaux, concernant la

publication, vérification et entérinement des lettres de

jussion qui précèdent. Joinville, 29 mars 1331-2. (Fol.

302.) — 6. « Certiftlcalion » faite à la prièi'e de « M*" Jac-

ques Filleul,... filz » de « M" Jacques Filleul, en son

vivant notaire et secrétaire... du roy... et S' de Gasti »,

que ledit S' « est ailé de vye à trespas, le 16° jour »

d'août 1332. Blois, 20 août 1352. (Fol. 302.) — 7. « Lec-

tres de compensation ». Le roi Charles ÏX, sur la re-

quête de M" Gervais de Neufville, notaire et secrétaire »

du roi, « maison et couronne de France, contenant qu'il

est poursuivy par devant... les gens tenans les requestes »

du « palais, à Paris... à la requeste de Thomas d'Abon-

val, nagueres tuteur et curateur de Genevefve Girault,

lUIe mineure de feu Marin Girault et à présent sa femme,

pour le paiemcut de la somme de 1500 I. t. contenues

en deux prétendues cedulles et recepicez dud. expo-

sant », ordonne d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de

compenser la dette dudit de Neufville par la comparaison

de cette dette avec une créance dudit de Neufville sur les

biens laissés parleditfeu Marin Girault. 1572. (Fol. 3t)3.)

al. Deux actes de Charles IX : — 1. « Acquict ». Dans

cet acte le roi dit : « M" Gervais de Neufville, greffier des

eaues et foresfz de la prevosté et viconté de Paris, et à

présent controllcur de nosire argenterye, nous a faict...

remonstrer » qu'il craint que le « trésorier de France

et gênerai » des i finances en la charge et généralité

d'Oultre Seyne et Yonne establye à Paris », ne fasse diffi-

culté de lui payer les gages à lui attribués, depuis la

« réduction et démembrement d'une bonne partie du

profict, revenu et esmolument dud. greffe »par Henri II,

et il ordonne le paiement de ces gages. 1363. (Fol. 303 et

304.) — 2. « Actache ». Acte de Charles IX en faveur de

« Jehan Aubin ». 1572. (Fol. 305.)

nm. i'ièccs et actes concernant les notaires et secré-

taires du roi, maison et couronne de Fi'ance : — 1 . « Sau-

vegarde du roy pour les notaires et secrétaires de S. M. ».
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Paris, 12 juin 15(58. (Fol. 305 à 30".) — 2. Résumé des

droils et privilèges desdils notaires, tiré de l'acte de

fondation dû à Louis XI et indiqué plus haut. (Fol. 308 et

309.) — 3. Règles à suivre par lesdits notaires pour la

rédaction des lettres et actes. (Fol. 309 et 310.) — 4.

i C'est l'ordonnance faicle par feu de bonne mémoire le

roy Jehan,... confirmée par le roy Charles,... sur la

rcslrinclion et ordonnance du nombre des notaires d'i-

celluy S'B. (Fol. 310.)

an. Feuillet blanc. (Fol. 311.)

ao. « Le Sciendum des notaires et secrétaires du roy,

en latin ». (Fol. 312 à 315.) — « Taulx des seaulx es

chanceleries de France , faict par M. Deslandes ». 1554.

(Fol. 315 à 319.) — « Droictz de chaiiffecires ». (Fol. 320.)

ap. Actes de Hexdi II et de Charles IX. — 1 . « Lecires

de légitimation ». Formule tirée d'un acte de Charles IX.

1571. (Fol. 3-20 et 321.) — 2. « Don de confiscation ».

Formule tirée d'un acte de Henri II et ayant pour objet

« une pièce de terre assize au terrouer dict Les Grands

Champs... deux pièces de vigne, l'une assize au terrouer

du Cloz, le tout près la ville de Cliamproux en Bour-

bonnoys, en la chastellenye de Chanlelle, qui furent et

appartindrent jadis à feu Jehan Lebrct, S' de Belabre,

exécuté à mort en la ville de Dolle en la Franche Comté,

et » au roi « confisquez et adjugez par sentence du lieu-

tenant gênerai de » son « dommainc de Bourbonnoys ».

(Fol. 321 et 322.) — 3. « Piovision ». Acte de Charles IX

en faveur de « M" Gervais de Neufville,... notaire et se-

crétaire » dudit roi et ci-devant contrôleur de l'argen-

terie, pour lui faire rétablir, s'il y a lieu, en consultant

les précédents, une somme de 120 1. i s. t. à lui attri-

buée par les « comptes renduz par M" Jehan Aubry et

Pierre Chaillou,... argentiers » du roi, « pour les an-

nées 1568 et 15(59 ». 1572. (Fol. 322 et 323.) — 4. Autre

provision dudit roi en faveur dudit M" Gervais de Neuf-

ville, pour faire rétablir une somme à lui attribuée par

les comptes de « M" Denis Fuzin », argentier, montant à

60 I. 1 s. t. pour les années 1568 et 1569. (Fol. 323.) —
5. « Commission » du roi Charles IX « pour mectre à

exécution certains exécutoires du grand conseil... don-

nez au prouffict » de « Jehan Ruifelin, cy devant appo-

thicaire et valet de chambre de deffunct le mareschal

Saincl André et de prcsent valet de chambre » du « duc

d'Anjou », contre « Marguerite de Lusirac, veufve en

premières nopces dud. deffunct mareschal Sainct André

et héritière mobilière do dcffimctc Catherine d'Albon,

fdle unicqueet seuUe héritière dud. deffunct et d'elle, et

Marguerite d'AIbon, dame d'Achon, héritière immobi-

lière de lad. Catherine ». 1573. (Fol. 324.) — 6. « Lec-

tres d'office de gênerai des monnoycs de Daulphiné »,

accordées par le roi Henri II à « Jehan de Droguet »,

par suite de la résignation de « M' Bcnoist Seigneurel ».

S'-Germain en Lave, 23 juin 1547. (Fol. 324 et 325.) —
7. Le roi Henri II confirme à « Robert de La Marc, S'

de Sedan,... mareschal de France », le don des châtelle-

nies, terres et seigneuries de Chilteau-Tliierry et de

Châtillon-sur-Marne, fait autrefois au père dudit maré-

chal par Louise de Savoie, duchesse d'Angouléme, et re-

nouvelé par François I"'. Annet, juin 1547. (Fol. 325 et

326.) — 8. « Certifficalion » mise par Charles IX, à

Blois, le 12 septembre 1571, pour la décharge de son

argentier, « M" Denys Frezon », à la fin du compte des

sommes déboursées par ce dernier pendant les mois

d'octobre, novembre et décembre 1570, à l'occasion du

mariage du roi avec Elisabeth d'Autriche. (Fol. 326.) —
9. a Passeport » accorde par le roi Charles IX à « Ni-

collas Pinon, marchant deuwuiant » à « Tours ». 1569.

(Fol. 327.)

aq. Mémento pour les notaires et secrétaires du roi,

maison et couronne de France, concernant la rédaction

des actes et lettres. (Fol. 328.)

ar. Actes de Chaules IX et Henri III : — 1. Le roi Char-

les IX accorde à « Jehan Bonnot, filz de feu Pierre Bon-

net, marchant, bourgeoys de Paris, et Jehanne Delaunay,

sa femme », que « par bénéfice d'inventaire deuement

fiîict... il puisse » se « porter pour héritier dud. defunct

son père ». (Fol. 329.) — 2. Le roi Charles IX, désirant

maintenir et conserver en tous leurs privilèges les no-

taires et secrétaires de la maison et couronne de France,

déclare vouloir et ordonner que lesdits notaires et secré-

taires « du nomhre des six vingtz, qui auront servy

l'espace de vingt ans continuelz en lad. charge, sans

estre sortiz du colleige, pourront resigner leurs estatz

en faveur de leurs enffans ou autres, tel que bon leur

semblera, sans pour ce payer aucune finance, ne qu'ilz

soient subjeclzà la reiglc desquarcnte jours, introduicte

pour les résignations ». Blois, mai 1572. (Fol. 330.) —
3. Le roi Henri III modifie les dispositions de l'acte qui

précède, en accordant que ceux desdits « notaires et se-

crétaires, du nombre et colleige antien, quy n'ont servy

lesd. vingt ans portez par » ledit acte, « puissent, ce

nonobstant, dès à présent et quant bon leur semblera »,

moyennant le versement d'mie somme de cinq cents

livres tournois entre les mains du trésorier des parties

casuelles, « dans un moys pour tout delay, à compter

du jour et dacle de la publication et rogistrement » des

présentes lettres, i resigner leurs estatz et offices en

faveur de leurs enffans, gendres ou aultres personnes

qu'ilz adviseront ». Paris, novembre 1577. (Fol. 331 et

332.)

as. « Déclaration des bailliages et senescbaussées de

ce royaume ». (Fol. 333.) — « Les noms, en latin et en

françois, des archeveschez cslans au royaume de France

et es mettes d'icelluy, et des eveschcz, (diascune {sic)

après l'archevesché de qui ilz sont suffragans ». (Fol.

333 et 334.) — « Pays ». (Fol. 334.) — « Roolle des pre-

latz d'église, abbez, religieux, monastères, chapitres,

communaultéset aullrcs personnes ayans par previllôgc

leurs causes commises eu la court de parlement par-

devant les gens tcnans les requestes du palais à Paris et

prevostdud. lieu et aultres juges royaulx. 4854... RooUc

des officiers du roy et aultres personnes ayans leurs

causes commises esdiles reciueslcs du palais ». (Fol.

335 à 338.)
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at. Brouillon de compte. (Fol. 339 à 345 et 3-48 à 349.

Les leiiillcts 340 et 347 sont blancs.)

au. Actes de Hemu II : — 4. « Commission pour con-

traindre les commis à recevoir les francz fiefz... à ren-

dre bon et loyal compte » à « M° André Rageau,... tré-

sorier cl receveur gênerai » des « iinances extraordi-

naires et partyes casuelles ». (Fol. 350.) — 2. « Acquict

pour M*" Jclian de S. Hilaire, contenant recompense ».

Acte de Henri II en faveur dudit S', avocat au parlement

de Toulouse, auteur d'un livre intitulé : « LesHenricques

institutions pour la justice et pollice de France », dont

il avait fait présent au roi. (Fol. 350.) — 3. « Acquit »

d'une somme de 690 livres tournois, qui était due à

M'' André Rageau, trésorier des parties casuelles ,
par

« Jacques Boursault, en son vivant paieur de la com-

paignie du S' de Langey,... lieutenant gênerai au

gouvernement... de Normandye ». (Fol. 350 et 351.)

— 4. « Qiiiclancc pour la vaccalion du greffier des

eslatz de Normandie... André Rageau », d'une somme
à lui ordonnée par le S' de Langey, lieutenant gé-

néral pour le roi au duché de Normandie. 4554. (Fol.

351 et 352.) — 5. « Provision pour faire allouer es

comptes » de « M" André Rageau », trésorier des parties

casuelles, «les partyes » audessous « de cent solz, sans

raporter quictance synon au dessus de lad. somme ».

(Fol. 352 et 353.)— 6. «Acquict pour M' Abel Foullon,...

valet de chambre ordinaire » du roi, « en don », pour

le récompenser des frais qu'il lui a convenu faire pour

le transport de i'aris à Compiègne d'une « pièce bas-

tiirdc de pure bronze», fondue par lui à Paris, et ame-

née à Compiègne pour en faire l'essai. Compiègne,

47 mai 4554. (Fol. 353.) — 7. « Acquict de recom-

pense pour... M" Gautier Rasseteau,... lieutenant gê-

nerai au sieige de Chastellerault... en faveur des, bons,

agréables et recommandables services » faits au roi, « à

la vente et aliénation » faites ï à faculté » de rachat

perpétuel des « droiclz de quart et demy quart » de

sel, a en Poictou et Xainctonge... Donné à Laon, le

xV jour de juing 4554 ». (Fol. 353 et 354.) — 8. « Ac-

quict de don pourllillaire Fuzeau, dict de La Bresclie, et

Jehan Tanard,... huissiers » des chambres du roi. Com-

piègne, 23 mai 4554. — 9. « Aquict pour les portiers du

roy ». Laon, 16 juin 1554. (Fol. 354.) — 40. « Acquict

de récompense pour M° Claude Bourgeois,... con-

seillier et président » du « parlement de Dijon ».

46 février 1553-4. (Fol. 354 et 355.) — 41. « Acquict

pour René Foussard,... ayant lu charge du sommyer
de porter la balerye de la cuisine » du « conunung ».

Compiègne, 18 mai 1554. (Fol. 355.)— 12. « Acquict

de remboursement pour M' Jehan Brachet », con-

seiller au parlement de Paris, « pour le recompenser

de Testât et office » de conseiller au parlement de Bre-

tagne, duquel il s'élait démis pour que le roi pût en dis-

poser en faveur de « Jehan Turpin ». Laon , 16 juin

4554. (Fol. 355.) — 13. « Acquict de remboursement
pour M° Jelian Tiluan, conseillier en Bretaigne ». Com-
piègne, 20 mai 1554. (Fol. 353 et 356.) — 14. « Acquict

pour Helye Voyer,... nagueres estant de la bande» du

«feuca|)itaine Ferrière », en récompense de ce (lue, au

siège de Tliérouannc, il avait été pris prisonnier, ayant

eu une cuisse rompue par un coup de canon. Laon,

15 juin 1554. (Fol. 356.)— 15. « Quictance dud. Voyer ».

(Fol. 3.o6.) — 16. « Provision pour les francz fiefz ».

(Fol. 356 et 357.) — 17. « Provision pour fimposition

foraine ». (Fol. 357 et 358.) — 18. « Provision pour

M" Pierre Piedeleu,... receveur des deniers com-

mungs ». (Fol. 358 à 360.) — 10. « Provision pour

allouer es comptes d'une partye payée deux foys sur une

mesme somme ». Acte de Henri II en faveur de M" Jehan

DuïbieretClaudede L'Aubespine, que M° André Rageau,

trésorier des parties casuelles, voulait contraindre à lui

restituer une somme rayée de son compte par la cham-

bre des comptes de Paris. 1554. (Fol. 360 et 364.) — 20.

ï Povoir à M. de Boullon,... lieutenant gênerai et gou-

verneur » de Normandie, « jiour oyrles comptes du ban

et arrière ban », (Fol. 361 à 363.) — 21. « Provision pour

ung contreroleur sur le faict des estappes de Nor-

mandie ». Lettre de «Martin Du Bellev », prince d'Y-

vetot, S' de Langey, lieutenant gênerai pour le roi en

Normandie, à « IVP Gilles Deschamps », pour le cliarger

de faire et exercer « Testât de contrcroUcur sur le faict

des... estappes et Taugmcntation de gaiges et solde de

la gendarmerye en la prevosté de Chaumont et accrois-

sement de Maigny, pour le reste » de Tannée 4555. (Fol.

363.) — 22. « Acquict de M" Miche) Desseforf,... na-

guières... M" des requestes au conseil... de Bretaigne »,

supprimé par le roi et remplacé, à la poursuite dudit

Dessefort, par l'érection du parlement de Bretagne. (Fol.

364.)

av. « Estât des sommes de deniers que M" André Ra-

geau, conseiller du roy, trésorier et receveur gênerai de

ses iinances extraordinaires et partyes casuelles, du
commandement et ordonnance verbal de la royne, a

payé, baillé et délivré comptant des deniers de sad.

tresorerye et leceple générale, par Tadvis de M" Guil-

laume [Berjthelot, prieur de Beaulieu, auxcouvens, relli-

gions, hostelz Dieu et hospilaux de la ville de Paris cy

après declairés, ausquelz lad. dame a faici don en pityé

et aumosne, affin de faire prières à Dieu le créateur pour

la santé et prospérité du roy et de son camp et armée,

estant de présent au pais de Flandres et .\rlhoys ». \ la

suite Guillaume Berthelot, prieur de Beaulieu, certifie

l'exactitude dudit état el date: « Paris, le 18° jour de

juillet 1554 ». Puis vient une lettre de Hexiu II, adressée

à la chambre des comptes pour la décharge deM° André

Rageau. (Fol. 364 à 366.)

ax. Actes de Henri H : — 1. « Acquict pour lepaticier

du roy, en don ». (Fol. 366.) — 2. « Acquict pour frère

Faustin d'Assisse,... ingénieux Italien... en don... pour

continuer la perfeclion d'un insirument de son inven-

tion à tirer el lever terres pour la forlillicalion de villes

et places fortes ». (Fol. 366.) — 3. « Ac(|uict de recom-

pense de M'' Loys Hallegiin», conseiller au parlement de

Paris, qui avait résigné son office de conseiller au par-
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lement de Bretagne, à la demande du roi, en faveur de

«M^ Jehan de Ileffuge ». (Fol. 306 et 367.) — 4. « Acqnict

de vaceations pour M" Loys Dronet ». Lettre adressée

à « M' Nicollas de Troyes,... receveur gênerai » des

« finances en... Brelaigne ». (Foi. 367.) — 5. Le roi

ordonne à « M" André Rageau,... que des deniers de «

sa « tresorrerie... mesmes de ceulx provenans de la

vente et composition de l'office de receveur alternatif »

des « aydes et tailles en l'esiection de Lizieulx », il paie

comptant à « M' Pierre Du Solier la somme de 4050

1. 8 s. 3 d. t. ». (Fol. 308 et 369.) — 6. « Exécutoire con-

tenant pouvoir de vendre l'office du débiteur... M" Cal-

mine de La Garde, lieutenant particulier au siège pre-

sidial deThule », qui avait emprunté « certaine somme
de deniers » à « M" André Rageau ». (Fol. 369 et 370.)

— 7. Le roi ordonne à la chambre des comptes de

passer et allouer es comptes de M" André Rageau la

somme de '2900 1. 17 s. t., qu'il avait baillés et délivrés

au trésorier des réparations de son pays de Bourgogne,

HP Michel Peschard. (Fol. 370 et 371.)

ay. Jean Goret, notaire et secrétaire du roi , certifie

que le 13 juillet ioo4, en sa présence, Antoine Auger,

M" orfèvre delà ville de Reims, a prisé et nombre ce

qui s'en suit. (Fol. 371.)

as. Lettre de Henri II relative à une réclamation des

«t evesques, chanoynes et chapitre de l'église calhédral

de « S. Estienne d'Agen». (Fol. 371 à 374.)

Co volume se compose de 374 feuillets. Les feuillets 104 à 118, 251

à ibCi, 311 sont blancs.

Papier. .WI" siècle. — (Ane. 9701, Colbcrt 2115. Au côté verso du

plat su|)éricur on lit : « Julii Pas.soti ».

3086.

Recueil de copies de pièces et de formules tirées

d'actes des rois Louis XI , François r' et Charles IX :

a. Formules tirées d'actes de François I", parmi les-

quels on remarque : — fol. 21, acte concernant une re-

quête présentée par « M' Jehan Poliaire, presbtre, abbé

de La Palisse... abbaye assise en la baronnyede LaFerté

Navcrt, payset conté duMnyne » ;
— fol. 22, une requête

du « prevost des epars en l'église de Vicon »; — fol. 24,

une requête de « Françoys de Ponlbriant, cappitaine

des chasleaulx de Bloys et de Loches, et dame Martine

Fourmiére, sa femme »;— fol. 31, une requête de « Jehan

Saulnyer», pourvu, le 21 octobre 1483, par Louis XI, de

la gabelle du grenier à sel de S;incerre; — fol. 31, une

requête de « M" Jehan Poussart, Jehan Malagée, Nicolas

Chambon et Robert Allaite, examinateurs au Châlelet de

Paris; — fol. 32, acte concernant « messire Ambroys de

Flcurance, docteur es droictz », pourvu de l'office de con-

seiller au parlement de Paris; — fol. 32-3, acte tou-

chant « la congnoissance des différends sourdans, pour

raison des offices » que le roi attribue au grand conseil.

b. Claude OE France, duchesse de Bretagne, comtesse

de Blois, présente à la confirmation du roi la nomina-

tion qu'ellea faite de « MacéChappellier», pour l'office

de sergent royal ordinaire au bailliage de Blois, tenu

précédemment par « Jehan de Villiam ». (Fol. 33.)

c. Actes de François I" : — 1. Le roi ratifie le don ac-

cordé à « Thibault de La Porte » par le S' de Lescun de

l'office de prévôt et garde de la châtellenie de Coulom-

miers en Brie. (Fol. 33.) — 2. Le roi accorde à « M'^

Jehan Guillaume, » son valet de chambre, « l'office de

tiers esleu et extraordinaire » en l'élection de Lyonnais.

(Fol. 34.) — 3. Le roi accorde à « M° Ambroys de Fleu-

rance » pourvu de l'office de « conseiller lay » au parle-

ment de Paris, délai pour prêter le serment requis, et

déclare que ledit conseiller sera cependant, à partir de la

date des présentes, payé des gages appartenant audit

office. (Fol. 33 et 36.) — 4. Mandement concernant Pierre

Godefroy, clerc de M*"' Jehan GroUier et René Thizart,

trésoriers des guerres, qui avait perdu au jeu et laissé

entre les mains de Pierre Legras , marchand à Paris

,

une somme de sept à huit cents écus soleil des deniers

ordonnés pour le paiement des gens de guerre. (Fol. 36.)

— 3. Le roi accorde à « M° Jehan Lenoir, lieutenant du

bailly d'Amiens au siège et ressort de Moiistrcul sur la

Mer », que ses gages seront désormais portés de 30 à 100

livres tournois. (Fol. 36.) — 6. Provision adressée au

bailli des montagnes d'Auvergne contre les agissements

de « M" Raymond Talon », juge et garde du sceau au-

dit bailliage, pour réunir, au profit du roi et de son

domaine, les notes, registres et contrats des notaires

décédés dans le ressort de ce bailUage.
(
Fol. 37 et 38.)

— 7. Permission à la marquise de Saluées, Marguerite

de Foix, d'avoir un courrier en sa baronnie de Lunol.

(Fol. 38.) — 8. Lettre « au bailly de Berry... pour rece-

voir au siège de Bourges, où il y a nombre de procu-

reurs limité... Estienne Bonnemain » au lieu et place

de « Jehan Prevosfz », atteint depuis six ans d'une

maladie contagieuse, qui l'a forcé de se retirer de la fré-

quentation du peuple. (Fol. 38 et 39.) — 9. Lettre au

sénéchal de Poitou, pour « M" Fiançoys Fumé », con-

seiller es juridictions, sénéchaucée et conservatoire des

privilèges royaux de l'Université de Poitiers, afin qu'il

lui soit loisible, malgré l'opposition de « M" NicoUe

Roy, l'un des jeunes advocatz patrocinans èsd. cours,

soydisant scindic d'aucuns particulierz advocatz èsd.

sièges, SCS alliez», d'exercer, à l'exemple des conseillers,

auchàtelet de Paris, l'état d'avocat. (Fol. 39.) — 10. Dé-

claration touciiant la prééminence du lieutenant parti-

culier, en l'absence du lieutenant général du roi au bail-

liage de Chartres , sur les avocat et procureur du roi

audit bailliage et sur le prévôt dudit Chartres. (Fol. 39

et 40.) — 11. Lettre adressée au « S' de La Rochebcau-

court », sénéchal de Saintonge et Angoumois, et au

sénéchal de Périgord, sur la requête de « M" Françoys

Mathieu, greffier... au siège presidial de Perigueulx »,

contre les agissements de ses commis. (Fol. 40.) — 12.

Lettre adressée aux « gens de » ses « comptes et tré-

soriers à Paris », pour faire jouir la veuve et les enfants

de François Dalès, en son vivant premier médecin du

roi, dudon accordé audit Dalès, dès le 13 février 1318-9,

« des restes des notaires royaulx, qui avoient esté créez

et establizet qui seroient des lors en avant par ... Adam
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Fumée,... chevalier, seigneur Des Roclies, es bailliages

de Touraiiic el S. Pierre Le Mousiier, scnecliaucées de

Lyon, de Guyenne, Poictou el Xainclonge ». (Fol. 40

et 41.) — 13. Exemption accordée à « M" Jehan de

Vailly,... conseiller rapporteur et correcteur » de la

chancellerie du i'oi,de payer le droict de gabelle pour le

sel servant à sa consommation. (Fol. 41.) — 14. Lettre

adressée au parlement de Paris pour « François Le

Clerc, chevalier, S' et baron de La Forest », afin qu'il

soit reçu, mis et institué en possession et saisine de l'of-

fice de bailli de Sens, résigné par « Michel de Poysieu,

chevalier. S' de Saincte Mesmes ». (Fol. 42.) — 15. Let-

tre adressée aux « geneniulx sur le faict de la justice »

des « aydes à Rouen », en faveur de « Lancelot Gosse-

lin », afin qu'il soit établi greffier dans l'un des deux

sièges de Mortain ou d'Avranches, actuellement occupés

tous deux, au préjudice des ordonnances, par une seule

et môme personne , « M'' François Peret », qui « ne

sçait lire ne escripre compclamment ». (Fol. 42 et 43.)

— 1(3. Lettre constatant que le roi a donné à « Jaques

de Builleux le jeune », fils de « Jaques de Bailleux »

l'aîné, l'office de receveur des aides en Lyonnais, résigné

par ledit « Jaques de Bailleux » l'aîné en faveur de son-

dit fils. (Fol. 43 et 44.) — 17. Lettre aux généraux con-

seillers, « ordonnez sur le faict et gouvernement » des

finances, en faveur de « M" Charles de La Mothe », afin

qu'il soit payé des gages ordonnés pour le fait de son

état et office de conseiller ordinaire au grand conseil,

pendant les mois d'oclobre, novembre et décembre, (oui

ainsi que si durant ces mois il avait servi et résidé au

grand conseil, tandis qu'il était occupé soit à Calais

auprès du chancelier, soit en autres missions. (Fol. 44.
)

— 18. Lettre au parlement de Bordeaux, déclarant que

« Rr Sauvyalde Pommiers », conseiller audit parlement,

est seul autorisé à exercer les fondions de « garde du

scel » de la « chancellerie de Bourdeaux » durant la

minorilé de Louis de S'-Gelais, fils et successeur en ces

fonctions d'Alexandre de S'-Gelais, S' de Lansac, et ce

contre les prélenUons de « M" Jehan de Calvymont »,

conseiller audit parlement. (Fol. 44 et 4o.) — 19. Letire

au parlement de Rouen, en faveur de « Charles Marlcl,

escuyer. S' de Vacqueville le Martel, aagé de xix ans ou

environ, lequel de présent est en fiançailles et promesses

de mariage avec la fille du ... S' de Radeval,... maisire

d'hostel ordinaire » du roi, afin qu'il ait « le régime
,

gouvernement et administration de ses ... biens tant

meubles que immeubles, tout ainsi que s'il avoict alainct

l'aage sur ce requis». (Fol. 45.)— 20. Lettre adressée aux

sénéchaux de Poitou etde Sainlonge, etaugouverneurde

La Rochelle, déclarant que François de La Trémoille,

prince de Talmont, bien que mineur, puisqu'il n'a que

18 ans, aura désormais le l'égime, gouvernement et ivd-

ministratlon de ses biens, et ce en considération de ses

capacités el de ce « qu'il est constitué en estât de ma-
riage ». (Fol. 4o et 46.) — 21. Lettre adressée au bailli

de Touraine, et sénéchal de Poitou, pour leur faire con-

naître que Jacques de Boilhac, écuyer, S' d'Argy, âgé de

19 ans ou environ, homme d'armes des ordonnances du
roi, sous la charge du S'' Des Cars, fils et héritier de

feu Charles de Boilhac, en sou vivant S' d'Argy el M"^

d'hôtel de Louis XII, aura désormais l'administration de

ses biens, d'autant plus que ces biens sont en danger de

diminuer par la faute des tuteurs dudit J. de Boilhac.

(Fol. 46.)

d. Acte par lequel -Antoine Diîphat, chevalier, S'' de

Nantol'illet, chancelier de France et gouverneur de la

chancellerie de Bourgogne, nomme « Jehan Simon

,

licencié en loix », lieutenant de ladite chancellerie de

Bourgogne au bailliage deChalon, office vacant parle

trépas de M° « Jehan de Loysie,... Donné à Lyon, soubz

le seel de noz armes, le cinquicsme jour de juing, l'an

1522». (Fol. 46 et 47.)

e. Actes de François I" : — 1. Le roi commet à l'exer-

cice de capitaine des ville et château de Niort « Guil-

laume de Lis, escuyer... especial amy » de « feu Phe-

lippcs de La Platière, en son vivant chevalier. S' Des

Bourdes,... conseifier el maisire d'hostel » dudit roi et

de « Françoys son lilz », jusqu'à ce que ce dernier,

alors âgé de 10 à 11 ans, soit en âge « competant, tant

à l'exercisse dud. office que pour faire le serement sur

ce deu et requis ». (Fol. 47.) — 2. Le roi accorde à

« Jehan Du Boys », autrefois « serviteur domeslicque »

du roi Charles VIII, sur la prière duquel il avait com-

mencé de faire un porc au lieu de Fontaines près Ro-

zier.s, en Touraine, l'autorisation d'enclore dans ledit

parc un chemin « voysinal ». Après 1321. (Fol. 48.) —
3. Le roi accorde à « Jchanne de Ligny », veuve de

« Jehan de Casenove, dit Coulon, en son vivant che-

valier, S' de Gaillarboys », épouse en secondes noces de

« Robert Du Brueil, chevalier. S' de Beauvoir », que la-

dite dame et son mari aient « la garde des personnes et

biens au roi escheuz et apparlenans des cnfans my-

neurs » d'elle et de son premier mari , selon la coutume

de Normandie. (Fol. 49.) — 4. Le roi accorde « la garde,

gouvernement et administration... des personnes et

biens » de « François et Ysabel d'Arces, enl'ans mineurs

d'ans » de a Philibert d'Arces el Marguerite de Ferriè-

les », à « Jehan d'Arces, escuyer. S'" de Lessier, Robinet

d'Ossieu, escuyer, S' d'Oysmon, et Jehan de Gondi, es-

cuyer, S' de iMcribel ». (Fol. 50.) — 5. Lettre adressée à

« M" Gabriel de Grantmonl », pour faire la recherche de

ceux qui, dans les sénéchaucées de Guyenne, des Landes

et d'Agénois « seront plus ydoynes, suffisans elcappables

à eslre » par le roi pourvus « des estatz et offices... de

procureurs en chef » des bailliages desdites sénéchaus-

sées. (Fol. 50 et 51.) — 6. Le roi accorde à M'' Jacques

Viart l'office de conseiller el de référendaire des lettres

de chancellerie. En latin. (Fol. 50 et 51.) — 7. Le roi

déclare sa volonté que son édil concernant la création de

seize nouveaux examinateurs au châtelel de Paris, outre

ceux au nombre de seize qui d'ancienneté y étaient exa-

minateurs, «joyssent el usent desd. estatz et offices , en

tclz droiz, auctorilez, prérogatives, previlleiges, prehe-

minences, prouffilz, franchises, libériez et eniolumens



ANCIEN FONDS. 529
que lesd. autres seize examinateurs qui y esloient aupa-

ravant » ledit « edict s. lo22. (Foi. ol et 32.) — 8. Le

roi déclare sa volonté être que « M" Innocent Pyrre »,

naguère son « conseiller et sénateur en » son « sénat »

de a Millan », et devenu conseiller au parlement de

Rouen, après la conquête du Milanais par les impériaux,

conserve son office de conseiller audit parlement, même
après le retour, que le roi espère prochain, du Milanais

à la France. Entre ioU et loâi. (Fol. 53.) — 9. Le roi

s'adresse « au bailly de Dijon ou à son lieutenant, à son

siège de Beaune », pour que « Jehan Deslandes et Jehan

Courlot », pourvus des « estatz et offices de notaires

loyaulx, soubz » le « labellionnaige et chancellerie de

Bourgongne dudict ressort de Beaune », soient élablis et

institués ôsdits oflices, malgré l'opposition des anciens

notaires dudit ressort. (Fol. o3 et 5i.) — 10. Le roi, s'a-

dressant au parlement de Provence , siégeant à Aix, après

avoir rappelé que, le 20 juin loâS, il a pourvu « messire

René Gentil,... sénateur [» du « sénat de Millan... doc-

teur es droiz, de l'office » de conseiller audit parlement

de Provence , déclare [sa volonté être que ledit Gentil,

retenu auprès de sa personne, ait « delay, souffrance et

surceance de soy transporter » en ladite « court et faire

le serment deu et requis pour raison de sondit estât

et office, et de vacquer à l'exercice d'icelluy », et que

cependant « il soit payé et satisfaict des gaiges aud.

office appartenant ». (Fol, S4.) — H. Le roi accorde à

a Jehan Duvernay, grenetier du grenier à sel... estably

à Mondidier », l'autorisation « de faire exercer et des-

servir sondit office de grenetier dudit Mondidier par

telle personne suffisant et ydoyne que bon luy semblera,

à ses perilz et fortunes », pour l'année « commancée le

premier jour d'octobre », et que cependant il « soit

payé des gaiges et droiclz appartenans aud. office, tout

ainsi que si l'exerçoit en personne ». (Fol. 54 et 53.) —
12. Lettre contre les agissements du « M° particullier »

des « eaues et forestz de France, Brye et Champaigne »

,

qui s'était « ingéré et esforcé de donner certains offices

et mesmement de mesureur de charbon en la ville de

Troys », afin qu'il soit ajourné à certain jour compétent

pardevant le roi, pour justifier ta conduite. (Fol. 35.) —
13. Lettre en faveur de M° « Christofle Bressel, docteur

è.s droictz, senechal de Nantes », afin qu'il lui soit loi-

sible ainsi qu'à ses successeurs d'assister, servir et être

assis aux conseil et chancellerie du duché de Bretagne,

« ainsi que luy et ses prédécesseurs ont acoustumé faire

par ci devant ». (Fol. 53 et 56.)

f. « Les generaulx conseillers du roy... sur le faictet

gouvernement des finances », déclarent consentir « IVii-

terinemenl et accomplissement des lectres » du roi

,

taxant et ordonnant « à mess" Jehan Godoii, chevalier, et

M'" Jehan de Montaulieu, conseillers ordinaires » dudit

roi, ««n son gnuil conseil, pour avoir par eulx servy

et résidé en la ville de Calays, où lors estoit mons' le

chancelier et le conseil, les moys d'octobre et de no-

vembre, oultre le temps qu'ilz estoient tenuz servir et

résider... à chascun d'eulx, la .somme de vin"vi 1. 13 s.
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4d. I. », et mandent à « Jehan Prévost » bailler et

délivrer à chacun desdits S" ladite somme. 1522.

g. Actes de François I" : — 1. Le roi maintient le don
fait à a M" Thomas Régis,... M'' des requestes en » ses

« conseil et chancellerie de Bretaigne », dudit office de
maître des requêtes, bien que ledit Régis soit retenu à
Rome pour affaires. (Fol. 56 et 57.) — 2. Le roi accorde

aux habitants de S. Aubin et La Ferlé Nabert, dont les

blés avaient été détruits par des inondations et les fruits

par des grêles, remise pendant quatre ans d'une partie

de la taille. (Fol. 58.) — 3. Le roi ordonne à « M"^^ Guil-

laume Preudomme, trésorier de » son « Espargne », de

tenir la main à l'exécution du don accordé aux habi-

tants d' « Onzain ou val de la rivière de Loyre », par

suite duquel remise leur est faite pendant six ans d'une

partie de la taille. (Fol. 38 et 59.) — 4. Permission

accordée à « M" Mesmin Jabin,... notaire et secrétaire »

du roi, « faisant le contrerolle des postes » de son

« escnrie », de résiguer sondit office, sans subir la

retenue du quart de la valeur dudit office. (Fol. 39.) —
3. Le roi permet aux habitants de « Dennemoyne en...

Champaigne » de clore leur bourg de fortifications.

1330. (Fol. 59 et 60.) — 6. Le roi déclare que par édit

perpétuel et irrévocable il établit que « toutes et

chascunes les causes et procès des... archevesehez,

eveschez, abbayes et aultresbeneftices electifz, requérant

confirmacion de leur supperité, de » ses « royaulmc,

pays, terres et seigneuries, en quelque instance que ce

soit... seront traictés, jugées [sic), deciddées et déter-

minées » en son « grant conseil, en première instance et

derreuier ressort », sans qu'il soit besoin pour ce ftiire de

lettres d'évocation. Le même édit porte aussi que « les

appellacions qui pour le temps advenir seront interjec-

tées des sentences, ordonnances et appoinctement » des

« maistres des requestes estant » près du roi « es

causes de » ses « domestiques et commensaulx, notaires

et secrétaires... de la maison de France et des archicz »

de ses « gardes , selon les lectres de commitimus, qui

leur seront... baillées, et aussi de toutes les sentences,

ordonnances et appoinctement (sic) du provost » de son

a hostel et de ses lieutenans, et du grand maistre et

gênerai reformateur des eaues et forestz ou de ses lieu-

tenans generaulx ressorliront par devant... les gens

de » son « grand conseil ». (Fol. 60 et 61.) — 7. Le roi

déclare que s'il est établi que « M' Pierre de Rachat, re-

ligieulx de l'ordre S.Benoistet chambrierdumonstieret

abbaye de S. Jehan d'Angely », ait « payé les... 4 déci-

mes du revenu d'une année de sond. office de cham-

l)rier », conformément à ce qui a été par le roi « requis

aux... gens d'église » du royaume, le parlement de Bor-

deaux, auquel sa lettre est adressée, devra arrêter les

poursuites intentées contre led. religieux par « M" Denis

llelyes,... procureur » du roi en Saintonge, « aud. siège

de S. Jehan d'Angely », et lever la saisie du revenu dudit

office de chambrier, la contribution exigible à raison de

ce revenu pour les réparations n'étant duc que quatre

ans après la date du jour où lesdits 4 décimes ont été ac-
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cordés par le clergé du royaume au roi. (Fol. 61 et 62.)

— 8. Leilre au bailli de Clialon, pour faire payer par les

« gens d'église » et clergé du diocèse de Chalon , la moi-

tié des 4 décimes accordés pour la rançon des fils du roi,

prisonniers en Espagne, à la place de leur père, par

l'assemblée du clergé de la province de Lyon. 1326.

(Fol. 62.)

h. Antoine Du Prat, cardinal arclievéque de Sens et

chancelier de France, écrit au bailli d'Orléans, pour le

mettre en demeure d'instituer « Jehan Dessort, dit de

Perigourt, valet de chambre ordinaire du roy », dans

la possession et saisine de l'office qu'il a reçu du roi

de « cappitaine et concierge de la grosse tour neufve de

la ville d'Orléans ». (Fol. 63.)

j. Actes de François I" : — 1. Le roi rappelle qu'il a

demandé « aux maires, eschevins, consulz et gouver-

neurs, bourgeois, manans et habitans de » ses « bonnes

villes... ayans denyers communs, aydcs et octroiz... de »

le a secourir et ayder, sans tirer lad. chose à consé-

quence, de la moytié de leursd. denyers communs,
aides et ociroys de l'année fynée le derrenier jour de dé-

cembre 1527 derrenycr passé », le tout pour subvenir

aux « urgens et insupportables affaires de guerre » qu'il

a « eues à supporter pour la conservacion et deffence

de » son « royaulme, et pour recouvrer » ses « enfans,

les daulpin [sic) de Vyennois et duc d'Orléans, estant ou

pays d'Espaigne en ostaige pour » lui, et que cependant

le trésorier des parties casuelles, « M" d'Apesteguy », n'a

encore rien reçu; pour quoi il se voit obligé d'agir de

rigueur. (Fol. 63 et 64.) — 2. Le roi écrit aux doyen,

chanoines et chapitre de l'église collégiale de N. D. de

Vitry le Chàtel, pour leur annoncer qu'il a donné à Jac-

ques Pinson, bachelier es décrets, le canonicat et la

prébende de Nicolas Perlât. En latin. (Foi. 6o.) — 3. Le

roi s'adressant aux « trésorier et chanoynes » de sa

« saincle chappellc du Palais à Paris », leur déclare

qu'il a permis et octroyé, sur la prière d'à Adrien de

RonceroUes », son « panetier ordinaire... frère » de

« Jehan de RonceroUos », que ledit Jehan de Ronce-

roUes , bien que n'étant âgé que de dix ans, serait ins-

titué et reçu en la chanoinieet prébende de ladile sainte

chapelle, vacante « par la resignacion faicte à son

prouffict par M° Jehan Chalvyn ». (Fol. 63.) — 4. Le roi

accorde à l'archevêque de Tours, Martin de Beaune de

Samblançay, la commende de l'abbaye de S'-Pieire La

Coulure, hors les murs de la ville du Mans, vacante par

le trépas de Jean Caluau, évéque de Senlis. 1522. (Fol.

6o et 66.) — o. Le roi ordonne au parlement de Dijon

de publier les lettres du 2o oclobre 1318, rclalives à

l'interprétation du concordai, pour servir de règle dans

le procès pendant audit parlement entre « M" Jacques

de La Ferté » et « M* Jaques de Courtharry,... pour

raison de la cure et église parrochial de Montlyot ou

diocèse de Langres». (Fol. 66.) — 6. Le roi, par lettre

adressée aux « lieuxtenans, gouverneurs, maresthaulx,

bailliz, senncchaulx, cappitaines, chelz et conducteurs

de gens de guerre estans en » son « service », déclare

qu'il a exempté les i subgectz, terres et seigneuries »

du duc de Lorraine et de Bar du logis de ses gens de

guerre, « ensemble de prandre par eulx, enlever, ne

fourrager, en icelles terres et seigneuries, blez, vins,

foings,avoynes,beufz, vaches, moutons, brebiz, poulailles

ne aultres choses queizconques, sinon de leur bon gré et

en payant raisonnablement ».(Fol. 66 et 67.) — 7. Le roi,

s'adressant « aux bailliz de Montferrand et des monlai-

gnes d'Auvergne », leur ordonne de contraindre à payer

la taxe a aucuns ayans beneflices » au diocèse de S'-Flour,

« tant de l'ordre S. Jehan de Jherusalem, Cluny, S. Anc-

thoine en Viennois que autres » qui, « soubz coulleur de

ce qu'ilz se dienl exempts » de r« evesque de S. Fleur

et de son diocèse... se ventent de contredire et em-
pescherle payement de leur taux et coclisation... selon

la taxe contenue au roolle » dressé par ledit évoque

ou ses commis. (Fol. 67.) — 8. Le roi déclare avoir

amorti les « biens, terres, seigneuries, possessions, jus-

tices et juridictions, cens, rentes, dixmes, champars, ter-

raiges, droictz, fruictz, prouflictz, revenuzet emolumens

queizconques, soient nobles ou roturiers, lenuz en fief,

arrière fief ou censive » dudit roi ou de ses « subjeclz »

aux « églises, abbayes, prieurez, prevostez, collèges,

dignilcz, parroisses, confi'aries, communaultez, hospi-

taulx, ladreries ou aultres appartenances queiz qu'ilz

soient » du « diocèse de Glermont » , moyennant le

versement d'une somme de 23,000 livres tournois. (Fol.

68 et 69.) — 9. Le roi, s'adressant « au juge des exemps

par appel ou duché d'Augoulmoys, lui mande de pren-

dre sous sa main et de faire « régir... par bons et suffi-

sans commissaires., l'abbaye de N. D. de la Couronne de

l'ordre de S. Augustin,... vaccant par le trespas de feu

M" Jehan Calien, dernier paisible possesseur ». (Fol. 69.)

— 10. Autre lettre concernant ladite abbaye, dont les

religieux s'étaient ingérés de nommer un nouvel abbé,

bien qu'ils n'en eussent pas le droit.' (Fol. 69.) — 11.

Autre lettre sur le môme sujet. (Fol. 70.) — 12. Le roi

nomme « M" Guillaume Rauguel, presbtre », administra-

teur provisoire de la maladrerie de La Mothe et Conne-

cloy, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement

définitif de « M^ Jehan de S. Jehan, M' administrateur »

de ladite maladrerie, lequel s'était '< retiré en l'obéis-

sance de l'esleu empereur ». (Fol. 70.) — 13. Le rof

déclare qu'il a nommé Jean Gaulcher, religieux de l'or-

dre de S. Augustin, maître administrateur de la lépro-

serie de Wedon ,
près Soissons, dans la paroisse du Val

S'-Nicolas, en remplacement de François Hacquctin,

dernier possesseur de cet office, décédé. En latin. (Fol.

71.) — 14. Le roi s'adressant aux doyen, chanoines et

chapitre de N.-D. de La Ronde, à Rouen, leur mande

démettre M* André Walelin, son chantre et chapelain

ordinaire, en possession du canonicat et de la prébende

laissés vacants par la mort de M" Jacques de Becdelyèvre.

En latin. (Fol. 71.) — 13. Le roi parie en faveur de Jean

Le Gaucher d'Evreux, atin qu'il soit reçu parles baillis

des bailliages de Rouen, Èvreux, Chartres, Gisors à

exercer le change dans lesdits bailliages. Paris, 22 dé-
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cembre 1522. En lalin. (Fol. 71.) — 16. Le roi, s'adres-

sant au gouverneur et auditeur de la chambre aposlo-

liqueel au sénateuret maréclial de la cour « deSabelis »

à Rome, cl au tribunal de la Rote , les prie de fournir le

moyen à Louis d'Etoutevilie, élu évoque de Coutances,

et à Guillaume deMussy et Pierre Compère, chanoines

de l'église de Coutances, docollalionner toutes les pièces

qui pouriont les intéresser, en vue d'un procès pendant

au grand conseil entre le fisc ou le procureur génèial

du roi et les personnages ci-dessus nommés. En latin.

(Fol. 71 et 72.)— 17. Le roi, s'adressant au parlement

de Paris, déclare qu'il a évoqué devant son grand con-

seil le procès pendant entre Michel Guyot et le chapitre

de S'-Fui"sy de Péronne, ledit Michel Guyot ayant ob-

tenu par surprise la collation de la 34° chanoinie et pré-

bende de ladite église , supprimée , après le décès du

dernier possesseur, Nicolas Guerbillard, pour les émo-

luments de ladite chanoinie et prébende être employés à

l'entretien d'enfants de chœur et de vicaires en ladite

église. Après loi". (Fol. 72 et 73.) — 18. Le roi, s'adres-

sant au parlement de Toulouse, lui déclare qu'il a évoqué

par devant le grand conseill'affaire des religieux de S'-

Martin de Villeraaignc , au diocèse de Béziers, qui

avaient, sans avoir privilège d'éliie, procédé à faire

élection d'abbé, en diversifiant leurs voix de telle sorte

que ces voix s'étaient portées les unes sur le nom de

Girard de Cornillon et les autres sur le nom de Raymon
de Tlièsan, de laquelle élection le procureur du roi

avait appelé , ainsi que celui qui avait été pourvu de la-

dite abbaye, à la nomination du roi, par le saint-siège

apostolique. (Fol. 73 et 74.) — 19. Le roi renouvelle

pour six ans la permission accordée, le 3 octobre 131.5,

aux religieuses de Sainte-Claire d'Alby, de prendre dans

la forêt de FageroUes, pour leur chauffage et celui du

couvent, laquanlilédecent charretées de bois mort. Vers

1521. (Fol. 74.) — 20 Le roi oi donne au premier prési-

dent du parlement de Bordeaux défaire vider le couvent

occupé parles rchgieuses de Sainte-Claire de Bordeaux,

pour ledit couvent et l'église y attenant être démolis et

convertis à la fortification de ladite ville. (Fol. 74 et 7o.)

— 21. Le roi, s'adressant à « W Anthoine Papillon,

licencié en loix, advocat en » sa « couit de parlement

à Paris, et Nicolas de Montguyot, chevalier, S' de Mont-

guyol », pour procéder « sommairement et de plain tant

à faire inventaire des biens, leclres, lillres et enseigne-

mens » de 1' « Hostel Dieu de Pontoyse, .sans liens dé-

placer, que k mectre icelluy en bon ordre et refforma-

cion, faire substanler, héberger et alymenter les pouvres

affluans en icelluy, .selon la fondacion et faculté, et

aultres choses quelzconques», qui seront trouvées «cstre

utilles, requises et neccessaires à reflormacion, ordre cl

polliceaud. Hostel Dieu, semblahlement à remectre et

rcstablir les biens, meubles, Chartres et lillres », qui

seront trouvés avoir « esté pris et enlevez d'icelluy ».

Après 1319. (Fol. 73 et 76.)— 22. Le roi, s'adressant « au

hailly de Bcrry, senncclml de Poicloii, ou à leurs lieux-

lenans », leur ordonne, pour faire droit à la requête à

lui adressée par « Christofle Le Blon,... pitancier. de

l'abbaye de N. D. de Fonconibault », qui avait vu le

temporel de son office saisi, k la suite de l'élection faite,

contre le concordat du roi avec Léon X, par les reli-

gieux de laditeabbaye, pourremplacer leur abbé décédé,

de la personne de « frère Anthoine de Champropin, abbé

des abbayes de Saincl Cyprien dePoictiers et de Merbec,

ou diocèse de Bourges », de remettre ledit pitancier en

possession du temporel de son office. (Fol. 76 et 77.) —
23. Le roi, s'adressant « au senechal de Beaucaire », lui

rappelle qu'une somme de 1,200,000 livres tournois,

pour la solde de 30,000 hommes, ayant été jugée néces-

saire, ladite somme avait été répartie entre tous les

diocèses de Fiance, pour être levée sur les bénéfices de

chacun d'eux; que la cotisation de l'archevêché d'Arles

montait à la somme de 3170 1. t., et que la portion de

ce diocèse située de l'autre côté du Rhône, du côté de

Nîmes, refusait de payer sa quote pari avec le diocèse

d'Arles, prétention contre laquelle il lui ordonne de

réagir en employant la contrainte. (Fol. 77 et 78.) — 24.

Le roi, s'adressant au prévôt de Paris, appelle son at-

tention sur une réclamation faite par l'abbaye deS'-Ger-

main des Prés, au sujet de la place de religieux lai que lui

réclamait dans celle abbaye « ung nommé Pierre Don-

jac », alors que celte place avait été remplie pendant

18 mois, à partir de 1318, par « Jehan Hervieu,forgeur »

de l'artillerie du roi. (Fol. 78 et 79. i
— 23. Le roi, s'a-

dressant au sénéchal de Lyon, lui déclare que pour

dédommager le cardinal de Bourbon, abbé de S'-Amand,

au diocèse de Tournay, qui avail été dépouillé des re

venus de celte abbaye par le roi catholique, pour tenir

le parti du roi de France, les revenus de l'abbaye d'Ais-

nay pr'ès Lyon, dont l'abbé s'était retiré vers le roi ca-

ihoUque, avaient été attribués audit cardinal. (Fol. 79.)

— 26. Le roi, s'adressant au parlement de Dauphiné,

séant à Grenoble, lui ordonne de faire contraindre les

habitants de Gap et de Montélimar au paiement de leur

part des 30000 l. t. consenties par le Dauphiné pour la

solde de 1000 hommes de pied. (Fol. 80 et 81.) — 27.

Le roi, s'adressant à ses « generaulx conseilleis » par

lui « ordonnez sur le faicl et gouvernement » de ses

« finances », leur déclare qu'il a fixé au 4 août 1322,

jour du trépas de Gaspard de Coligny, S' de Chàtillon,

maréchal de France, capitaine de 100 hommes d'armes

de ses ordonnances, le point de départ des gages à

payer à < Esmond d'Aigreville, nepveu dud. feu sei-

gneur de Chaslillon », auquel le roi à cette date avail

bailléï lacappilainerie, charge et conduicte de 30 lances

fournyes » de sesdiles ordonnances. (Fol. 81.) — 28. Le

roi, s'adressant au sénéchal de Poitou, lui ordonne d'exa-

miner les griefs des abbé et couvent du monastère de

Rousenac, qui se plaignaient d'être imposés deux fois

pour le fait des amortissements, comme dépendant du

diocèse de Périgucux cl de la sénéchaussée d'Angou-

lême. (Fol. 81 et 82.) — 29. Le roi déclare le clergé de

Troyes exempt de payer l'impôt mis sur le vin pin- les

écheviiis de ladite ville, pour la solde des 200 hommes
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de pied consciilis par ladite ville, afin de subvenir au

fait des guerres soutenues par le roi contre l'empereur

et le roi d'Angleterre. (Foi. 82 et 83.)— 30. Le roi, s'a-

drcssant au parlement de Toulouse, lui ordonne de

prêter main forte aux commissaires délégués par l'abbé

de Cluny, pour la réformation des scandales causés par

les religieux de Lezat. (Fol. 83.) — 31 . Le roi, s'adressant

au sénéchal de Bazadais, lui ordonne de protéger contre

les entreprises d'un certain « Jehan Albert » le prieur

(lu prieuré conventuel de S'-Pierre de La Réole

,

tt M" Bernard Albert, licencié es loix ». (Fol. 83.) — 3:2.

Le roi déclare qu'il a exemple du « logis et garnisons »

de « gens de guerre » le lieu de i Soppressy », membre
dépendant de l'abbaye de S'-Scver, en faveur des ser-

vices qu'il a reçus de l'abbé de S'-Sever, « M*^ Gabriel

de Granlmont ». (Fol. 83 et 8i.) — 33. Le roi, s'adres-

sant au sénéchal de Limousin, lui ordonne de saisir

l'abbaye de Grandmont, dont l'abbé, cardinal de Maii-

toue, avait pris le parti de l'empereur, et de prélever sur

les revenus de ladite abbaye la somme de 200 ducats,

à remettre annuellement à « Bertrand de Conna », privé

des bénéfices qu'il avait au diocèse de Pavie, comme
chanoine prébende de « Saincte Marie en Galterre, en la

ville de Pavye, et de Saincte Marie de Trumel oud. dio-

cèse de Pavye ». (Fol. 8i.) — 34. Le roi, s'adressant au

bailli de Valois ou à sou lieutenant à La FertéMilon, lui

déclare qu'il a nommé Jean Caignard maître adminis-

trateur de^l'hôpital de La Ferté Milon, en remplacement

de M* Thibaut Bocheron décédé. En latin. (Fol. 84 et

85.) — 3.^. Le roi, s'adressant au bailli de Blois, lui or-

donne de se saisir du prieuré de « Boullongne », mem-
bre dépendant de l'abbaye de Grandmoni, et de le re-

mettre entre les mains de « M" Mathurin Du Poirier,

ainnosnyer ordinaire de... la royne », lequel avait été

dépouillé de « la prepositure de Rapalte » au « duché de

Millau » par les impériaux, ledit prieuré de « Boullon-

gne » se trouvant libre par ce que le titulaire, vicaire du

cardinal de Mantouc, tenait, comme leditcardinal, le parli

de l'empereur. (F^ol. 85.) — 36. Lettre adressée aux par-

lement deDauphiné, sénéchal de Lyon, bailli de Mâcon,

pour faire jouir le cardinal de Bourbon de tous les re-

venus de l'abbaye d'Aisnay, notamment de ceux du

Dauphiné, ledit cardinal ayant été pourvu de l'abbaye

d'Aisnay pour les causes rapportées sous l'ait. 25 de la

présente notice. (Fol. 85 et 86.) — 37. Le roi s'adresse

au parlement de Toulouse et au sénéchal de Carcas-

sonue, afin qu'ils fassent exécuter, contre l'opposition de

« M*^^ Bernard de Bourdat (s«'e) , soy disant ... evesque ...

de Pamyers », la teneur des bulles et lettres patentes

obtenues par « M' Jehan de Pins, anibaxadeur du roi en

court de Komme », lui concédant ledit évéché, vacant

par la mort du cardinal d'Albret, dernier paisible pos-

sesseur. (Fol. 86 et 87.) — 38. Le roi déclare qu'il a

amorti à toujours les biens, terres, seigneuries, posses-

sions, justices, juridictions, cens, rentes, dîmes, cliam-

parls, terrages, droits, fruits, profits, revenus et émolu-
ments quelconques, nobles ou roturiers, tenus eu fiefs.

arrière-fiefs, censives du roi ou de ses sujets, par les égli-

ses, abbayes, prieurés, prévôtés, collèges, dignités,

paroisses, confréries, communautés, hôpitaux, ladreries

et autres membres quels qu'ils soient du diocèse de

Clermont. (Fol. 87 et 88.) — 39. Lettre adressée aux

baillis de Rouen, Caux, Caen, Evreux, Gisors, Cotentin,

pour qu'ils fassent payer et fournir par « tous et chas-

cuns les gens d'église, collèges, chappitres, abbez, con-

vens, prieurez, cures et autres gens d'église et de main-

morte... bénéficiez es pays, duché et prouvince de

Normandie et diocèses de lad. province », la cotisation

à laquelle ils seront trouvés avoir été imposés pour leur

portion d'une somme de 80,000 l. t., accordée par le

clergé de Normandie, à titre de don ,
pour la solde des

gens de guerre. (Fol. 88 à 90.) — 40. Lettre pour l'a-

mortissement des biens des doyen , chanoines et chapi-

tre de Langres. (Fol. 90.) — 41. Le roi, s'adressant au

bailli et jugede Velayou à son lieutenant àMontfaucon,

lui déclare qu'il a commis au régime et administration

de la temporalité du prieuré de Tence M'^ « Jehan Bar-

bin », en remplacement de « frère Jehan, naturel reli-

gieulx, prieur » dudit prieuré, lequel s'était retiré en

l'obéissance de l'empereur. (Fol. 91.) — 42. Le roi, s'a-

dressant aux doyen , chanoines et chapitre de l'église

cathédrale « d'Acqs », les prie et requiert queà« M'' Pierre

de Borda,... présenté par ... W Françoys Cadouet »,

conseiller au parlement de Dijon , ils veuillent conférer

« la première prébende de N. D. d'Acqs qui vacquera».

(Fol. 91 et 92.) — 43. Le roi, s'adressant à son grand

conseil et au sénéchal de Poitou, déclare qu'il a permis

il «Jehan dcMareil » deprendre, en vertu des bulles qu'il

a obtenues du pape ,
possession de l'abbaye de Saint-

Benoît de Quincy près Poitiers, vacante par le trépas du

dernier abbé, « François Dagard ». (Fol. 92.) — 44. Le

roi, s'adressant « au premier huissier, etc. », lui mande

d'ajourner devant le grand conseil les religieux de l'ab-

baye de S'-Ferme au diocèse de Bazas, ayant élu , contre

les dispositions du concordat, un nouvel abbé, « frère

Jehan Berlin », en remplacement de « Guy de S. Cha-

ulant », dernier abbé décédé. (Fol. 92.) — 4o. Le roi,

s'adressant « aux seneschaulx de Poictou et de Xainc-

tonge, juge par appel ou duché d'Engolmois », leur

ordonne de faire commandement « aux religieux du

prieuré... conventuel de S. Pol de Botaville... ou dio-

cèse de Xainctes », etàl'évêquc de Saintes de révoquer et

annuler l'élection et confirmation du prieur, « frère Hy-

lairede Lyvron », nouvellement élu parlesdits religieux

et confirmé par ledit évèque, contrairement au concor-

dat, après le décès de « Jehan Girault, dernier prieur »

décédé. (Fol. 93.) — -46. Le roi, s'adressant au bailli

d'Evreux, lui mande de faire défense aux religieux de

l'idjbaye de N.-D. de Bernay de procéder à l'élection d'un

abbé. (Fol. 93.) — 47. Le roi déclare que, surla prière de

« Pierre de Royère, S' de Loin », il a amorti les cens et

rentes laissés par ledit S' « aux vicaires ou cinez de ...

l'église parrochial de Saincte Aulaire », qui par « Jehan

de S^'^^-Aulaire cl ses successeurs seront ordonnez pour
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le service de Dieu , et pour la fondaciou » de « deux

messes à estre dictes et célébrées par chascune sep-

niaine »et de « deux vigilles » à observer « par cbascun

an, à lousjours mais perpétuellement, en lad. église

parrocliialle de Saincle Aulaire, pour le salut de l'àmc de

feu Charles de Saincte Aulaire », fondations auxquelles

« François de Royère,dict de Loin, chevalier », tlls diidit

Pierre, avait été condamne par le parlement de Bor-

deaux. (Fol. 94.) — 48. Le roi, s'adressant aux maîtres

des requêtes ordinaires de son hôtel, à son grand con-

seil, au parlement de Rouen, et au bailli de Cotentin,

leur mande de faire expresse défense aux chanoines et

chapitre de l'église cathédrale de Coutauces de procéder

à l'élection d'un évoque en remplacement de l'évoque

décédé, Bernard Tarlati, cardinal de Sainte-Marie in

Porticu, et à l'archevêque de, Rouen de confirmer

ladite élection. Après le 9 novembre 15:20. (Fol. 94

et 9o.) — 49. Lettres d'amortissement pour les biens

des églises, hôpitaux, léproseries, etc., de Normandie,

acquis depuis 30 ans avant la date desdites lettres, qui

sont datées de Lyon. (Fol. 95 à 97.) — 50. Le roi, s'adres-

sant au parlement de Toulouse, au sénéchal, juge des

appels et viguier de Toulouse, leur ordonne de tenir la

main à l'exécution des ordres qu'il a donnés pour la

prise de possession de l'abbaye de Lezat, au nom du

nouvel abbé, Louis de Canossa, nommé par bulles du

pape, sur la présentation du roi, à la place du cardinal

d'Albret, décédé. 1520. (Fol. 97 et 98.) —51. Le roi, s'a-

dressant « aux bailliz de Montferrant et desMontaignes,

seneschaulx de Beaucairc, de Rouergue et de Lyon », et

aux «commissaires... ordonnez sur le faict des admor-
lissemeus », leur ordonne de faire expresse défense aux

évêques de S'-Flour, Maguelonne, Le Puy, Rodez, Vi-

viers, « qu'ilz n'aient à cothiser, asseoir, ne imposer

pour le faict des... admortissemens les... religieulx,abbé

et comvent de La Chaize Dieu ». (Fol. 98 et 99.) — o^.

Lettre pour la sauvegarde et défense des possessions et du
monastère de Montier-Ramey, au diocèse de Troyes. En
latin. [Fu\. 99 etlOO.)— 53. Lettre ayant le môme objet,

pour le monastère de Préinontré, au diocèse de Laon.
15-2-2. En latin. (Fol. 100 à 102.) — 54. Lettre en faveur

du clergé du diocèse de Clermont, portant que les dé-

cimes qui lui seront demandées à l'avenir devront être

établies au taux de ses revenus. (Fol. 102.) — 55. Lettre

adressée au vice-chancelier et au conseil du roi en Bre-

tagne, pour faire exécuter une ordonnance précédente,

qui prescrivait la remise entre les mains de « M' Jehan

de Lespine », trésorier général des linanccs au duché

de Bretagne, des revenus desévéchcs, abbayes, prieurés

et autres bénéfices dudil duché possédés par des étran-

gers, notauuuent des Florentins, tenant le parti con-

traire au roi dans sa guerre contre l'empereur. (Fol.

103.) — 56. Le roi, s'adressant au « S' de LaTrimoille,...

lieutenant gênerai et gouverneur en » ses « pays et

duché de Bourgongnc », lui mande de laisser « iolian

Foucault, citoyen de Chalon », acheter « ou par ses

gens et falcteurs [sic) et serviteurs faire acheter es pays

de Bourgoingne, Lorraine et Bassigny, la quantité de 300

mines de froment, seigle et avoyne », et au « duché de

Bourgongne la quantité de 100 mines desd. grains et

100 queues de vin... et iceulx conduire par ses gens,

facteurs et serviteurs, faire amener et conduire tant

par terre que par eaue en » la « ville de Lyon », où le

roi se trouvait alors. (Fol. 104.) — 57. Le roi inclinant à

la supplication de « Henry Melment, Georges Bresmes,

Georges Lars, Georges Gays , Petre Astonney ,Lart Se-

raelin, marchans de la hanse thyoise.,. et Perpoinct Dy-

nantc, natif de la ville deDynan, estans des alliences de

lad. hanse, leur compaignon en marchandise», leur

permet qu'ils puissent , malgré l'état de guerre de la

France avec l'empereur et l'Angleterre, venir en France,

y séjourner et y amener tant par terre que par mer or,

argent, tant monnayé que à monnayer, cuivre, quincail-

lerie, cire et autres marchandises, et emmener hors du

royaume toutes marchandises, excepté blé et munitions

de guerre, en acquittant les droits de péages. (Fol. 104

et 105.) — 58. Passeport accordé à « M" Allebert Pige,

natif de Campens, terre de ... l'evesque d'Utrec ... ou

voyaige qu'il va faire présentement par devers nostrc

saint père le papu, duquel il se dit serviteur familier et

domesticque ». (Fol. 105 et 106.) — 159. Le roi, inclinant

à la requête à lui adressée par « Mcry et Pierre Fnmçoys

d'Elbenne, marchans (leurentinsdemourans à Millau, et

Jacques Lanfredin, leur facteur et négociateur », leur

accorde la permission de séjourner en France et d'y

amener et faireamener marchandises utiles au royaume,

duquel ils pourront de leur côté enlever toutes mar-

chandises non prohibées. Paris, 20 juin 1323. (Fol. 106 et

107.) — 60. Lettres de sauf-conduit et permission de

trafiquer en France, accordées à « Georges Bresmes,

Hans Clombact et Perpoinct Dynante, marchans de la

hanse thyoise » déjà nommés sous l'art. 57, avec d'au-

tres marchands, dont les noms sont ici différemment

écrits. (Fol. 107 et 108.)

j. Le roi Louis XI permet à Guillaume Sterlin, Jean

Semolat, Dougal Camal, sujets et serviteurs du roi d'E-

cosse, de trafiquer en France des marchandises qu'ils

ont sur trois navires, savoir le Christophk, la Catherine

et le Camal, qui pourront être armés en guerre et courir

sus aux ennemis du roi, les prises qui résulteront de

ces courses pouvant être vendues en France, sous la ré-

serve des droits de péages à acquitter. (Fol. 109 et 110.)

k. Actes de François \" : — 1. Acte portant rabais de

100 l. t. en faveur de « Jehan Lestourneau, demeurant

à Chartres » , lequel « avoit prins » pour 373 1. t. « la

ferme de l'imposition du boys à bruller et autres boys à

faire ouvraigc, à mener en hi ville et faulxbourgs

de Chartres, pour l'année commancée » le l""^ oct. 1320

et finissant le 30 septembre 1521. (Fol. 1 10.) — 2. Le roi

ordonne le paiement d'une somme de 45 1. t. à Laurent

Fresneau, « l'un des morle|)ayes » de la « ville de Honne-

(leu, soubz la charge elconduyl » de l'amiral de Bon-

nivet, pour ses gages de trois quartiers conunencés dès le

mois de janvier 1320 et linis le 30 septembre de la même
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année, bien qu'il n'ait point « comparu à la monstre ou

monstres » qui ont été faites desdiles niortepayes, pour

l'occupalion continuelle qu'il a eue au « faitderedil'fice »

du port du Havre de Grâce. (Fol. HOetHl.)— 3. Lettre

pour faire contraindre les receveurs ordinaires du do-

maine à remettre à « René Clautet », commis à tenir le

compte et faire le paiement des travaux de construction

exéculés à Cliambord, les sommes dues audit S', à cause

de sa commission. S.-Germ;iin eu Laye, juillet 1523.

(Fol.m eHi2.)— 4.Lcttre adresséeauxchimcelier, vice-

chancelier et conseil de Bretagne, pour leur donner

ordre de porter aide et confort à M' François Tavel, con-

seiller au parlement de Paris, cliargé de faire exécuter

un arrêt dudit pailement, terminant un procès qui était

pendant entre le S' de La Trémoille et autres, à raison

des « terres et seigneuries de Hays, qui furent et appar-

lindrent au feu S' de Chauvigny ». (Fol. 112 et 113.) —
5. Le roi retient « M° Geoffroy,... » archidiacre de Péri-

gueux, pour un office, dont le titre est resté en blanc.

(Fol. 1 13.)— 6. Le roi, s'ad ressaut à M° François de Mou-

lins, le charge de « vacquer et enlendre au fait » de la

(I refformacion » des « hostelz Dieu, hospitaulx, malla-

dcries »• et autres « lieux pitoyables » du royaume, tant

de fondation royale que autres, et lui donne plein pou-

voir de s' » informer ou faire informer en gênerai » et

en « particullier » des « faultcs, malversacions et abuz,

et les faire reparer, corriger et remecireau premier estât

etdeu; de veoir, visiter et regarderies papiers» terriers,

a et autres enseignemens concernans le fait, reveim et

recepte desd. » établissements, « savoir et entendre si

les deniers d'icelluy revenu ont bien et deumeat esté

employez, en demander etoyr les comptes... et lesd.

comptes » clore et arrêter. 1523. (Fol. 113 et 111.) — 7.

Commencement d'une lellre adressée à « HaoulHuraut »,

trésorier général ayant la charge et administration des

finances tant ordinaires que extraordinaires du duché

de Bourgogne, rappelant une lettre du 31 juillet 1521,

relative au paiement des gages du vice-chancelier du

duché de Milan, second président au parlement de Bour-

gogne. (Fol. 115.) — 8. Le roi, s'adressanl à « Jehan

Savoye, huissier ordinaire » du grand conseil, afin qu'il

se transporte « es villes de Poicticrs et Angiers », et

qu'« illec » il s'enquiert prudemment, «diligemment,

secrètement et bien qui est ou qui sont celuy ou ceulx

qui ont composé ung volume qui se commence La grani

pronosticacion nouvelle composée par le très expert

docteur messire Jacob de Wilbrod, docteur eu médecine

etastronomye... le nom duquel n'a jamais esté congnu,

mais est ung nom supposé et led. volume libellé pour

donnerscandalleau peuple soubzcoulleur d'instruction »,

cequi ne se peut souffrir; pourquoi il devra s'informer

« de ceulx qui ont imprimé led. volume », et ceux qui se-

ront trouvés « l'avoir composé ou imprimé » prendre et

appréhender au corps et les amener prisonniers parde-

vers le roi. (Fol. 110.) — 9. Lettre, sans adresse, pour

l'adminislralion par le « baiily de Caen » de « la terre et

seigneurie d'Arsy-sur-Aube », ses appartenances et dé-

pendances, durant la confiscation de biens prononcée

contre Jean de Poitiers, S' de Saint-Vallier, l'un des com-
plices de Charles de Bourbon, connétuble de France.

(Fol. 116 et in.)

/. Antoink Du Prat, chancelier de France, s'adressant

aux maîlres des requêtes ordinaires de l'hôlel du l'oi,

les charge d'instruire le procès et d'opérer le juge-

ment de 1 M" Loys de Lanlier, conseiller du roy et rap-

porteur en sa... chancellerie à Paris », lequel s'était

rendu coupable de malversations. 1523. (Fol. 117.)

m. Actes de Fhançois T' : — 1. Le roi, s'adressant au

sénéchal d'Auvergne, lui déclare qu'il a chargé «Mathieu

liostaing » de continuer à exercer l'office de greffier de

la ville et mandement de Privas en Vivarais, partie inté-

grante des terres et seigneuries de Jean de Poitiers, S' de

Saint-V.illier, saisies et mises sous la main du roi, pour

avoirs adhéré avec... Charles de Bourbon,... connestable

de France, lequel s'est retiré hors » du « royaume » sans

autorisation, et a« pris le party » des ennemis du roi. (Fol.

118.) — 2. Le loi, s'adressimt» au baiily des nionlaignes

d'Auvergne », lui déclare que sa volonté est qu'il laisse

dans l'exercice de leurs fonctions les « officiers » des

« visconlez, terres et scigneuriesdeCarlac et Murac », mis

sous la main du roi, après que Charles de Bourbon,

connétable de France, se fut retiré hors du royaume,

et eut « pris le party des ennemis et advers;iir'cs » de la

couronne. Lyon, 23 octobre 1523. (Fol. 118.) — 3. Le roi

donne à « Claude Uubantel » l'office de son procureur

enchef iui siège de Morct, bailliage de Melun. (Fol. H9.)

— 4. « Declaracion pour faire retenir et juger » au grand

conseil certaine appellation intei-jetée et relevée en la

cour du parlement à Paris par « Jehan, bastard de La

Mode » ou de « La Marche », archer de la garde du

corps du roi, touchant certain dilTércnd d'entre « M° Ni-

cole Boucher, René de La Mare, Eslienne de ]>a Rainée,

Jehan Des Bordes, M'' Denis... Angenoust,... lieutenant

à Nogent sur Seine, M' Claude Largenlier,... procureur »

du l'oi « aud. Nogent », et autres, différend intervenu

enfreledit de La Mode ou La Marche et«autresdessusdits,

en exécutant justice par led. de La Mode, comme à ce

délégué par le S' de Lorge, et pour » faire « cesser cer-

taines pilleries, larrecins, foules et oppressions faides »

sur le peuple. (Fol. 119 et 120.) — 5. Le roi, s'adressant au

gouverneiu' de Péronne, Montdidier et Roye, le charge

de délivrer la terre et seigneurie de Hallu, dépendant

de l'îibbaye de Maubeuge, dont les religieuses tenaient

le parti du roi catholique, à « Jehan Forme, religieux

de l'abbaye de S. Vaast d'Arras... prevost de la prevosté

de Happies, située au pays de Henanlt », en récompense

de ce que le roi caUiolique l'avait jeté « hors des pays

d'Artoys et de Haynault » et avait baillé la jouissance

des revenus de ladite prévôté à aucuns ses serviteurs.

(Fol. 120.) — 6. « Commission pour desassembler et

pugnir avanturiers et vaccnbons tenans les champs »,

adressée « au baiily de Dourdan ». (Fol. 121.) — 7.

« Prinse de corps ou, en deffault de Irotivei', adjournc-

menl à troys briefz jours ». Formule. (Fol. 121 et 122.)

,/



ANCIEN FONDS. 535

— 8. « Pour informer et procéder conire faiilx nionna-

yers ». Lettre adressée au « duc d'Alençon », lieutenant

général du roi au duché de Normandie, et concernant

la reciierclie et la punition des faux moniiayeurs existant

aux duchés de Normandie et d'Alençon, dans le comté

du Perche et la haronnie de Châleauneuf. (Fol. 122.) —
9. Commission adressée à « M" Christofle Hennequin,

Jehan Prévost, Matiiieu de Longuejoe, Jehan Le Sueur,

Jeiian Huzé,... advocat » au parlement de Paris, « Fran-

çois,... lieulenanl particulier » du « bailliage de Char-

tres )),afin qu'ils se transporlentaux comté du Perche et

haronnie de ChiVteauneuf en Thimerais, « fins, mecles

et enclaves d'iceulx », et, appelés avec eux les baillis desdit

comté, haronnie et enclaves, avocat et procm-eur desdits

lieux, et tel nombre des plus notables praticiens qu'ils

verront être nécessaires, ils rédigent les coulumes des-

dits pays, tant générales que locales; puis, convoqués les

trois états, ils Uront devant eux ce qu'ils auront rédigé

et feront publier ce qui aura été consenti par lesdits

trois étals; après quoi, lesdites coutumes seront décrétées

et établies « pour y asseoir jugement » aux procès intro-

duits et à introduire. (Fol. 122 et 123.) — 10. Autre

commission adressée au parlement de Paris, concernant

la rédaction, l'enregistrement et la publication de la cou-

lumeduduchédeLangreselcomtéde Montsaujon. Romo-

rantin, 27 février. (Fol. 123 et 124.) — 11. Autre commis-

sion adressée à M" Nicolas Bouhier, président, Geoffroy

de La Cbassaigne, conseiller, et Thomas de Cousin ier,

avocat au parlement de Bordeaux, pour arrêter et rédi-

ger par écrit les coutumes des pays de Saintonge, Baza-

dois et siège de S. Jean d'Angely. (Fol. 124 à 126.) —
12 à 14. Trois pièces relatives à l'évocation au grand con-

seil de divers procès pendant au parlement de Paris et

en diverses autres juridictions, « pour raison de certains

usaiges pretcnduz par grant nombre de personnes en

la forest de Marchenoir », évocation « en hayne » de

laquelle le parlement avait fait arrêter et constituer pri-

sonnier « Martin Subleau, premier huissier » du grand

conseil, qui lui avait présenté les lettres d'évocation du

roi. (Fol. 126 à 128.)— la. « Secondes lectres de com-

mission pour lever les francs liefz et nouveaulx acquestz »

en Normandie et au comté d'Eu, adressées à « M" Nicolle

Dorigny », conseiller au parlement de Paris, commis-

saire en cette partie à la place d'Antoine Du Bourg. (Fol.

128 à 130.) — 16. 1 Declaracion et vallidacion » du « don

faici » des deniers provenus des droits de francs-fiefs et

nouveaux acquêts levés es «contez de Brie et Champaignc,

terres enclaves et enciens ressorts d'iceulx, réservé »

les « bailiaige de Victry, prevosté de Vaucouleurs et an-

ciens ressorts d'iceulx », aux «S" de Uochebaron et de

Torigny » ou « Torcy », et poin* faire allouer ce don en la

chambre des comptes à Paris. (Fol. 130 et 131.)— 17.

Acte des octrois accordés à la ville de Bourges pour lui

permettre de subvenir à l'entretien de 100 hommes de

pied par elle fournis, habillés et payés, pour la défenscdu

royaume. (Fol. 18<3, 132 et 133.) — 18. Exécutoire pour

lever la somme de 16666 I. l'J s. 4 d. t. sur les habi-

tants de la sénéchaussée de « Beaucaire et de Nysmes...

dont les gens d'église pour leur part et porcion porteront

la somme de 12 3331. 6s. 8 d. t. », et les communautés et

contribuables de l'état commun la i sonnnede -4333 1. 6

s. 8 d.t.,... pour le paiement de certain nombre de gens

de guerre accordez au roy » par les gens des trois états

de Languedoc ». ( Fol. 133 et 134. )
— 19. Commission

exécutoire adressée au sénéchal de Lyon, pour faire

levei' les deniers accordés au roi par ladite ville pour la

solde de 500 hommes de pied, destinés à la défense du

royaume. ( Fol. 134 à 136. )
— 20. Le roi, s'adressant au

sénéchal d'Âgenois, lui ordonne de se saisir des biens

laissés par « Perrehon de Bureroude et Marie de Râtela,

hastardz illegitimez, natifs d'Espaigne », et de les mettre

sous séquestre, en vertu du droit d'aubaine. (Fol. 136.)

— 21 . « Congé » aux habitans de la « chatellenie de Lay..

.

de esgaller et prandre sur eulx... la somme de 44 l. t. »

avancée par quelques-uns d'entre eux « pour le paiement

de quelques vivres qu'ilzontfournizauxgensdeguerre...

passans... par Tarare ».'(Fol. 136 et 137.) — 22. Congé

accordé aux « mananset habitans de la ville et paroisse

de S. Lienard » en Limousin, de s'imposer jusqu'à la

somme de 380 livres, pour convertir et employer à la solde

et à l'armement de dix hommes de pied, pendant 3 mois,

pour le service du roi. (Fol. 137 et 138.) — 23. « Commis-

sion» adresséeau sénéchal de Périgord « pourfaire rendre

compte de certains vivres menez vendre au camp... et

armée deCuienne», en juillet 1521, « par Raimond Du Puy,

Pierre Jay et plusieuis autres » commissaires à ce délé-

gués, lesquels avaient gardé le prix desdits vivres au lieu

de « rembourser ceulx «qui les leur avaient fournis. (Fol.

138 et 139.)— 24. «Congé à... BerlholomcodeDannaireet

Pierre Léon de Vimercatori, Millannoys... de demourer »

enFrance« et poursuyyir certain procès commencé au-

paravant la révolte de Millan », pour le compte de « Loys et

JehanMarie frères, ditz de Capon, marchans de... Millan»,

procès pendant devant le gouverneur de Montpellier.(Fol.

139 et 140.) — 23. « Commission pour prandre et saisir

les personnes et biens de ceulx qui » aux comtés de Flan-

dre et d'Artois « se seront retirés au party des ennemis

du roy ». (Fol. 140 et 141.) — 26. « Provision pourfaire

rendre » par «Mery Rondeau », ancien maire de La Ro-

chelle, et autres, nonobstant leur appel, les biens, lettres,

céduleset obligations de certains marchands navairais,

originaires de Pampelune et nonunés Daiguoys et Croi-

z;it, que ledilmaire avait saisis etretenait, malgré lesauf

conduit du roi, dont lesdits marchands étaient pourvus

pour cinq ans, à partir du 24 juin 1522. (Fol. 141 et 1 42.)

— 27. « Autre provision, pour faire restituer » à « Jeiian

Bonhour », bourgeois et marchand de Rouen, et à Paul

« Le Maistre », bourgeois et marchand de Dieppe, un

navire, « laSainde Marie de Nice », et le chargement de

ce navire, montant aune sommede 20000 écus, qui leur

avait été pris, avec accompagnement de mauvais trai-

tements, par sept navires de guerre du Cioisic en Bre-

tagne, «eulx estans près le caplde Fynelerre «.Après 1522.

(Fol. 142i 145.) — 28 k 31. Pièces relatives h. la même
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affaire. (Fol. 145 et 146.) — 3:2. « Contraincle à ung
commis au paiement... des gaigesct droiz des prosidens,

conseillers et officiers » du parlement de Bordeaux, « de

eslire domicilie et l'aire residanco en lad. ville pour faire

led. paiement». (Fol. 147.) — 33. « Declaracion » por-

tant que a se aucuns débiteurs, obligez soubz instru-

mcns royaulx, dclpliinaulxou autenticques... veullent...

opposer ou contredire à l'encontre d'iceulx, iceulx deb-

teurs et obligez ou les berliers d'iceulx, seront lenuz

preallablcment et avant toute-œuvre, consigner et garnir

la main de justice des sommes de deniers ou autres

choses en quoy il seront tenuz et obligez par lesd. ins-

trumens ou obligacions passées et receues par notaires

royaulx ou delpbinaulx ». (Fol. 14" et 148.) — 34. « Pro-

vision pour faire saisir et arresler... les navires, biens

et marchandises qui pourroicnt esire trouvez en... Nor-

mandie, ports et havres » de cette province, « appartenant

aux habitans... de Cauffer, Middelbourg et autres liabi-

tans» de Zélande et de Flandre, en récompense des vio-

lences et des déprédations dont « Gilbert Coppellan, mar-

chant... de Dieppe », avaitété victime, qui, ayant échoué

avec un navire chargé de marchandises aux environs de

Middelbourg, avait vu ces marchandises pillées et son

navire pris par lesdits habitants. Vers 1523. (Fol. 148 et

149. )
— 35. Provision pour faiie restituer à des mar-

chands portugais une « tarevelle de Portugal, avec les

biens et marchandises estans en icelle, appartenant aux

ditsexposans», que le capitaine «Lartigue» avait pris dans

le port de La Rochelle, ou la valeur desdits navires, biens

et marchandises, si on ne pouvait plus les retrouver eu

nature. (Fol. loOet 151.) — 36. Le roi décharge « Jehan

Bimen » , bourgeois et marchand de Nantes, d'une somme
qu'il avait remise sur son ordre entre les mains du tré-

sorier et receveur général des Qnances en Bretagne,

« Jehan d'Espinay », bien que ledit marchand ne filt

que dépositaire de cette somme, durant un procès pen-

dant devant l'official do Nantes entre Jacques, vicomte

de Bohan, et Etienne Jallier. (Fol. 151 et 152.) — 37.

« Provision pour arrester des biens des Angloys jusqucs

à la valleur de... 4500 escuz... pour des vins » de Gas-

cogne vendus par « Pierre Dagusrre, marchant natif...

de Bayonne », qui n'en pouvait être payé, bien que ces

vins vendus par lui en temps de paix fussent destinés

en grande partie au roi d'Angleterre. (Fol. 152 et 153.)

— 38. Commission au S' « de Tore, cappitaine de Beau-

vais », de faire détruire les maisons, nnu'ailles, jardins,

haies, palis et autres empêchements qui sont autour de la

ville etenembarrassentlesforliflcations.(Fol.l53et 154.)

— 39. <; Congé » aux habitants de Beauvais d'acheter

pour leur usage le blé qui leur est nécessaire dans le

bailliage de Senlis et au comté de Clermont. (Fol. 154

et 155.) — 40. « Exemption de gens d'armes » en faveur

des habitants du village de « Montigny Lesgnedier »,

appartenant au duc de Longueville, grand chambellan

de France, mineur sous la garde du roi. (Fol. 155 et 156.)

— 41. « Conlraincte pour faire guect » à Dijon, « et

paier les deniers ordonnez pour les reparacions ». (Fol.

156.) — 42. « Mainlevée d'un saisissement faict par def-

fault d'avoir servy à l'arrière ban ». Lettre adressée aux

sénéchal de Beaucaire et de Nîmes et bailli deGévaudan,

en faveur de Bernard Senneret, écuyer, dont le fils était

homme d'armes des ordonnances du roi, sous la charge

du S' de La Rochebaron, « ou pays de Picardie ». (Fol.

156 et 157.) — 43. « Don du revenu » des « ville et chas-

tel de Hesdin » en Artois, « avec povoir de nommer et

pourveoir aux offices », accordé à Charles de Bourbon,

« duc de Vendosme,... lieutenant gênerai » en « Picar-

die ». (Fol. 157 eH58.)— 44. Le roi, sur la remontrance

à lui adressée par Charles de Bourbon, duc de Vendôme,
lieutenant général en Picardie, déclare que pour main-

tenir la neutralité de Ciunbrai et du Cambrésis, il vent

et entend que de la part d' « aucuns » ses « subgectz ne
gens de guerre quelzconques estans » de son « party, ne

se feront aucunes courses, invasions ne exploix de guerre

parlans des... terres et seigneuries de Crevecueur, Reu-

miliiz, Arleux, Sainct Souplet et leurs appartenances ».

(Fol. 158 et 159.) — 45. Déclaration portant que la terre

de Luncl, abandonnée à Marguerite de Foix, marquise

de Saluées, en garantie d'une somme de « 6000 escuz à

l'eigle », prêtée au roi pour le rachat d'un prisonnier de

guerre, ne tombe pas sous le coup de l'édit réunissant

à la couronne loutce qui en avait été aliéné par le roi et

par ses prédécesseurs. (Fol. 160 et 161.) — 46. « Provi-

sion pour faire rendre compte » par « Bcrlram d'Ornc-

san, baron de Sainct Blancart », lieutenant de « feu

Chrislofle Le Miguen, dit Chavoy », décédé « devant la

ville de Barat», pendant un voyage contre les Turcs, des

deniers, obligations et cédules laissés par ledit Chanon

et passés entre les mains dudit d'Ornesan. (Fol. 161 et

162.) — 47. « Provision pour Caire saisirles terres tenues

du roy par tiuilte de foy et devoirs non fiiitz et paiez ».

Lettre adressée « aux bailliz de Dijon, d'Ostun, Chalon,

Auxerre, Auxois, La Montaigne, Bar sur Sciiie et Mas-

con ». (Fol. 162 et 163.) — 48. « Provision pour faire

joyr » les « habitans du lieu de Gaiac » en Languedoc,

de « certain usaigc » en la forêt de « La Selve... en

ensuivant une sentence donnée à leur prouffit en 1468.

(Fol. 163.) — 49. Le roi déclare sa volonté être que la

« terre et seigneurie de LaFlocellerie... soitleuue immé-
diatement en foy et hommaige » de « Loys, seigneur

de La Trimoille, et de ses successeurs, viscontes de

Thouars », à cause du vicomte de Thouars. ( Fol. 163 et

164.) — 50. « Declaracion sur la joissance » de la « terre

et seigneurie de La Saire », partie détachée du domaine,

assise en la vicomte d'Auxonne, que le roi veut être

conservée à Claude de Tenarre ou au S' de Monjay, Phi-

libert de Bucy, comme ayant droit dudit Claude de Te-

narre, jusqu'à ce qu'une somme de 4 000 I. t. leur ait

été « solue et payée ». (Fol. 164 à 166.) — 51. Sauf-con-

duit accordé au messager des maîtres, régents et écoliers

d'Espagne, étudiant en l'Université de Paris, « ung

nommé Robert Verville, natif... de Normandie, cscollier

cstudient en ladicte Université de Paris », chargé d'em-

porter leurs lettres en Espagne et d'en « recouvrcrargeut
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pour leur vivre et eulx entretenir aus... estudes ». (Fol.

166 et 167.) — 52. « Provision pour faire rendre» à « Jelian

Francisque de Luftllati », marciiand de Crémone, de-

meurant à Lisbonne, les marchandises qui lui avaient

été prises dans deux navires du roi de Portugal saisis en

la mer de Provence [lar .\ndié Doria. (Fol. 16" et 168.)

— 33. « Declaracion et deffence de mener paslurer bes-

lail en praerie depuis la Nostre-Dame de mars jusqucsà

ce que les foings soient recueilliz », c'est-à-dire jusqu'à

la S. Jean Baptiste. Adressée au parlement de Dijon.

(Fol. 169 et no.) — 54. « Adjournement contenant pro-

vision d'exemption de contribuer à quelque octroy et

i-'oulde de gens de pié ». Pour « M° Georges de Berle »,

notaire et secrétaire du roi, taxé à Tours pour une

chambre qu'il y avait. (Fol. 170 et 171.) — 00. Lettre

pour obliger « Jehan de Montescot » , receveur durant

une année des deniers communs de la ville de Chartres,

à rendre compte de son administration et à remettre à

qui de droit le reliquat des sommes par lui touchées

pour servir aux réparations de la ville. (Fol. 17:2.) — 56.

Lettre poui- faire arrêter un certain « Pierre Karesme,

portefaiz », qui avait emporté en Dauphiné « 237 escuz

d'or soleil » à lui confiés par « Nicolas Jehanin, marchant

demourant en Arles », pour les porter en Avignon. (Fol.

172 et 173.) — 37. « Exécutoire sur... Pierre d'Arle,

S' de Beaune », ancien «receveur et trésorier gênerai »

des finances au « conté de Prouvence », qui refusait de

payer une sommedc 1700 1. 1. par lui due à « Jehan Teslu,

nagueres... argentier » du roi. (Fol. 173 et 174.) — 58.

« Autre exécutoire sur une cedulle » du 1°' février 1519-

20, par laquelle « Françoys Bault » s'était obligé envers

« M' Victor Barguiti », notaire et secrélaire du roi, « en

la somme de 646 1. 10 s. 1. ». (Fol. 174 et 175.) — 59.

« [*our faire rendre compte de vivres menez au camp »

de Guyenne « et paier ceulx qui les avoient fourniz ».

Contre " Anthoinede S. Anthoine », qui avait icçu ces

vivres et éiait poursuivi par les cardinal de ClennonI,

archevêque d'Auch, les chanoines et chapitre de l'église

d'Auchet autres. (Fol. 175 et 176.) — 60. « Braz séculier».

Formule tiréed'un acte de François?'. — 61 et 62. « Don

des bourses que prant le roy par chascun moys avec ses

secrétaires de Millau ». En faveur de « M' Bernard Du
Conte, son notaire et secrétaire ou sénat de Millan »,

dont la requête précède l'acte du roi qui en est la consé-

quence. (Fol. 177 et 178.) — 63. « Commission pour

créer et cstablir en offices les greffes, dergez et sceaulx

des bailliaiges, seneschaucées et prevostez... Donné à

Argilly, le vi'jourde juillet, l'an de gracel521 ». (Fol. 178

et 179.) — 64 et 65. Acte par lequel le roi cède à Jacques

Le Roy, pour son fils Raoul f^e Roy, ses hoirs et ayant

cause, et en considération de Thomas F^e Roy, chancelier

de Bretagne, qui lui avait prêté 3 000 ducats d'or, une

rcnlede 800 livres tournois, à prendre sur les plus clairs

revenus de la prévôté de Nantes, rachetable moyennant

une sounne de 16 000 livres, valeur de ce que le roi avait

reçu desdits S". A cet acte est jointe la ratification de la

reine Claude de France, duchesse de Bretagne. (Fol. 180

MANUSCR. DO KOSO8 FBAN ÇAIS. — T. IV.

à 183.) —66. « Congé et povoir » accordés aux habitants

du Languedoc « de racheptcr du donmaine du roy alliené

et le reunir » à la couronne, « sans jamais le povoir

alliener » de nouveau. Mars 1523-4. (Fol. 183 et 184.) —
67. « Déclaration pour faire recevoir et instituer en quel-

que office celuy qui l'auraachetée, nonobstant led. achapt

et deniers par luy baillez ». Acte adressé au parlement

de Rouen, en faveur de « Jehan d'Angerville », que le

roi veut voir reçu « en l'office de » son « viconte et rece-

veur ordinaire de Constances », parce que c'est sur l'or-

dre du roi et pour subvenir aux dépenses de la guerre

que ledit S' a versé une sommede deniers entre les maies

de « Jehan Prévost », commis à tenir le compte et faire

le paiement des frais extraordinaires des guerres. (Fol.

185.)^ 68. « Légitimation » accordée à « Anthoine de

Thorores », fils natuiel de « Jehan de Thorores, cs-

cuyer, S'^Du PalaysDymero » en Navarre, et d'une femme
du pays, lors de sa naissance non mariés, lequel Antoine

élait venu de Navarre en Normandie et avait été élevé

en la maison du S'' de Touleville, dont il avait reçu en

don pour lui et ses héritiers « le manoir, moulin, prez,

boys, terres, droictures et libériez de la terre d'Appilly

assis ou diocèse d'Avranches ». (Fol. 187.)

n. Acte de Charles IX, accordant à « Remond de Lago,

natif du pays de Biern », l'autorisation de résider en

France et d'y « jouyr de lelz et semblables droictz,

previileges, franchises et libériez dont joyssent les

vraiz cl nalurelz regnicolles ». Blois, novembre 1571.

(Fol. 188 et 189.)

Le ms. 5086 se compose de 189 feuillets. Le rctiillet 30 est btanc.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9701', Colbeil 21 16.)

nom.

« Traicté sur le deffault du Garrillaiit, faict par frcre

Jehan d'Auton », poème commençant par :

« Au temps que Mars eut dompté les Italles

ï Et vaincues leurs puissances tolalles

« Par les Françoys, et Naples subjuguée... »

et finissant par :

« Argent faict (ost meurs et propos changer,

« Tesmoings nicnlir, arbitres mal juger :

ï Avarice corrompt toutes vertus ».

Ce volume se compose deo feuillets écrits, plus 3 feuillets blancs en

Itlc et 5 feuillets blancs à la fin.

Vélin. Après 1503. Qualrc cainuïoux représentant : (fol. 2 v») « les

gons d'armes », (fol. 3 v») « les cappilaincs », (fol. 4 v») « les conseil-

lers ", (fol. 5 »°) • les conseillers ». Lettres ornées. — (Ane. 970Î.1

dOBB.

Recueil de documents réunis et copiés par Claude

Dorcsinicux et concernant la ville d'Arias, de 1481 à

1597 :

1. « Sommaire contenant la vérité des troubles ad-

venues en la ville d'Arras » en 1578. Premiers mots :

« En cnssuivant ce que les sieurs de Villers et mons'' le

conseiller Richardo,... »; derniers mots : « ... à celle

desdicts esclievins. Fin de cette histoire ». (Fol. 1 à 12.)

68
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2. « La priiise el réduction d'Arras et la cillé en l'an

1492 «.Premiers mots : « Cinq ou six compagnions..

fort bons Bourguignions de cœur el d'esprit ... non
puissants de tolérer elsousfrir les insolences ... que leurs

faisoienl ... les François estant illcc en garnison... »;

derniers mots : « ... Fin de la réduction ... d'Arras à son

seigneur el prince nalurel Maximilien I" de ce nom ...

par Jean Le Maire, aultremenl dit Grisart, advenu en

l'an... Ii92, le -4" du mois de novembre, escrile et copié

par moy M" Claude Doresmieulx, ... et achevé le 12" de

juin... 1623... eu ceslc ville d'Arras ». (Fol. lo à 22.)

A la suite (fol. 22 et 23) est le récit, copié sur 3 mss.,

le 13 juin 1()23, par led. M" Doresmieux, de « l'Essay

que (il le seigneui- d'Esquerdes pour recouvrer la ville

et cillé d'Arras ». Premiers mots : « Le slil et train de la

guerre... ».

3. « Mémoires escrites par quelques bourgeois de

cette ville au derrière et en la fin de quelques histoires

impriméez et par moy M° Claude Doresmieux, natif

d'Arras, extraict fidellemenl... le 28" de décembre

1623 ». Premiers mois : « L'an ... le marquis de Ha-

vriu,... ». Ces mémoires vont de 1578 au moins à l'année

1584. (Fol. 24 à 26.)

4. « Copie de la sentence donnée contre le comte

d'Egmont, décapité à Bruxelles ». (Fol. 27.)

A la suite deux extraits (fol. 27 el 28) tirés « d'un mé-
morial de Jean Caron, bourgeois » d'Arras, le 22 juin

1623, par ledit M'" Cl. Doresmieux, el relatifs le premier

à une tentative faite, le 2a mars 1597, par les Français

sur la ville d'Arras, et le second à la reddition, le 25 sep-

tembre de la même année, de la ville d'Amiens entre

les mains des Français.

5. « La malice des femmes d'Arras, advenue en l'an

1532 ». Premiers mots ; « Soit perpétuellement mé-
moire que le jour Saincl Achaire, le lundy 17" jour de

juin, l'an 1532, a été faict, en la ville d'Arras ctcitté, à

S. Vaasl et aux prisons de la Court le Comte, ce qui

s'enssuicl... ». Copié par « M' Cl. Doresmieux », le 25

juillet 1627. (Fol. 28 à 31.)

6. « L'histoire quy declaire comment le bcnoist

François oblinlde Dieu et du pape les pardons de N. D.

des Angeles ». Premiers mots : « Une fois, comme le bc-

moislFrançoisvacquoit en dévoiles prières. ..«.Transcrite

par ledit Cl. Doresmieux, le 22 septembre 1629, d'après

un ms. in-8°, vieux de plus de cent ans, étant «en la

librarie de M* Barbieux, à Lille ». (Fol. 31 à 33.)

7. « Fable d'une femme Valone... quy mettoit une

chandelle devant le diable » el une devant S' Michel.

(Fol. 33.)

8. Note des principaux événements militaires de

l'année 1537. (Fol. 33 et 34.)

9. Extiaits des mémoires de i Jacques Genelle »,

bourgeois d'Arras, copiés par Claude Doresmieux et

Jean Regnault, en 1625. Piemiers mots : « De la prin.se

de Donvillers... »; derniers mots, relatifs à la prise de

Thionville : « ... les Franchois, quy ne plaingnent pas

perdre des gens, cic. ». 1552-1558. (Fol. 34 à 77.)

10. « Copie des privilèges de la ville d'Arras, estant

francboise et nommée pour lors par le roy des Fran-

chois » Louis XI, « ville et cillé de Franchise ». Juillet

1481. (FoL 78 à 81.)

Ce volume se compose de 81 feuillets, cotes de 1 à 81, plus en

lèle 2 feuillets non cotés et à la lin 3 feuillets iioii cotés. Le second

feuillet non coté eu tête, les feuillets 13 et 1 i et les 3 feuillets de la fin

sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 970i.)

5089.

« Les alarmes de Mars sur le voyage de Millau , avec-

qiies la conqueste el entrée d'icelle » , par le roi

Louis XII, le 6 octobre 1499.

Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première

(fol. 1 à 25) est intitulée : « Les alarmes de Mars ». Elle

est entièrement en vers, distribués pour la plus grande

partie en strophes de dix vers. Premiers vers :

« Des infimes et abismaulx cavernes,

« Centres terrins el acheronlz paludz... »

Derniers vers :

tt Aller à l'air faire aux rabbalz rabalz

« Millau myl an n'aura sabbas sa bas ».

La seconde partie (fol. 26 à 51) est écrite en prose

pour la plus grande partie. Elle est intitulée : « La Con-

queste de Milan ». Premiers mots : « L'excellacion el

gloire des humains anticques au noble excercice des

armes... ». Derniers mots : «... et le surplus de ce par

la plume du croniqueur en myeulx eslre rédigé ».

A la suite (fol. 51 et 52) est une pièce de vers divisée en

3 strophes de 12 vers et terminée par une stroi)he de

6 vers. Premier vers :

« Si les astres veullent favorizer... »

Dernier vers :

« Nuly se doit en fortune fyer ».

Après (fol. 52) vient une autre pièce de vers, divisée

en trois strophes : la première de 5, la deuxième de 3,

la troisième de 5 vers, celle dernière précédée el suivie

du mot : « Princes ». Premier vers :

tt Princes et roys et terriens seigneurs... »

Dernier vers :

« Est ce qui faict prospérer les grigiieurs ».

Le feuillet 53 contient un huitainrelalif à la conquête

de Milan. Premier vers :

« Ora per duces consors ter regens el posses syon... »

Dernier vers :

« Quem dira morte legent vi vel ovis Ires christien ».

Il n'est pas difficile de voir que pour comprendre ces

derniers vers, il faut couper les mots autrement qu'ils

ne sont écrits :

« Or a perdu ces consors, terre, gens el possession... »

« Uu'eu dira morlele gent : Vive Louis très christien! »

Ce volume se compose de 58 feuillets cotés A, B, C, D et de 1 à

i4. Le feuillet 54 est blanc. En tète (fol. D) est une miniature rcpréscn-
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tant ious un portique dont l'entablement doré repose snrdeux colonnes

de marbre, le roi Louis XII, revêtu de son armure, tenant de la main

droite un fléau et de la main gauche les rênes à l'aide desquelles il

dirige les mouvements d'un ( lieval blanc, qui traîne, en compagnie d'un

cheval brun, le char triomphant sur lequel le roi est assis.

Vélin, lettres ornées. XV1« siècle. — (Ane. 9707. Sur le feuillet B on

lit cette mention : « Cesl livre appartient au roy Louis Xll'°° ».

oODO.

Même ouvrage que ci-dessus, moins le dernier buitain.

Ce volume se compose de 80 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9708.)

5091.

Relation, en vers mêlés de prose, par « Jehan Desm.\-

BESTZ », autrement dit Marot, dédiée à la reine Anne de

Bretagne, de « la magnanime victoire du roy trèscrestien

Loys XII", par luy obtenue en l'an mil cinq cens et sept,

au inoys de may, contre les Genevoys ses rebelles...

ainsy que je l'ay continuellement veu », dit-il, « suy-

vant son excercice, tant à l'exploict que après jusques à

son retour »

.

Premiers mots de la dédicace, qui occupe les feuillets

1 v° el2 r° : « Combien, soit en faire ou endire, que Irop

petite chose puisse ma povre simplicité... ». Derniers

mois : « ... que à gré plaise... le recepvoir ».

Premiers vers de la Relation, qui commence au feuil-

let 3 r» :

« .\lors que Mars vit alToiblir ses armes,

« Paix avoir lieu, cesser bruitz et vacarmes... »

Derniers vers, qui occupent le commencement du

feuillet 40 r° :

« Legierement parviennent à victoire,

« Car Dieu au droit donne toute adjutoire ».

Ce volume secomposede 47 feuillets savoir:3 feuillets, préliminaires

cotés A, B, C, 40 feuillets cotés de 1 à 40, 4 feuillets non cotés. Sont

blancs les feuillets B, elles 4 feuillets non cotés de la fm du volume.

Velin. Miniatures, au nombre de onze, représentant:— fol. I r°, Jean

Desmareslz, offrant son poème à la reine Anne de Bretagne ;
— fol.

2 v°, des guerriers s'apprêlant pour le combat, sous l'œil de Mars et

de Bellone, qui les contemplent du haut d'un nuage; — fol. r", la

ville de Gênes, sous la figure d'une dame magniliquement parée, tenant

un discours à Noblesse, Maichandise et Peuple; — fol. 10 v", l'atta-

que du « castellat » de Gênes, gardé par les Français; — fol. 15 v°,

Louis XII sortant de la ville d'Ast pour aller reprendre Gènes; — fol.

17 v", l'altaque du « bastillon » défendant Gênes, par Louis XII ;
—

fol. M V", les bourgeois de Gênes à genoux devant Louis XII à

cheval et lui demandant grâce pour la ville; — fol. 22 v", l'entrée

du roi Louis XII dans Gênes; — fol. 27 r», la ville de Gênes, figurée

par une dame en deuil, qui pleure devant Marchandise, Honte, le

Peuple; — fol. .34 V". la même ville de Gènes, couchée sur un lit

couvert d'une tenture noire et entourée de Rage, Douleur, Désespoir,

tandis que Itaison se montre dans un nuage; - fol. 37 v°, Gènes, qui,

recouverte d'un riche manteau, semé de Heurs de lys, remercie à

genoux Raison souriant du haut d un nuage. XVI' siècle. — [Ane.

9707'. Vient de Versailles, pui.squ on lit au v du feuillet A, sous la

cote ICI, la note suivante, signée " Sallier » : < Tiré du garde meubles

de Versailles, et remis par M' Hardion pour la Bibliothèque du roy ».

S092.

Journal bisloriqtte, commençant par: « Addicions.

L'an du monde vi"-vii'='xii, de Jésus Ciisl «v'-xiii. En ce

temps, le ix' jour de janvier, Anne, royne de France

et duchesse de Bretaigne, fenmie de Loys XII de ce

nom et par avant femme de Charles VIII, alla de vie à

trespas, en son chastel de Bloys... » et finissant par :

« ... Elle vendredy xxi.K''jour de may audit an v'^'xvii,

fui receu ledit Olivier, et luy fit faire le serment mon-
sieur le président Baillet, segond président. Et, après

qu'il fut receu premier président, il récent le serment

dudit Barme de quart président en ladite court ».

Ce volume se compose de 42 feuillets. Les feuillets 41 et 4''. sont

blancs.

Papier. XVI» siècle. —(Ane. 9707'", Colbert 1906.)

3093.

Recueil de copies de pièces, formé par la réunion

d'actes émanés de la chancellerie des rois Louis XI,

Charles VIII et Louis XII :

a. Acie de Lotis XII. Le roi renouvelle en faveur

d' « Alexandre Sauvaige » la concession que celui-ci

avait déjà reçue de « l'office de collatéral et commis au

paiement des gens de guerre estahliz à la morte paye

pour la garde » de son a palais de Gennes ». (Fol. 1.)

b. «. Sauf conduit envoyé par le roy des Roumains...

Maximilian » I", et par « Charles », archiduc d'Autriche,

prince d'Espagne, dticde Bourgogne, pour permettre aux

ambassadeurs du roi LouisXII, « et à leurs gcnset servi-

teurs, en nombre de 400 personnes et autant de chc-

vaulx », de se rendre à Cambrai. « Donné en nostrc ville

de Dordrethe, le xxvn" jour d'aoust, l'an de grâce 1308 ».

(Fol. 1 et 2.)

c. Actes de Louis XII : — \. « Sauf conduit envoyé

par le roy de France au roy des Roumains », pour les

ambassadeurs de ce dernier et leur suite, à l'occasion

des négociations qui devaient avoir lieu à Cambrai.

1508. (Fol. 2 à 4.) — 2. Lettre adressée aux « esleuz sur

le fait des aydes ordonnez pour la guerre es hault et

bas pays d'Auvergne », afin qu'ils fassent lever èsdit?

pays les deniers consentis par les élats d'Auvergne poui

le paiement des délies, montant à 30 000 1. t., de la du-

chesse de Bourbonnais et d'Auvergne, Aime de France,

dame de Beaujeu, et de son gendre Charles de Bour-

bon-Monlpensier. Après 1303. (Fol. 4 et 5.) — 3. « Don

de droit de gabelle pour ung an » sur le grenier à sel de

Thierarche, établi àGuise, et sur les chambres à seld'Au-

berlon et Vervins, dépendant dudit grenier. Acte eu

faveur du duc de Lorraine, Antoine le Bon. (Fol. 5.) — 4.

Le roi accorde l'office de conseiller en son sénat de Milan

à « M" Léon Bellon, docteur en cbascun droit », vacant

par la promotion de a M' Falco » en l'office de conseiller

au parlement de Paris. (Fol. 5-6.) — li. « Evocation

au grant conseil » du procès suscité au parlement de

Toidouse à cause de l'évêclié d'Alet, que deux concur-

rents disputaient à « M' Pierre Raymond dcGuers, abbé

de Cnrente », pourvu dudit évêclié par le pape. (Fol.G-7.)

— 6. « Commission de la garde du scci de Daulphiiié »,

accordée à « M" Anthoine Mullct » pour « le fait dud.

scel excercer en l'absence » du président au parlemen»
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de Grenoble, « M<" Geoffroy Charles ». (Fol. 8 et 9.) — 7.

« Otioy de foires et marchez ». Le roi accorde, à la prière

de « Guillaume Gargoules, cscuyer, S' de Cormolain »,

lieu a situé et assis en pays fertil, grand et commun
passaige pour aller de Caen à Sainct Lô, Coustances et

plusieurs autres villes et lieux du pays de Constantin »,

qu'il y aura audit lieu de Cormolain un marché le samedi

de chaque semaine et trois foires par année, à savoir : le

jour de S. -Nicolas, qui est le 9 mai, le 1" juillet et le 30

novembre. (Fol. 9 et 10.) — 8. Le roi accordeàson a con-

seiller et médecin ordinaire, M'AlbcrtDupuy.coseigneur

de Magloc », en la sénéchaussée de Toulouse et jugeric

d'Albigeois, que ledit Diipuy, ses « successeurs et ayans

cause», jouissentet usent entièrement ctperpétuellemenl

de toute la haute justice et seigneurie que les rois de

France peuvent avoir en ladite seigneurie et en ses dé-

pendances. (Fol. iO à 12.) — 9. « Congié de tester en

payant finance, pour ung estranger ». Formule. (Fol,

12 et 13.) — 10. Le roi, s'adressant à ses « conseillers

les generaulx sur le fait de la justice de » ses « aides à

Paris », leur ordonne, vérification faite de la noble ex-

traction de « Jehanne Des Veufves », veuve de « feu Ni-

colas de La Rue, et à présent femme de noble homme
Estienne le Bourguignon, dit le Picart », s'il appert

que depuis la mort de son premier mari, qui, pour

s'être « entremis deplusieursars,excercices et faiz de mar-

chandise, mesmesdechairde bestail», avait étésoumisà

lataille, elleait vécu noblement, elle soi t par eux exemptée

de la taille des gens de guerre, en laquelle les habitants

de Crécy en Brie l'avaient assise, et de toutes les autres

contributions dont les nobles du royaume « ont acous-

tumé estre et sont de présent tenuz francs ». (Fol. 13 et

14.) — 11. Le roi accorde l'office de chancelier de France,

vacant par la mort de Guy de Rochefort, à Jean de

Gannay, premier président du parlement de Paris. En

latin. (Fol. 14 et 13.) — 12. Le roi, après avoir rappelé

qu'il a accordé, en janvier 150", aux doyen et chapitie

de l'église cathédrale do Rouen, sur la prière du car-

dinal d'Amboise, archevêque de Rouen, l'autorisation

de prendre deux muids de sel au grenier de Rouen, en

échange d'un obit solennel à célébrer chacun an au

chœur de la cathédrale, le 12aoiit, pour le roi et « Testât

et prospérité » du royaume, confirme ce privilège, en

ajoutant que les titulaires pourront prendre ces deux

muids, à leur volonté, soit au grenier à sel de Rouen,

soit directement aux navires qui apportent ledit sel par

la rivière de Seine, et ce, sans payer aucun droit en

sus du prix marchand. (Fol. 15 à H.) — 13. Le roi, en

souvenir du « grand et singulier plaisir » qu'il a pris

au V lieu de Gaillon et autres lieux » de son « duchié

de Normandie », et en prévision d'un nouveau séjour,

accorde au cardinal d'Amboise, « que par ses serviteurs,

procureurs et fadeurs quebonluy semblera... il puisse

et luy loise achapler, lever, cuillir et amasser es vi-

gnobles de Bourdeaulx et autres lieux de » son a duchié

de Guienne, la quantité de cent tonneaulx de vin et

iceulx faire mener et conduire par mer, terre et eau

doulce jusques en lad. place de Gaillon , à Rouen, ou

autres ses maisons de Normandie que bon luy sem-

blera, francs, quictez et exemps de tous droiz de traicte

et autres droiz et devoirs » au roi « appartenans ».

(Fol. 17 et 18.) — 14. « Lectre de pas, contenant sauf

conduit » en faveur de « Pelrus Sen, puer civitatis...

Lugdnni », qui se dirigeait pour le service du roi « ad

partes germanicas et Alemanie ». En latin. (Fol. 18.)

— 15. Le roi accorde à « Phelippcs et Pierre de Ma-

lehaillc, escuyers... tous et chascuns les biens meu-
bles, immeubles et heritaiges, qui furent et apparlin-

drent feu Françoys Damyens », confisqués au profit du

roi « depuis le trespas dud. Françoys, qui a esté tué et

meurtry à l'occasion de l'omicide et meurtre par luy

commis à la personne de feu Georges Damyens, comme
l'on dit ». (Fol. 18 et 19) — 16. Le roi accorde à

« Pierre Vidier,... pour le temps et terme de quatre ans

entiers eniresuyvans et consequtifz... la grant ferme de

la viconté de l'eaue de Rouen ». (Fol. 19 à 21.) — 17.

« Congié à ung estrangier de tenir bénéfices ». Acte en

faveur de « Nicolas de Sodorinis [Usez Soderinis) de

la ville et cité de Fleurance, nepveu » du « cardinal de

Ultaire » [lisez Volterre). (Fol. 21.) — 18. Le roi accorde

à « M" Jehan MorcI, secrétaire » du « roy d'Escosse...

qu'il puisse cl luy loyse lever etachapter ou par Guil-

laume Castel de Dieppe et Jehan Ysiuiibart, ses facteurs,

faire enlever et achaptcr » an « pays de Caux, laquanlité

décent laiz de farine de froument de douze barilz pour laiz,

et icelle quantité de farine mener et conduire ou faire

mener et conduire par mer... ou royaume d'Escosse,

pour la fourniture et advitaillement d'icelluy «.(Fol. 22.)

— 19. Le roi accorde à « Hicronime de Malbaille, se-

crelaire et contreroleur geneial » des guerres, une mai-

son située à Milan, échue audit roi par confiscation sur

un certain « Thomas Moncion ». (Fol. 22 et 23.) — 20.

Le roi accorde à « M" Françoys de Congnat » l'office de

« secrétaire ordinaire... aux gaigesdesixsolz parisis par

jour et dix livres parisis par an, pour droictdcnianleaulx,

avec la moictié de la bourse des collacions entière [sic]

appartenant aud. office, que soulloit tenir et excercer par

ci devant M° Charles LenfanI, vaccantà présent par son

trespas ». (Fol. 23 et 21.) — 21. Le roi certifie que

« Julles da Hesl Tasson , cappitaine et lieutenant des

gens de guei're » du « duc de Farrare », s'est présenté

par-devant ledit roi en sa cour, au mois de« septembre

dernier passé, et y a demeuré » et fait résidence, depuis

le 23 dudit mois jusqu'au lo" d'octobre, attendant la

venue d' « Ambroyse Landrien » de Pavie, pour melire

fin au débat qu'ils ont ensemble, et que ledit « Am-
broyse Landrien » n'est pas venu, conirairenient à la

promesse qu'il avait faite. (Fol. 24 et 23.) — 22. Lettre

à Jean, roi de Danemark. En latin. (Fol. 25.) — 23.

« Pouvoir » accordé par le roi à Georges, cardinal

d'Amboise, légat du saint-siège en France, pour aller à

Cambrai ou ailleiu'S faire et passer avec la ducliessi;

douairière de Savoie, Marguerite d'Autriche, et autres

délégués del'empereurMaximilienet de l'archiduc d'Au-
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triche, Charles, prince d'Espagne, tels aiticles et condi-

tions de paix tinalc ou longue trêve qui seront acceptés

de part et d'autre. 1S08. (Fol. âo et 26.) — 24. Le roi

donne commission à Nicolas Poulain de se transporter

sur les « havres, pors et autres lieux» de Normandie, où

sont drts les droils du domaine forain, et aux « mar-

chans et autres qui occullement » voudraient partir et

s'en aller sans payer lesdits droils, « faire commandement
sur grosses peines. ..dcles payer incontinant... ctàcc les

contraindre par arrest et deleucion de leurs baleauix,

navires , marchandises, chevaulx, denrées et autres

choses tenues au payement » desdils droits. (Fol. 26 et

27.) — 23. Le roi, s'adressantà Chai les d'Amboise, sei-

gneur de Chaumont, « grant mnreschal et admirai de

France, et lieutenant gênerai dellà les monts », le charge

de prononcer sur le différend existant entre Jules d'xEst

Tasson » et « Ambroyse Landrien ». (Fol. 27 et 28.) —
26. Le roi mande aux trésoiiers de France et au maître

particulier des eaux et forêts de Berry, qu'il a donné à

« Jehan de Chasteaudreux » la quanlilé de trente pieds

d'arbres morts pour le chauffage de sa maison, éprendre

dans la forêt de Loigny. (Fol. 28.) — 27. Le roi permet

que René Du Chesnel, seigneur d'Auge, pourvu ré-

cemment de l'office de bailli de Touraine, se fasse rem-

placer dans cette fonction, durant le temps employé par

lui à venir à Paris prêter le serment qu'il est tenu de

faire à cause dudit office, et que cependant il puisse

prendre et recevoir les gages et droits appartenant audit

office, tout ainsi que s'il avait prêté le serment. (Fol.

29.) — 28. Le roi donne l'ordre aux « generaulx con-

seillers » par lui ï ordonnez sur le fait et gouverne-

ment y> de ses « finances », que par « Jehan Briçonnet,...

et des deniers à luy ordonnez à recevoir, venans d'une

amende en laquelle a esté... condempné M° Bertrand

de Lustrac », ils fassent « payer etdelivrer à ... M' Pierre

Garbot », notaire et secrétaire dudit roi, la somme de

73 livres tournois, à laquelle ledit Garbot a été taxé, pour

le récompenser de ses peines et labeurs, soit en faisant

le procès de « feu Rubemprez », soit au voyage ac-

compli d'Orléans à Loches, en compagnie de « M* Ac-

ciirse Maynner, à présent président de Prouvence, pour

examiner le bailly de Dijon, lors prisonnier au chasteau

de Loches, et aussi » pour avoir reçu et rédigé par

« escript ladepposicion de certains tesmoings examinez à

la requeste deN. S. P. le pape, à rencontre de Alixandre

de BentivoUe, dont et desquelles choses ledit M" Pierre

Garbot n'avoit eu encores aucune recompense ». (Fol.

29 et 30.) — 29. « Permission à ung cappitaine de faire

le serment de sa cappilaineric à mons' le chancellier, en

l'absence des mareschaulx de France ». Acte en faveur

du « S' de Las », capitaine de « 30 lances foiu'nies à la

petite paye », ordotmécs pour la garde et défense des

« ville et chasiel de Boullongne ». (Fol. 30.) — 30.

a Prorogacion de pension » accordée à « (Guillaume Le

Moyne, receveur ordinaire ou bailliaige de Chartres »,

qui prendra et retiendra t par ses mains des deniers de

sa... recepte la... somme de 30 I. t., oultrc et pardessus
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ses... gaiges ordinaires ». (Fol. 31.) — 31. Le roi ac-

corde « à Vincent Laumonsnier, ... queux ordinaire » de
la duchesse de Berry, Jeanne de France, et « nagueres
contrerolleur du grenier à sel... establyà Estampes »,la

somme de 60 1. t., en récompense des gages de son of-

fice de contrôleur, qu'il n'avait pu exercer pendant l'an-

née 1501, à cause de son occupation auprès de la du-

chesse de Berry. (Fol. 31 et 32.)— 32. « Lectresde pas »

pour « le cardinal de Saincte Croix », Bernardin de Car-

vajiil, '< délibéré de brief partir des parties d'Almaigne »,

où il avait « esté par aucun temps, pour s'en retourner

en Espaigue, devers ... le roy d'Arragon ». Après 1503.

(Fol. 32 et 33.) — 33. Le roi accorde à « Julles da Est de

Tassonibiis, chevalier », pour lui, ses enfants et succes-

seurs , « deux ficurs de liz, couronnées de France
,
pour

icelles mectre et applicquer au millieu des anciennes

armes de la maison dud. Julles de Cassonibus(«c), ainsi

qu'elles sont », dit la lettre, « cy dedans faictes, paintes et

insculpées ». (Fol. 33.) — 34. Le roi, s'adressant aux

« gens » de ses « comptes à Paris », leur ordonne de

liquider les comptes des charges tenues par Antoine

«t Turpin, en son vivant trésorier et receveur gênerai »

des « finances » aux « duchié de Millau et seigneurie

de Genncs... greneticr de Bloys », payeur des « deux

cens gentilz hommes » de l' « hoslel » sous le com-

mandement du « vidame de Chartres », du « S" d'Au-

bijoux » et du « S' de Ravel ». (Fol. 34.) — 35. « Brevet

de don d'aubeyne », accordé le « 10 de septembre 1508,

le roy estant à Bloys », à « Piene Berlault, lilz unique el

légitime héritier seul et pour le tout de feu Martin Ber-

tault », qui était décédé « sans avoir obtenu aucunes

leclres » de naturalilé et « congié de tester ». (Fol.

34.) — 36. « Commission d'aubeyne », concernant les

biens dudit Martin Bertault, et adressée au « bailly de

Monferrand ». (Fol. 35.) — 37. Le roi donne au S'

« Barras Des Barres, escuyer », pour les services que

celui-ci rend au fait des guerres ou autrement dans le

royaume de Naplcs , les biens laissés en Dauphiné par

« feu Hector Galien ». (Fol. 33 et 36.) — 38. « Em-
prunct particullier» d'une somme qui devait être remise

« au trésorier Jehan Roussellel ». (Fol. 36.) — 39.

« Congié de resigner » l'office de receveur des tailles,

accordé à « Michel Denis ». (Fol. 37.) — 40. « Congié de

faire deservir » l'office de « greneticr » par un tiers.

Formule. (Fol. 37-38.) — 41. « Ordonnance de guetz ».

(Fol. 38 el 39.) — 42. « Ordonnance des blez ». (Fol,

39 et 40.) — 43. « Congié de marchander », accordé

au S' « Nezy Mazy, visiteur des gabelles à sel es pays

de Lyonnois, Forestz et Beaujeullois et Masconnoys, et

à leurs ressers ». (Fol. 40 et 41.) — 44. « Retenue de

conseiller» en faveur de « maisire Guillaume Capel ».

(Fol. 41.) — 43. « Congié de faire forger vaisselle d'ar-

gent », accordé ik l'évoque d'AIbi, Louis d'Amboise. (Fol.

44 et 42.) — 46. « Ordonnance » conirc les « conseil-

lers... ordinaires » du « grant conseil », qui s'abste-

naient sans cause légitime de déservir leur office. (Fol.

42 et 43.) — 47. Le roi ordonne à ses gens des comptes
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de faire expédier « ses cedulles de debentur » à « maisfrc

Eslienne Buynart », conseiller au parlement de Paris, et

de lui faire payer les gages de cet office par « M' Ja-

ques Erlault, receveur et payeur des gaiges des presi-

dens, conseillers et autres officiers » du parlement,

bien que ledit Buynart n'ait pu deservir son office, pour

être occupé au « granl conseil ». (Fol. 43-41.) — 48.

« Acencement du revenu de la ducliié de Millau » pour

4 ans, à partir du 1" janvier 1506, à n Anlhoine de Bue

et Michel de Carte ». (Fol. 44 et 4S.) —49. Le roi au-

torise « le S' de La Trimoilie, admirai de Guyenne et de

Rrelaigne », à prendre dans les forêts de Guyenne le

Lois nécessaire « pour faire ediffieret entièrement para,

chever une nef grande et avantageuse », que ledit S' de

« La Trimoilie » avait reçu l'ordre de»; faireeqnipper et

meclre sus pour » le « service » dudil roi et de « la

chose publicque » du royaume. (Fol. 4Set 46.)— 50. Le roi

abandonne à « Hcné d'Angleure, viconle d'Estauges »,

les droits échus à la couronne , à raison de la vente faite

par ledit « viconle d'Estauges de la terre, seigneurie et

viconlé de Bleny et de ses appartenances, située et

assise en partie ou bailliaige de Victry, tenue et mou-
vant » du roi, à cause de sa « prevosté de Chastilhon

sur Marne ». (Fol. 46.) — 31. Le roi écrit aux parlement

de Toulouse etsénéchaiix d'Armagnac et de Quercy, afin

qu'ils permettent, chacun dans leur ressort, la sortie

des blés achetés pour la ville de Bordeaux. (Fol. 46 à

48.) — 52. « Lettres patentes pour avoir assigiiacion

des deniers d'une recepte ». Nous apprenons par ces

lettres que « M' Jehan Ruzé » était receveur général des

finances « sur le long des rivières de Seine et Yonne ».

(Fol. 48.)

d. Actes concernant la recette générale des finances

sur le long desdites rivières. Ces actes, au nombre de

quatre, sont réduits à l'état de formules. Il ressort ce-

pendant du troisième que « M* Jehan Lalemant » était

devenu « trésorier receveur gênerai desd. finances ».

(Fol. 48 et 49.)

e. Actes de Louis XII : — 1. Acte en faveur de « W Jac-

ques Charmolue », notaire et secrétaire du roi, en

considération des services par lui rendus, au fait des

finances et domaine de la couronne, afin qu'il soit

payé de ses « gaiges et droiz dud. office de notaire et

secrétaire, qui sont de six s. parisis par jour, et dix

livres parisis par an, pour les manleaulx, à commencer

du jour de son insiiluciou en son office et d'ilec en

avant, sa vie durant, tant qu'il tiendra icelluy office ».

(Fol. 49 et 50.) — 2. Le roi renouvelle l'octroi accordé

aux <i manans ethabitans de ... Peronne », pour l'entre-

tien des fortifications de la ville , de lever sur chaque

minot de sel vendu au grenier à sel de ladite ville,

deux sols parisis de crue, outre et pardessus le droit de

gabelle et celui du marchand. (Fol. 50 et 51.) — 3. Le

roi déchue qu'il a retenu pour échanson ordinaire, à la

place de « feu Jehan deMaupas », décédé, François de Ba-

tarnay, fils d'Imhertde Batarnay, seigneur Du Bouchage,

son conseiller et chambellan ordinaire. (Fol. 51 et32.) —
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4. Le roi confirme aux habitants des pays et duché de

Normandie leurs droits et chartes aux Normands, et

leurs privilèges, Iranchises et libertés, ainsi que l'éla-

blissenienl à Bouen, d'une façon perpétuelle, de la cour

souveraine a[ipelée Echiquier de Normandie. (Fol. 52 à

54.) — 5. Le roi déclare qu'il a accordé la chapellenie

existant dans sa maison royale de Bonneval , sous le

vocable de saint Jean, à un certain Nicolas. En latin.

Formule. (Fol. 54.) — 6. Le roi ordonne information

être faite au sujet d'une plainte à lui adressée par les

« bourgeois, manans et habitans » de la « ville et cité

d'Orléans », concernant la procédure d' « ung nommé
Jehan Signac », qui, sous ombre de « certaines lectres

d'office », qu'il disait avoir reçues du roi avant son

avènement à la couronne , s'était efforcé de visiter et

marquer, moyennant un droit de cinq ou douze deniers

tournois, selon le cas, les « poix, ballanccs et crochelz,

plommées et estourneaulx des marchans » des ville

et bailliage d'Orléans. (Fol. 54 et 35.)

f. « Atachedes trésoriers de France », concernant des

lettres du roi Louis XII, par lesquelles des « frères com-

muns en biens, tenans ung feu et lieu, et M" Anlhoine

Gastart, tenant ung autre feu et lieu, maistres des mines

trouvées ou pays de Claveysolles », sont autorisés k cher-

cher en ses pays de Forez et Beaujolais les mines de

vitriol et de couperose qui pourraient s'y trouver, et à

faire ouvrir les montagnes et terres dans lesquelles ils

verront apparence desdites substances, le tout en indem-

nisant raisonnablement, selon « l'advis dedeuxpreu-

dhommes, prins sur les lieux », les propriétaires des

fonds exploités. (Fol. 35 et 36.)

g. Acte de Louis XII : — 1. Commission pour la levée

des impôts en 1510. Le roi y rappelle la victoire d'Agna-

del, le 14 mai 1509, sur les Vénifiens, au nombre de

60,000, et qu'en considération de cette victoire, il n'a-

vait « voullu le dernier quartier de la ... creue de

500,000 1., qui avoit esté ordonnée et mandée eslre mise

sus », en ladite année 1309, être levé. (Fol. ^& à 58.) — 2.

Acte en faveur de « M" Jehan Laisné, garde » de la

« prevosté de Sens », lequel était en même temps « varlet

de chambre et cirurgien ordinaire » du roi. Pour le

récompenser de ses services , le roi Louis XII lui main-

tient, contre la volonté de la chambre des comptes, une

somme annuelle de 100 1. parisis, attribuée déjà pour

ladite fonction de garde de la prévôté de Sens à « Jac-

ques Lyonnet », prédécesseur dudit Jehan Laisné, à qui

le roi Charles VIII avait donné, dès le mois de mai 1 489,

cette fonction et ces gages, devenus disponibles par la

mort dudit Jacques Lyonnet. Après la bataille d'Agna-

del. (Fol. 58 et 59.) — 3. Le roi , s'adressant aux gens

de ses« comptes et trésoriers à Paris, auxbailliz de Tou-

raitie et des ressors et exemptions d'Anjou et du Maine,

de Chartres, Kouen, Caen et Evreux », leur déclare

que, voulant « rellever ... Charles, duc d'Alençon,...

de l'aaige qui luy reste encores pour n'estre plus my-
neur », il le met « hors de tout bail et garde », pour

que ledit duc puisse administrer ses biens, comme s'il
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était majeur, et ce en contemplation du mariage ac-

cordé entre ledit duc et Marguerite d'Angoulôme. iSOO.

Fol. 59 et 60.) — 4. Le roi, s'adressant aux généraux

conseillers sur le fait des finances, leur mande défaire

lever décharge d'une somme dont le montant n'est pas

ici indiqué par M"" Guillaume de Beaune, Irésoiier, ar-

gentier et maître de la chambre aux deniers de Claude

de France, celte somme ayant été ordonnée audit S' de

Beaune, pour convertir au fait de son office. (Fol. 60.) —
5. Le roi, s'adressant aux conseillers maîtres de ses

monnaies et au bailli de Rouen, leur mande qu'il a per-

mis aux habitants des villes d'Alençon, Verneuil et Ar-

genton de faire forger en la ville de Rouen ou aulrcs

villes de son royaume jusqucs au nombre et quantité

de 300 marcs de vaisselle d'argent, pour le don et pré-

sent qu'ils ont l'intention de faire au duc d'Alençon et à

Marguerite d'Angoulème, son épouse, en faveur de leur

nouvelle et joyeuse venue au duché et en la ville d'A-

lençon. (Fol. 60 et 61.) — 6. Le roi, s'adressant à ses

gens des comptes, à Paris, leur mande que la somme
de 16 6:23 1. 9 s. 5 d. piécette tournois, reçue par Louis

deGraville, amiral de France, des mains de feu Denis de

Bidant, premier président de la chainbre des comptes,

commis par Charles VIII à recevoir le droit ou tribut de

5 écus d'or pour 100, levé, par ordonnance dudit roi, sur

la valeur des draps d'or, d'argent et de soie entrant en

la ville de Lyon, et qui en avait payé ladite somme, soit

passée au profit dudit amiral , dans le compte dudit de

Bidant. (Fol. 61 et 62.)

h. Acte de Louis XI, par lequel il déclare avoir donné

charge à l'évêque de Langres Guy Bernard, au sire de

Chabanes Antoine, comte de Dammartin, et à Jean Des

Moulins, notaire et secrétaire dudit roi, de recevoir les

hommages dus audit roi à cause de son duché de Berry.

Avant le "2o novembre 1469. (Fol. 62 et 63.)

I. Actes de Louis XII : — 1. Le roi, s'adressant à

M" Antoine Le Vistc, rapporteur ordinaire de sa chan-

cellerie , lui ordonne de se transporter à Tours, et là,

en la présence du bailli de Touraiiie, maire, échevins,

conseillers et pairs de ladite ville, conformément à l'édit

par suite duquel deux jilaccs seulement peuvent être

occupées dans cet ensemble de fonctions par des avocats

ou praticiens, les autres places devant être tenues par

des pei-sonncs « d'autre estât et vaccacion que d'advocat

et praticien '>,il fasse procéder en sa présence, à l'élection

d'un échevin et de quatre conseillers, lesquels ne soient

dudit état d'avocat ou de praticien , annulant ainsi l'élec-

tion qui avait été faite en contradiction dudit édit. Blois,

1" novembre 1310. (Fol. 64 et 66.) —2. Le roi, s'adressant

aux maréchaux de France, leur déclare qu'il commet et

députe « il faire passer et recevoir dorcsnavant les mons-

trcset reveues des gens deguerre, qui. ..ont esté ou seront

cy après establiz à la morte paye, pour la garde et seuieté

des places » de son « i)ays et duchié de Guyenne », le S'

« Siibal Du Capet, escuyer », en remplacement de Jehan

de La Chappclle », dernier possesseur de ladite commis-

sion, lequel était décédé. Blois, 9 octobre 1310. (Fol. 66.)

j. Acte par lequel le roi Chables VIII déclare qu'il

garde comme chancelier de France Guillaume de Ro-
chefort, conformément à la recommandation que lui en

avait faite le roi Louis XI, près de mourir. 1483. En
latin. (Fol. 67.)

k. Actes de Loiis Xll : — 1. Mandement : « De par

le roy. Très cher et amé cousin... nous avons ordonné

faire assembler les gens des troys cstatz de nosire pays

de Languedoc... si vous prions que... vous soyez » au

lieu où aura lieu l'assemblée « ou envoyez gens de par

vous, avec povoir souffisant pour conclurre, octroyer et

accorder ce qui leur sera exposé ». Formule. (Fol. 67.)

— 2. « Aux gens des troys estatz du pays de Langue-

doc en gênerai ». Lettre concernant le motif de la con-

vocation desdits étals. Formule. (Fol. 68.) — 3. « La

commission rigoreuse ». Le roi, s'adressant « aux

commissaires » par lui « depputez à tenir les cstalz » de

son « pays de Languedoc », leur mande que, en cas de

refus ou délai de la part desdils états d'accorder les som-

mes par lui demandées, ils aient à procéder d'office à

l'imposiiion desdiles sommes. Formule. (Fol. 68.) — 4.

« La commission pour subvenir aux doléances ». Le

roi, s'adressant « aux commissaires » par lui « depputez

à tenir les estatz... de Languedoc », leur mande que, si

lesdits étals, « après l'octroy » qu'ils auront fait des

sommes demandées en son nom, leur adressaient « re-

monstrances, requestes et doléances touchant les af-

faires comnuins et privez » du Languedoc, lesdits com-
missaires devront y pour\oir et y donner « telle expedi-

cion » raisonnable. Fornuile. (Fol. 68 et 69.) — 3. « La
commission pour bailler l'équivalent de Languedoc ».

1309. (Fol. 69.) — 6. « Lectres missives au gouverneur

et gens de la court de parlement de Prouvence, pour

mander les estatz dud. pays ». (Fol. 69 et 70.) — 7.

4 Double de la commission addressante au receveur de

Lavaur, pour lever en sa recepte la porcion de la

creue » de 500 000 1. 1. « mise sus, ceste année 1309 ».

Parmi les motifs de la levée de la crue octroyée par les

états de Languedoc rassemblés à Narbonne, crue mon-
tant pour le Languedoc à 50 968 l. 13 s. 7 d. t. et pour

le diocèse de Lavaur à 2 321 I. 19 s. 3 d. t., le roi indique

l'obligation où il est de donner à l'empereur, pour le

fait de l'investiture du duché de Milan, la somme de

100,000 écus d'or au soleil. (Fol. 70 et 71.) — 8. « Lec-

tres missives adressantes aux consulz du diocèse de La-

vaur, ])0ur faire payer au receveur dud. diocèse la

porcion de la creue » ci-dessus indiquée. 1309. (Fol. 71

et 72.) — 9. « Lectres missives du roy, addressantes à

messieurs des comptes de Paris, pour envoyer aucun
d'eulx examiner et clorre les comptes des receveurs par-

ticulliers de Languedoc ». (Fol. 72.) — 10. « Commis-
sion du roy pour faire la resserchc des blez estans ou
pays de Languedoc ». Celte commission est adressée à
tt messire Raymond, S' de S. Moricc ». (Fol. 72 et 73.)

— 11. Le roi, s'adressant aux généraux des finances,

leur mande de faire payer par le receveur général des

.Inances, « M' Jehan Brachet », à « M' Thierry Fouet
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la somme de 100 livres tournois », pour le récompenser

des frnis qu'il a faits en s'employant à dresser minute

et faire écrire et grossoycr les ordonnances et déclara-

lions, datées de Troyes en Champagne, concernant le

passage ctmesurage qui a lieu à Ingrandc de tout le sel

qui se tire de Bretagne, pour ôlre mené es greniers du

royaume, conireniont la rivière de Loire, etc., et aussi

pour avoir travaillé aux mandements, commissions,

lellres patentes et missives touchant la police, régime

et gouvernement de plusieurs villes et cités du royaume.

(Fol. 73.) — 12. Acte par lequel le roi, s'adressant aux

gens de ses comptes à Paris, leur mande d'établir le

compte des dépenses faites par « M" Françoys Bri-

çonnet », en son vivant receveur général des finances,

durant les dernières années de sa vie et de l'exercice de

ses fonctions, c'est-à-dire pendant quatre années et

demie, à partir du 1" octobre 1499 jusqu'au 20 avril

1504, « qu'il alla de .vie à trespas », et, ces dépenses

taxées, les rabattre de la recette dudit défunt; pour le

profit de cette opération être alloué à sa veuve, Denise

Boucher, tant en son nom que dans l'intérêt des en-

fants qui sont en sa garde. (Fol. 73 à 75.) — 13. Le roi,

s'adressant au « premier huissier » de son « paiiement

ou autre ... sergent... sur ce requis », lui mande de se

transporter « es villes et lieux de Saumur, Chinon,

Sainctc More » ou autres lieux, où il pensera « trouver

les personnes de Jehan Vian, demourant aud. lieu de

Saincle More, et de Colas Bonnault et Raoullet Le Bre-

ihon, dcmourans aud. Saumur », et de leur faire exprès

commandement de verser enire les mains de « M'^ Jehan

Brachet », receveur général des finances « en la charge

de Languedoil », les sommes qu'ils ont été condamnés

à payer pour folles enchères, à l'occasion du bail de la

traite de la vicomte de Thouars et de celui de la grande

traite d'Anjou. (Fol. 75 et 76.)

/. Lettre des « generaulx conseillers du roy... aux

grenetier et contreroUeur du grenier à sel eslably par

feroy...à Seumur(«c) euBryonnois», leur ordonnantde

mettre en vente « à tour et rang de papier », 37 muids,

40 minots de sel, descendus par les S" de Lucenay et

Boullacre à Marcigny les Nonains et de là transporlés

audit « Semur », pour remboui-serlesdits sieurs de leurs

frais. Après 1509. (Fol. 76.)

m. Actes de Louis XII : — 4. Le roi établit le cardinal

Georges d'Amboise son lieutenant général par dessus

tous autres, représentant sa personne en et par tout le

duché de Milan, le royaume de Naples et autres pays,

terres et seigneuries d'outre les monts. Après le 5 avril

1503. (Fol. 77 à 80.) — 2. Le roi confirme les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église de Beauvais dans la jouis-

sance des dons qu'ils avaient reçus de Louis XI. Blois,

mars 1510. (Fol. 81 et 82.) --3. Le roi faitelcréc « Hcliot

de La Couste » maître du métier de boucher à couperet

tailler cliairen la ville et marché de Bordeaux. Blois, jan-

vier 1510-1. (Fol. 83.) — A. Le roi exempte de tout impôt

pendant un an celui d'entre les arbalétriers et archers de

la ville de Blois qui, « au jour qu'ilzontacousluméd'eulx
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assembler chascun an pour tirer à l'oiseau papegault

ou autre pris, abatera en tirant de son traicl ou fleichc

led. oyseau ou papegault». Blois, mars 4540-1. (Fol.

83 et 84.) — 5. Le roi notifie qu'il a octroyé à « Pol de

Bensseradc, chevalier, seigneur de Sepy etd'Argoules,...

conseiller maistre et cappilaine gênerai » de son « artil-

lerie... qu'il puisse et luy loise acquérir en » la « sc-

nescliaucéc de Ponihieu la ... somme de 42 livres tour-

nois de rente annuelle et perpétuelle, et icelle bailler et

dcllaisser » aux « reUigieulx abbé et couvent de N. D. de

Valloires » en « Picardie... pour et" en recompense » du
« moulin d'Argoullcs, qu'ilz luy ont baillé et dellaissé »,

laquelle rente le roi déclare amortir. Blois, janvier

1510-1. (Fol. 84 et 85.) — 6. Acte en faveur d' « Augus-

tin Marie deBecaria, cytoien » de Pavie, lequel ob-

tient l'annulation de la peine de mort à laquelle il avait

été condamné pour avoir suivi le parti de Ludovic

Sforza , et la restitution de ses biens, qui avaient été

confisqués. Blois, février 1510-1. (Fol. 85 et 86.) — 7.

Acte en faveur de « Jherosme Damyé, jeune homme
natif » de « Genncs », lequel s'était retiré dans l'armée

dirigée par le pape Jules II et les Vénitiens contre ladite

ville de Gènes. Le roi lui pardonne son crime et lui per-

met de rentrer à Gênes. Blois, février 1510-1. (Fol. 86 et

87.) — 8. Ordonnance pour rélablir le contrôle dos

finances de la trésorerie générale du Dauphiné, comtés

de Valcntinois et de Diois. Blois, octobre 1510. (Fol. 87

et 88.)— 9. Lettre de noblesse portant concession d'ar-

mes à Louis et Guillaume Marc, frères, « demourans an

lieu et chaslel de Sallon », au « conté de Prouvence »,

noblesse et armes transmissibles à Iciu' descendance. Au
Ple-ssis lez Tours, septembre 1510. (Fol. 88 et 89.) — 10.

Le roi accorde à « Nicolas Pieffort, bourgeois et marchant

de ... Rouen ... à lousjours, afin d'erilaige, pour luy, ses

hoirs, successeurs et ayans cause », le « lief, terre et

seigneurie, mex et pourpris duCastcllier ... situé>,l assis

en la... parroisse de Sainct Maitinjd'Oyssel, qui est

assise en » la « chastellenie et viconlé de Rouen, con-

tenant... cent quinze aérées de terre, avec droit de peu-

naige et pasturaige pour ses bestcs en » la a forest de

Rouvray, et son usaige de boys mort, sec ou gisant, pour

son chauffaige, et d'autre boys propre à ediffier », etc.,

le tout moyennant une rente annuelle de 5 sous tour-

nois par acréc de terre. Blois, octobre 1510. (Fol. 89 à

92.) — 11. Le roi ordonne par édit perpétuel que

dorénavant es Bas et Haut pays d'Auvergne, « entre

toutes gens vendans et acheptans ou baillans à prest

(sic) fei'ine ou airtrcment, l'un à l'autre, aucuns grains,

sel, huyllc, chandelles, estaiiig, poivre ne autr-es espice-

ries, foing, fer, gresse, etc., ne y ait que ung mcsmc
poix et mesure : c'est assavoir, en tout led. bas pays

d'Auvergne, tous grains » seront vendus « à la mesure

de la ville et cité de Clermont, et ceulx dud. hault pays

à la mesure de la ville et cité de S. Floirr, et ceulx des

prevostaiges » de Brivadois et Langhadois, à la mesur-e

biivadoise
; quant au vin, il sera vendu à la mesure de

Paris. « Donné au Plessis lez Tours, au moys de sep-
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tembre » 1510. (Fol. 93 à 91.) — 1-2. Le roi déclare

qu'il a autorisé les interprétalions, modifications, ré-

ductions au droit écrit et nouvelles coutumes, intro-

duites par les commissaires par lui chargés de la ré-

daction du coutumier d'Auvergne. Au Plessis lez Tours,

septembre 1310. (Fol. 94 et 95.) — 13. Le roi déclare

qu'il a pris sous sa garde, pour la conservation de leurs

droits tnnt seulement, les prieurs et chanoines de la

sainte chapelle royale de Notre Dame du Palais de

Montpellier, et qu'il leur a donné pour gardiens de

leurs privilèges le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, le

gouverneur de Montpellier et tous les sergents de ladite

sénéchaussée. Tours, septembre 1510. (Fol. 95 à 97.) —
14. Acte en faveur de « Pierre Salvy de Lanzelaire

,

marchant de Montesquieu », détenu prisonnier pour

faux. Grenoble, mai 1511. (Fol. 97 et 98.) — 15. Le

roi accorde à Philibert Babou de La Bourdaisière

« licence et permission de povoir faire garenne fuye,

closture de fossez, pons levis, tours, murailles, barba-

canes et canonnières, machicotz et tout autre ediflice

de foitifficacion » en son fief de La Bourdaisière en

Touraine. Grenoble, mai 1511. (Fol. 98 et 99.) — 16.

Le roi confirme aux bourgeois, manants et habitants de

Manosque, en Provence, les lettres par lesquelles, le 1"

mars 1493, Philippe, marquis de Hochberg, comte de

Neuchàtel, seigneur de Rothelin et lieutenant général

en Provence pour le roi Charles VIII, avait>ccordé aux-

dits bourgeois, manants et habitiints, plein pouvoir de

prendre, faire prendre, trancher et rompre toutes terres

et possessions nécessaires es territoires de Villeneuve,

Voix, Saint Canat et Manosque, et faire fossés , beaux

conduits et vallats, pour mener et conduire les eaux et

aiguages des fleuves de Durance, la Largue et autres

ruisseaux et sources, pour lesdites terres et possessions

arroser, tremper etaiguer àleur plaisir. Lyon, mai 1511.

(Fol. 99 à 101.) — 17. Le roi confirme les privilèges des

« subprepousez de l'art de la parrerieet drapperie » de

Carcassonne, et « certains articles qu'ilz ont naguercs

fais et rédigez par escript, par forme de statuds et or-

donnances, sur le gouvernement et police dudit art de

la parrerie et drapperie ». Lyon, mai 1511. (Fol. 101 et

102.) — 18. Le roi donne acte à « Gabriel Forestier, dit

Normandie, et Françoys Forestier, dit Picardie, frères »,

ses hérauts d'armes, et « Loys Forestier, leur nepveu,

filz de feu Jehan Forestier, en son vivant frère germain

desd. Gabiicl et Françoys, escuiers », qu'ils sont origi-

naires d'Ecosse et d'extraction noble, étant issus de la

« maison de Castorsin, baronnie et maison noble et an-

cienne audit pays d'Kscosse, dont les seigneurs portent

le nom deForsler », qui est à dire, en vulgaire françoys.

Forestier; d'où il suit qu'ils doivent être réputés nobles

et jouir des privilèges qui sont attachés en France à la-

dite qualité. « Donné à Sainct Cher ou Dnulphiné, au
moys de may... 1311 ». (Fol. 10-2 à 101.) — 19. Le roi

confirme les privilèges des « prevost, chanoines et chap-

pitre de l'egiise collegialle S. André de Grenoble «.Gre-

noble, juin 1511. (Fol. 104 et 105.) — "20. Le roi accorde
MAnUSCB. ou rORDS FIU.NÇA1S. — T. IV.

que Claude Du May et ses successeurs , seigneurs de Lee

et de Préferjeu, en sa chàtellenie d'Argilly, au bailliage

de Beaune , auront l'exercice de la justice èsdits lieux

de Lee et Préferjeu, dont les appels ressortiront soit au

bailli deDijon, soit à.son heutenant à Beaune, et que pour

l'hommage ces seigneuries relèveront de la châtelleuie

d'Argilly. Juin 1510, à Lyon. (Fol. 105 et 106.) — 21. Le

roi accorde à Pierre de Glandèves, seigneur de Faucon

et de Château Arnoulx, la permission de pouvoir pren-

dre de l'eau à suffisance dans la rivière de Durance, el

de faire dériver cette eau par les territoires de Pipin

et d'Albinosquc jusqu'audit lieu de Château Arnoulx,

pour, arrivée à cet endroit, y faire tourner des moulins.

Septembre 1510, au Plessis lez Tours. (Fol. 106 et 107.)

— 22. Le roi accorde à Théodore Trivulce le produit de

la taxe qui se lève à Melegnano sur le pain, sur le vin

et sur la viande. Milan, 8 juillet 1509. En latin. (Fol.

108.) — 23. Le roi accorde aux Génois qu'ils seront dé-

sormais traités comme Français naturels et en auront

les droits et privilèges. Blois, février 1510-1. En latin.

(Fol. 109 et 110.) — 24. Le roi donne à « Thomas
Bohier, chevalier, seigneur de S. Ci[e]rgue,... latotalle

superintendence du fait » de ses « finances, tant ordi-

naires que extraordinaires, daces, gabelles et revenu » de

ses « duchié de Millau, pays, terres et seigneuries estans

dud. duchié... nouvellement conquises, avec plain et en-

tier povoir de soy enquérir, savoir el entendre, par

tous moyens, commant icelles ont esté Iraictées, con-

duicles et gouvernées par cy devant ». (Fol. 110 à 112.)

— 25. « Pouvoir aux gens des comptes de bailler

tauxacion » à un officier, qui « nagueres » était « com-
mis à tenir le compte et faire les payemens de tout le

salpestre qui seroit cueilly, affiné et amassé es pays de

Touraine, Anjou, le Mayne, Poictou, Guyenne, Perigort

et autres pays circonvolsins », de 1484 à 1506, date à

laquelle « Thomas Jacob » avait été pourvu de la même
commission. Formule. (Fol. 112 et 113.) — 26. Le roi,

s'adressant à « Jaques de Beaune, chevalier, général de »

ses « finances es pays de Languedoc, Lyonnois, Foreslz

et Beaujuilloys », lui déclare que « messire Pierre Bri-

çonnet », général de ses finances es pays de Langucdoil

et Guyenne, étant décédé, c'est lui Jacques de Beaune

qui est chargé de « besongner, vacquer et entendre ou

fait et excercice » de la généralité des finances de Lan-

gucdoil et Guyenne. (Fol. 113.) — 27. Le roi, s'adres-

sant au parlement de Toulouse, lui déclare qu'il a

évoqué à son grand conseil le procès pendant entre « Gi-

rard Pelet, dit de La Verune » et « Jehan Bernard,

dit Allamant », le premier se prétendant abbé élu de

V « abbaye de S' Pierre de Psalmodi », au diocèse de

Nimes, dont l'abbé Jacques de Beaune de Semblançay,

évoque de Vannes, était décédé, et le second se disant

« vray abbé d'icelle abbaye, parce que, auparavant

letrespas dud. feu evesque de Vannes, qui cstoit dernier

possesseur abbé d'icelle, il en avoit esté pourveu

par la resignacion faicte à son prouftit, moyennant pen-

sion, par led. feu evesque de Vannes, ou son procureur,

69
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es mains de nostre saincl père le pape, et sur ce obtenu

deluy ses bulles et provisions de lad. abbaye, desquelles

il avoit fait apparoir ». Lyon, 19 avril 1510-15H. (Fol.

H4 etU5.) — 28. Le roi établit en la ville de « Troyes

une foire franche chascun an
,
qui sera publicque et

commencera le vui" jour du... moys de may, et durera

jusqiies au xxir" jour dud. moys, l'un et l'autre jour

includs, qui sont xv jours entiers ». Troyes, avril 1510.

(FoL 115 à 118.)— 29. « Verifficacion sur ce ». (Fol.

U8et 119.)— 30. Le roi, àlaprièrede Charles de Haut-

bois, évoque de Tournai , seigneur de la « terre et sei-

gneurie du Puy de Sarre (Pouilly sur Serre?), ou pays de

Lodunoys », établit audit lieu « quatre foires l'an». (Fol.

119 etl20.)— 31. Le roi établit, à laprièredc la comtesse

d'Angoulême, Louise de Savoie, « quatre foires l'an », en

la ville d'Angoulême. (Fol. 120 et 121 .)— 32. Le roi, ayant

appris que Louis , comte palatin du Rhin , duc de Ba-

vière, « a délibéré de brief envoyer par deçà en l'eslude

en nostre Université de Paris... Henry, conte palatin,

duc de Bavière, son filz puisné », accorde à ce jeune

prince le droit d'acquérir des biens en France et à ses

héritiers la faculté d'en hériter, comme si ledit prince

était Français d'origine. (Fol. 121 et 122.) — 33. « Aul-

tre lectre de naturalité ». Formule. (Fol. 122 et 123.)

— 34. « Congié » à « Charles de Cleves, à présent es-

tudiant en l'Université d'Orléans, natif d'Allemaigne »,

pour « lui ayder » à se « pourveoir en l'église où il est

disposé », de tenir, accepter et posséder en France les

bénéfices séculiers ou réguliers dont il y pourra juste-

ment et canoniquement être pourvu, et d'en percevoir

les revenus, comme s'il était originaire du royaume.

(Fol. 123 et 124.) — 35. Autre congé. Formule. (Fol.

124.) — 36. Le roi, en considération des bons et agréa-

bles services que lui a rendus en son vivant « Jehan

,

...escuier, S' de Chemault », son « varletde chambre »,

et « aussi, en contemplacion des grans et recomman-

dables services que damoiselle Ysabeau de Souffroy, sa

vefve, a faiz et fait chascun jour à... la royne, à icellc...

et à Gilberde Pauquaire, sa fille... dont elle a la garde,

pour eulx, leurs lioirs et successeurs et d'eulx ayaiis

cause, seigneurs de lad. seigneurie de Chemault », ac-

corde « qu'ilz aient leur usaige en » sa « forest d'Or-

léans, es queues de Chemault et Nyvelle, en la garde de

Vitry ». Blois. (Fol. 124 et 125.) — 37. « Don de boys »

à des religieux es forêts de « Tronquay et de Bernay »,

au « duchié de Normandie ». (Fol. 125 et 126.) — 38

et 39. « Don de rachapt ». Formule. (Fol. 126 et 127.)

— 40. Le roi, s'adressant aux « relligieulx et couvent

de... Massy, ou diocèse de Bourges », leur déclare qu'il

a donné « lieu en lad. abbaye » à un de ses serviteurs,

« pour y esire gouverné et entretenu comme ung des

relligieulx d'icelle ». (Fol. 127.) — 41. Acte en faveur

d'un élu qui n'avait pu desservir en personne son office

d'élu durant les années 1500 et 1501, et ne pourrait

encore ce faire durant l'année 1502. Le roi permet que

cet élu puisse faire desservir son oftice par une personne

uffisante et lui fait don des gages et droits afférents à
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ces trois années. (Fol. 127 et 128.) — 42. Acte en faveur

de K M*" Pierre Briçonnet », maître ordinaire des comp-
tes. Le roi lui accorde qu'il soit entièrement payé des

gages et droits appartenant audit office de maître des

comptes, sa vie durant, ou tant qu'il le tiendra en ses

mains, « absent comme présent, à commencer du jour

de son institucion en icelluy ». (Fol. 128.)— 43. « Com-
mission d'aubeyne », adressée « au bailly de Montfer-

rant », concernant les biens laissés par « ung nommé
Martin ». (Fol. 128 et 129.) —44. <t Don d'aubeyne en

Daulphiné ». Formule. (Fol. 129 et 130.)— 45. « Congié

de resigner ». Formule. (Fol. 130 et 131.) — 46. « Com-
mission » par laquelle « Thomas Bohier » est nommé
trésorier de France en la charge d'Outre-Seine, en

remplacement de Jean Heronet, « privé et débouté dud.

office». (Fol. 131.) — 47. « Pension à un officier comp-
table oultre ses gaiges ordinaires ». Formule. (Fol. 131

et 132.) — 48. « Tauxacion à ung commissaire pour

avoir lait les monstres des gens d'armes ». Formule.

(Fol. 132.) — 49. Le roi affranchit à perpétuité la ville

deBlois, lieu de sa « nativité », de toutes contributions

et de tous impôts. (Fol. 133 et 134.) — 50. « Confirma-

cion à l'office de secrétaire des finances », accordée à

« Florimont Roberlet ». (Fol. 134 et 135.) — 51. « Re-

liefvement de lettres non signées par ung secrétaire des

finances ». Formule. (Fol. 135.) — 52. « Octroy » sur

la requête de François, duc de Valois, gendre de

Louis XII, aux habitants de « Crespy en Valloys », pour

servir à la réparation de leurs fortifications, de 50 sous

tournois par muids de sel vendu en la chambre à sel de

ladite ville. 1514. (Fol. 135 et 136.) — 53. Vérification de

la concession ci-dessus. Formule. (Fol. 136.) — 54.

« Exécutoire pour ung trésorier des guerres... Jehan

de Poncher » . (Fol. 136 et 137.)— 55. Mandement contre

les faux sauniers qui transportent le sel d'Artois en Pi-

cardie, et mesures à prendre pour assurer la vente du

sel de gabelle en Picardie. Blois, 16 février 1510-1511.

(Fol. 137 à 139.) — 56. Mandement pour faire payer par

« Jehan de Ponchier» aux commis de « IherommedeMal-

lebaille, chevalier, secrétaire et contreroleur gênerai » des

« guerres », la somme à repartir entre eux de 720 livres

tournois, à laquelle ils ont été taxés pour « leurs gaiges,

peines et sallaires d'avoir esté presens et assisté aux

monstres et reveues de partie » des gens de guerre des

ordonnances, « pour en recevoir et passer les quictanccs

durant l'année » 1510. (Fol. 140.) — 57. «Ordonnance

touchant les gaiges des officiers de Bourgongnc ». Il

s'agit principalement des « greneliers, contreroleurs

et receveurs ordinaires d'aucuns dommaines, dont les

gaiges avoient esté mal égaliez et deparliz ». Blois, 15

février 1510-1. (Fol. 140 et 141.) — 58. « Acquict pour

les repai'acions d'OulIre Seyne ». Il s'agit de faire donner

décharge par M' Jean Ruzé, receveur général des finan-

ces en la charge et généralité d'Oultre Seine, des sommes
employées par Guillaume Godet, commis à tenir le

compte et faire le paiement des réparations de Mouzon,

Mézières et Doiichery. (Fol. 142.)
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M. Aides, gabelles, tailles, acquits, dons, pensions, etc.

Les actes royaux sont de Louis XII : — « Despence de la

recepte. Et premièrement. Deniei's payez à gens qui

doivent compter par vertu du roole du roy, duquel

ensuit l'intitulacion. Roolle des parties et sommes de

deniers que le roy nostre sire a voulu et ordonné eslre

payées, baillées, délivrées et appoinclées ou assignées

par M' Jehan Ruzé, conseiller dud. S' et receveur gê-

nerai de ses finances, tant sur les aides, equivallens,

prouflltz et emolumens des greniers à sel de sa charge,

creue de 100 s. t. ordonnée estre cueillie et levée sur

chascun muy de sel vendu et distribué esd. greniers,

que des tailles ordonnées estre mises sus, cueilliées et

levées en icelle charge, pour ung an commençant quant

aux aydes, equivallens et greniers à sel , le premier jour

d'octobre 150*8, et quant aux tailles et octroy, le premier

jour de janvier oud. an, et finissant les derrier jour de

septembre et décembre lo07 i>. Formule. (Fol. 142.) —
« Ensuit la certifficacion et mandement dud. rolle. Nous

Loys,... roy de France, certifiions à nos amez et feaulx

gens de noz comptes... que ...M" Jehan Ruzé,... ». For-

mule. (Fol. 14^2 et 143.) — « Ensuit le mandement ataché

aud. roolle. Loys, etc. A noz amez et feaulx les gene-

raulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gou-

vernement de noz finances... savoir vous faisons que

nostre améel féal conseiller M' Jehan Ruzé, receveur... ».

Formule. (Fol. 443.) — « Autre certifficacion et mande-

ment de ce mesmes. Nous Loys, etc., certiffions, elc„

que de l'ordonnance de feu nostre très cher seigneur

et cousin le roy Charles,... nostre amé et féal conseiller

et receveur gênerai M" Françoys Briçonnet,... ». For-

mule. (Fol. 14^.) — « Mandement sur ce. Loys, etc.. ».

Formule. (Fol. 443) — « Expedicion des generaulx ».

Formule. (Fol. 443 el 144.) — « Deniers payez aux

comptables par vertu du dict roolle. A M' Geoffroy de La

Croix et Jehan de Poncher, conseillers... ». Formule.

(Fol. 444.) — « Quictance sur ce. Je Geoffroy de La

Croix, conseiller et trésorier des guerres du roy nostre

sire, confesse avoir receu de M' Jehan Ruzé,... ». For-

mule. (Fol. 444.) — « Autres deniers payez aux comp-
tables par mandemenspatens, desquelz la teneur ensuit.

Loys, etc.. ». Formule. (Fol. 144 et 145.) — « Expedi-

cion des generaulx. Les generaulx conseillers, etc. à W
Jehan Ruzé,... ». Formule. (Fol. 145.) — « Quictance

sur ce ». Formule. (Fol. 4 45.) — « Autre de ce mesmes.

Loys, etc.. ». Formule. (Fol. 145.) — « Expedicion sur

ce. Les generaulx, etc. A M" Jehan Ruzé, receveur... ».

Formule. (Fol. 145.) — « Quictance sur ce. Je Estienne

GnoLiER, conseiller, etc.. confesse avoir eu et receu

comptant de M" Jehan Ruzé,... », Formule. (Fol. 4.46.)

— « Gardes de places. A Loys, S' de Graville, admirai

de France, cappitainc du Boys de Vincennes, la somme
de 4200 livres tournois... ». Formule. (Fol. 446.) —
« Quictance sur ce. Nous Loys, S' de Graville, admirai

de France et cappilaine du chastel et place du Boys de

Vincennes, confessons avoir eu et receu de M* Jehan

Ruzé,... ». Formule. (¥0]. 146.)— « Autre quictance ».

Formule. (Fol. 446.) — « Autre quictance. Je Jaques

HuRAULT,.. ». Formule. (Fol. 147.) — « Autres pensions

par mandemens patens, desquelz ensuit la coppic ». Le

roi accorde à « Guillaume Molinet », procureur en sa

chambre des comptes à Paris, une somme de 400 livres

tournois, à recevoir, à commencer du jour du décès de

Charles VIII, et « d'illec en avant par chascun an, sa

vie durant ». (Fol. 447 et 448.) — « Expedicion » de la

chambre a desd. comptes ». Formule. En latin. (Fol.

148.) — « Autre mandement pour estre payé de la pen-

sion de celluydequion est héritier ». Acte de Louis XII

en faveur de « Jehan de La Troulièrc, filz et héritier

universal de feu... son père ». Formule. (Fol. 148.) —
« Expedicion sur ce. Les generaulx, etc., à M", etc.. ».

Formule. (Fol. 148.) — « Deniers payez comptant au

roy, dont ensuit lacoppie du mandement. Loys, etc. ».

Formule. (Fol. 148 et 149.) — « Expedicion sur ce. Les

generaulx, etc., veues par nous, etc., ausquelles, etc.,

contenant qne M' Jehan Ruzé, etc.. ». Formule. (Fol.

149.) — « Dons, recompenses et biensfaitz par man-

dement, desquelz la coppie ensuit. Loys, etc. ». Le roi,

voulant « subvenir et ayder à reffaire et rediffier le clo-

cher, cloches et partie de l'cglise de Chartres, qui puis

quatre moysen ça, par violence d'eclaire et tonnerre, ont

esté bruslez et mis en ruyne » , accorde aux doyen et

chapitre de ladite église la somme de 2000 livres tour-

nois, à les avoir et prendre en cinq années, à raison

de 400 livres tournois par année. (Fol. 149 et 150.)—
— « Expedicion sur ce ». Fornuile. (Fol. 450.) — « Quic-

tance sur ce ». Formule. (Fol. 150.) — « Autre mande-

ment do ce mesme. Loys, etc. ». Le roi accorde que

« tous les deniers et revenu à quoy se pourra monter la

composicion de Relheloys », en l'année de la date du

présent mandement, seront convertis et employés en

l'acquit des dettes de « Charles de Clevcs, conte de Ne-

vers, Loys et Françoys, ses frères », et au « rachapt et

recouvrement de leurs terres et seigneuries, vendues et

engaigées » par « le conte de Nevers, leur père ».

(Fol. 150 et 451.) — « Expedicion sur ce ». Formule.

(Fol. 151 et 152.)— « Quictance sur ce ». Formule. (Fol.

152.) — « Autre mandement de ce mesme. Loys, etc. ».

Le roi ordonne de faire « délivrer comptant à Odinel

Geoffroy, clerc de... la somme de... pour le rembour-

ser... de partie des fraiz, labeurs, vaccacions, mises et

despenses, qu'il luy a convenu faire, prendre et sup-

porter, durant » l'année du mandement, « pour l'expe-

dicion de plusieurs lectres, tant missives que patentes,

qu'il a faictes, et icclles minutées et fait grossoyer et cs-

cripre, achnpl de papier, encre et parchemin, et paye-

ment de clercs, touchans et concernans » les affaires

dudit roi. (Fol. 152.) — « Expedicion sur ce ». Formule.

(Fol. 152 et 153.) — « Autre mandement de ce mesmes.

Loys, etc. ». Le roi ordonne le payement de certaines

sommes à « Jehan Savary, boucher ordinaire » de son

« lioslel... Jehan Simonneau, poissonnier... Guillaume

Benyer, boullenger... Jehan Charbonncau, fruitier...

pour les recompenser des pertes et dommaiges qu'ilz
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ont faiz et supportez au fait, achat et foiirneure » de

leurs marchandises « durant le voiaige... fait dellà les

mons, pour la réduction... de Gennes ». (Fol. 153.) —
« Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi ordonne

l'envoi au duc de Gueldre de la somme de 15 000 livres

tournois, pour lui servir dans « la guerre qu'il a de pré-

sent ». (Fol. 153 et 15t.) — « Expedicion sur ce ». For-

mule. (Fol. 154.) — « Quictance sur ce. Nous Chaules,

par la grâce de Dieu, duc de Gueldres, de Juilliers et

conte de Zuslephan, confessons avoir eu et rcceu comp-

tant de M" Jehan Ruzé,... la somme de 15 000 1. t. » et

que « nous avons toute iceilc sonme fait bailler et dis-

tiibuer à 3 000 honmes de guerre ... estans de présent

en nostre service ». (Fol. 154.) — « Deniers payez par

ordonnance du roy, dont ensuit la coppie du mande-

ment. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Jacques de

Montdoré,... notaire et secrétaire » duditroi, pour avoir

amené de Paris à Blois une somme que le roi n'avait

voulu accepter, parce qu'elle était en monnaie, avoir

reporté ladite somme de Blois à Paris et l'avoir ramenée,

convertie en écus d'or, de Paris à Blois. (Fol. 154 et

155.) — « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en

faveur de « Jehan Aubert, huissier » de la « court des

aydes à Paris », à qui le roi accorde une certaine

somme pour ses salaires et vacations , à l'occasion du

voyage fait par ledit huissier, « de la ville de Paris es

villes d'Ault et Bethune, et illec fait une enqueste, à la

requeste du procureur gênerai en icelle court ». (Fol.

155.) — « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte de

Louis XH pour faire payer au contrôleur de la dépense

du train de la reine d'Aragon, en son voyage d'Espa-

gne, lors du traité du mariage de ladite reine, voyage

ayant donné lieu à une vacation de 3 mois , le montant

de la somme à laquelle ce contrôleur avait été (axé

« pour ses peines et sallaires, frai;; et despenpe », de-

puis Blois jusqu'à Fontarabie. Formule. (Fo!. 155.) —
« Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en faveur de

a Simon deMachault, esleude Sens, et René Lecoincte»,

auxquels le roi ordonne de payer ce qui est dû au pre-

mier, pour avoir conduit de Paris au duc de Gueldre la

somme de 15 000 1. 1., indiquée plus haut, et au second,

pour avoir accompli « à dilligence, par chevaulx de

poste, de Paris à Maisières , Sedam et Chaallons », un
voyage relatif à ladite affaire. (Fol. 155 et 156.) — « De-

niers payez pour gaiges de secrétaires, dont ensuit la

coppie du mandement, tant de l'office que de l'ex-

traordinaire, et expedicions desd. gaiges. Loys, etc. ».

Acte par lequel « M" Raoul Guiot,... contreroleur de

l'audience » de la « ciiancellerie », est pourvu de l'of-

fice de « secrétaire ordinaire aux gages de 6 sous par

jour et 10 livres parisis par an pour manteaulx, avec la

moiclié des bourses des collacions aud. office appartc-

nans, lequel office souloit nagueres tenir et avoir Guil-

laume Lecoincte, vacquant à présent par son trespas ».

(Fol. 156 et 157.) — « Exjiediciou des trésoriers » sur

ce. (Fol. 157.) — « Autre mandement pour avoir assi-

gnacion d'une receple. Loys, etc. ». Le roi ordonne de

faire lever par « M' Jaques Erlault, receveur du paye-

ment des gaiges » des « presidens, conseillers et autres

officiers » du parlement de Paris, les décharges néces-

saires de la somme à lui appointée pour les besoins de

sa recette sur celle de « M" Jehan Ruzé ». (Fol. 157 et

158.) — « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. A W
Jehan Ruzé, elc. », (Fol. 158.) — « Quictance sur ce. Je

Jaques Erlault, notaire et secrétaire du roy et receveur

des gaiges de messieurs les presidens , conseillers et au-

tres officiers de la court de parlement à Paris, con-

fesse... ». (Fol. 158.) — « Mandement pour lever des-

charges par ung receveur gênerai sur une autre re-

cepte. Loys, elc. ». Le roi mande que, vacant i)ar le

décès de « M" Anthoine Bayard », l'office de trésorier et

receveur général des finances « es pays de Languedoc,

Lyonnois, Forestz et Beaujeullois », un autre receveur

général des finances lève les décharges nécessaires d'une

somme de ... sur la valeur des finances èsdits pays. (Fol.

158.) — « Expedicion sur ce », adre.«sée à « M*^ Françoys

Briçonnet ». (Fol. 158 et 159.) — « Autre » mandement
« de ce mesme. Loys, elc. ». Formule. (Fol. 159.) —
« Mandement à lever descharge pour la pension d'ung

officier. Loys, elc. ». Formule. (Fol. 159.) — « Expedi-

cion sur ce. Les generaulx, etc.. M"^ Jehan Brachet , re-

ceveur gênerai, levez descharge neccessaire de la somme
de... ». (Fol. 159.) — « Deniers payez en acquict du

roy, dont ensuit la coppie du mandement ». Le roi or-

donne que par « W Françoys Briçonnet », receveur

général des finances, « Pierre Briçonnet, chevalier», soit

remboursé d'une somme de 25 000 1. t. par lui prêtée

audit roi, pour subvenir aux « affaires de la gueire >•.

(Fol. 159 et 160.) — « Expedicion sur ce. Les generaulx,

etc. M"" Françoys Briçonnet,... payez ouappoinclezàmes-

sire Pierre Briçonnet,... ». (Fol. 160.)— « Certifficacion »

de « Jehan Rousselet », commis à tenir le compte et

faire le paiement des frais extraordinaires des guerres,

concernant la somme prêtée au roi par Pierre Briçon-

net. (Fol. 160.) — « Quictance ». Pierre Briçonnet re-

connaît avoir été remboursé de ladite somme de

25 000 1. t. qu'il avait prêtée au roi. (Fol. 160.) —
« Autre » mandement du roi pour faire rembourser

un prêt à lui fait pour même cause. Formule. (Fol. 101.)

— « Autre » mandement concernant le rembourse-

ment entre les mains de « M* Raoul Hurault », tréso-

rier de la reine Anne de Bretagne, d'une somme de

20 000 livres toui-nois, à compter en décharge, comme
partie d'une somme de 50 000 1. t., prêtée par ladite

reine au roi, pour l'aider en ses affaires de guerre. (Fol.

161 et 162.) — « Deniers payez pour les fraiz et recou-

vrement des deniers de la recepte » : a. « Roolle des

parties et sommes de deniers que M" Jaques Ilurault, con

seiller du roy... et gênerai de ses finances, a ordonnées

csire payées... par M" Jehan Ruzé,... receveur gênerai »

des « finances sur et le long des rivières de Seine et

Yonne, durant l'année commancécle premier jour d'oc

tobre 1506... Et premièrement à Pliilippot Le Jau, che-

vaucheur ordinaire de l'escuirie du roy, pour ses sal-
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laires, joiirn*^es et vaccacions d'avoir porté de Rloys à

Paris les commissions pour asseoir et meclre sur les

tailles de l'année commançant le premier jour de jan-

vier 1306 »; 6. « Quictance sur ce » dudit « Philippot Le

Jau » ; c. « Expedicion et veiifficacion dud. rooUe » par

a Jaques Hlrault ».(Fo1. 16:2.) — « Les gens des comptes

du roy ... à Paris », s'adressant à « M'' Jehan Ruzé », lui

mandent que des deniers de sa recette il délivre à

« Jelian Barre, empireur de Galilée, la somme de 100

livres tournois » sur ce qui a été attribué audit « em-
pireur et à ses supposts, frequentans la chambre desd.

comptes, pour aucunement les recompenser de plu-

sieurs grans fraiz et despens qu'il leur a convenu faire

aux Roys derriers, tant en gasieaulx que autrement ».

(Fol. 163.)— «Lesgeneraulx », s'adressant « àM" Jehan

Ruzé », lui mandent de payer une somme de 25 livres

tournois «àPierre d'Apesteguy, clerc... pour ses peines,

sallaires et vaccacions d'avoir grossoyé double et mis au

net plusieurs lectres, mémoires et instructions pour les

affaires du roy ». (Fol. 163.) — Le roi ordonne le paie-

ment d'une somme due pour fourniture de 8 « pippesde

vin blanc » mises en 1494 en son châtel d'Amboise par

le commandement du « feu S' de La Heuze », son maître

d'hôtel. « Loys, etc. ». (Fol. 163.) — Le roi ordonne le

paiement d'un à compte sur le prix d'un navire, la

Mermande, qu'il avait fait prendre et acheter pour lui

servir au fait de ses guerres. « Loys, etc. ». (Fol. 163.)

— Ordre du roi Louis XII pour faire rabattre de la

recette d'un officier comptable une somme remise audit

roi, pour en faire son o plaisir et voulenté ». (Fol. 164.)

— Ordre du roi Louis XIF, pour faire payer à JP Thi-

bault Baillet, second président en sa cour de parlement

à Paris, une somme de, pour ses peines, salaires et va-

cations d'un voyage fait de Paris vers ledit roi, « pour

le différend de noslre cousin le S' de Rohan », et aussi

à titre de dédommagement, à cause des frais de retour à

Paris, y compris, en passant, « certaines informacions

que luy avons » fait « faire pour la reformacion des

relligieulx de S. Supplice de Bourges ». (Fol. 164.) —
Ordre du roi Louis XII pour qu'une somme allouée à

raison d'un voyage fait en diligence par chevaux de

poste «0 devers les conseil et communaultez de la ville de

Fleurence », soil rabattue de la recette d'un officiel'

comptable. (Fol. 164.) — « Acquit pour don ». Acte de

Louis XII relatif aux travaux et labeurs des personnages

employés au procès de Pierre de Rohan, seigneur de Gié,

procès instruit à Moulins. (Fol. 164.) — « Auctorisaliou

d'acquict ». Acte de Louis XII. Formule. (Fol. 164 et

163.) — « Acquit d'argent payé par ordonnance du feu

roy Charles ». Acte de Louis XII. Fornude. (Fol. 163.) —
tt Povoir aux generaulx de tauxer quelque somme à un
receveur gênerai ». Acte de Louis XII. « Donné à Tours,

le 4'" jour de février ». Formule. (Fol. 163 et 166.) —
— « Requesle au.sd. generaulx pour tauxer... à M*

Françoys Briçonnet,... en ensuivant le vouloir et or-

donnance » du roi ci-dessus indiqués, < telles sommes
qu'ilz verront estre à faire pour les causes cy après

declairées ». (Fol, 166.) — « Tauxacion sur ce ».

(Fol. 167.) — t Mandement à mectre sur ung equival-

lent ». Acte de Louis XII, concernant la levée de l'équi-

valent au « bas pays de Limosin ». (Fol. 167 et 168.)

— « Mandement à ung gênerai pour distribuer les au-
mosnesde sa charge ». Adressé par Louis XII à « Pierre

Briçonnet ». (Fol. 168 et 169.) — « Commission du gê-

nerai sur ce ». Pierre Briçonnet, général des finances

en la charge et généralité de Languedoil et Guyenne,
s'adressant aux élus sur le fait de l'équivalent ou des

aides et tailles au Ba.s-Limousin, leur mande de distri-

buer aux plus pauvres habitants de Brive la Gaillarde

contribuables auxdites tailles, ainsi qu'ils verront et con-

naîtront, selon leurs « consciences, la pitié y estre et l'au-

mosne neccessaire et bien employée, la somme de... ».

(Fol. 169.) — Extrait de l'état général des finances de la

charge et généralité de Languedoil et Guyenne, duquel

il ressort que, une somme de 8 800 livres tournois fut

employée « en rabaiz ou aumosne aux plus pauvres ha-

bitans qui payent taille » dans la généralité « de Lan-

guedoil et Guyenne », durant une année du règne de

Louis XII. (Fol. 169.) — Pierre Briçonnet mande aux

élus du Bas-Limousin de faire payer par le receveur des

tailles dudit pays aux plus pauvres habitants de ladite

élection, en ayant égard à ceux d'Uzerche, une somme
dont le chiffre n'est pas donné. (Fol. 170.) — « Povoir

à ung gênerai pour tauxer à ung receveur gênerai la

perte d'argent en avaluacion d'or ». Mandement adressé

par le roi Louis XII à Pierre Briçonnet, général de ses

finances. (Fol. 170 et 171.) — » RooUe des parties et

nombre d'escuz d'or que M' Françoys Briçonnet, etc.,

a acheptez pour fournir aux affaires du roy » et « a

baillez comptant tant en ses mains que de M'' Loys de

Poncher, commis à l'extraordinaire de la guerre ». (Fol.

171.) — Acte par lequel Pierre Briçonnet certifie que

François Briçonnet a été taxé par lui à la raison de 6

deniers tournois pour pièce, concernant l'achat desdils

écus d'or. (Fol. 171 et 172.) — « Don de gabelle ». Acte de

Louis XII. Formule. (Fol. 172.) — « Expedicion sur ce ».

Formule. (Fol. 172 et 173.) — Le roi Louis XII accorde

aux villes et cités de la généralité d'Outre-Seine et

Yonne, au lieu du droit de fournissement que ces villes

et cités avaient dans les greniers à sel de lad. généralité,

un octroi de cent sous pour les cités et de quatre livres

tournois pour les villes sur chaque muids de sel vendu,

et ce pendant un délai renouvelable de six ans, cet impôt

étant destiné à l'entretien des fortifications desdites

villes et cités. Blois, 18 décembre 1500. (Fol. 173 ù

173.)— « Coiitinuacion dud.oclroy» à la ville de Lagny.

Acte de Louis XII. (Fol. 173 et 176.) — « Vnrilficacion »

dudit acte. (Fol. 176 et 177.) — « Commission à l'exer-

cice d'une recepte ordinaire ». Acte p;u- lequel « Ja-

qi:es IIiirault, conseillerdu roy... generalayant la charge

et administration de toutes ses finances, tant ordinaires

que extraordinaires es pays de Picardie », s'adressant

« au seneschal deBoullenoys », lui rappelle que « Jehan

de Lisques, en son vivant trésorier cl receveur ordiuaire
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de Boullenoys », n'a pas été remplacé, et que cependant,

comme il est nécessaire pour le bon ordre, au moment
où l'époque du renouvellement des fermes approche,

de pourvoir au remplacement dudit trésorier, il a com-

mis « Jehan Roussel » à « l'exercice de ladite trésorerie

et recepte ordinaire de Boullenoys ». (Fol. 177.) —
« Commission à l'exercice d'un office d'esicu » dans la

ville et élection de Laon, en remplacement de « Jehan

de Vandueil », décédé, «esleu sur le fait des ... aydes ».

(Fol. 177 et 178.) — Acte par lequel les généraux des

finances, comme dans l'acte qui précède, pourvoient

provisoirement pour le bon ordre, et en attendant le

bon plaisir du roi, à l'exercice des fonctions d'élus sur

le fait des aides à Sens, fonctions vacantes par le décès

des titulaires « Estienne Lenfant et Jehan Bude ». (Fol.

178.J— « Autre commission à l'exercice d'une recepte des

tailles et aydes k en l'élection de Compicgne. (Fol. 178.)

— « Autre de ce mesme ». Remplacement de « Jehan

Perceval, en son vivant receveur des tailles ». (Fol. 179.)

— «Exécutoire sur un receveur ». Louis XII, après avoir

rappelé qu'il a fait don au duc de Nemours de tout le re-

venu de son droit de gabelle surles greniers à sel établis

à Nemours , Beaufort, Nogent-sur-Seine, Saint-Fleurent

et Guise, enjoint à un des huissiers du parlement de

tenirlamainà l'exécution de ce don. (Fol. 179.) — Autre

commission exécutoire concernant la « composicion de

Rethelois ». Formule. Acte de Louis XII. (Fol. 180.) —
Autre commission exécutoire. Acte des généraux pour

faire payer Engilbert de Clèvesdo ce qui lui est dùsurla

« composicion de Rethelois ». (Fol. 180 et 181.) — Autre

commission exécutoire envers le duc de Nevers sur cer-

tains grenetiers à sel. (Fol. 181.) — Autre commission

exécutoire sur les receveurs de tailles du pays et duché

de Normandie. (Fol. 181 et 182.) — « Commission d'ung

gênerai ... Jaques Hirallt,... sur la distribucion des au-

mosnes de sa charge ». (Fol. 182.) — Autre commission

adressée par les généraux à « maistre Adam de Bâillon
,

receveur des tailles en l'ellection de Chartres », à fin de

rabais sur la taille des pauvres habitants de cette élec-

tion, éprouvés par « la pesle » ou « la hateure de gresle

et autres dures fortunes ». (Fol. 182 et 183.) — Les gé-

néraux mandent aux grenetier et contrôleur d'une ville

située entre Mantes et Paris, de mettre et exposer en

vente, « à tour et rang de papier », la quantité de sel

qu'un marchand a fait présenter et descendre au grenier

à sel de ladite ville, « pour la provision d'icelle, es moys
de juillet et aoust 1501 », aux prix fixé par lesdits géné-

raux, eu égard à différentes circonstances, et entre

autres à ceci, que ledit marchand a payé 16 sous par

muidspour la réparation du pont de Rouen et 14 sous

par muids pour la réparation du « poncel de Paris », à

Manies. (Fol. 183 et 181.) — Autre mandement pour le

prix du sel , adressé par les généraux à certains grene-

tier et contrôleur. Formule. (Fol. 184.) — Mandement
fixant le prix du sel « présenté et descendu au grenier

de... par madame la duchesse douairière de Lorraine ».

Acte des généraux. (Fol. 184.) — Formule de lettres

missives envoyées de par un général pour les affaires de

sa charge aux officiers d'icelle. (Fol. 184 et 185.) —
« Commission pour bailler les fermes des aydes dedans

les troys premiers moys de l'année, nonobstantl'ordon-

nance ». Lettre de Louis XII, adressée aux élus sur le

fait des aides en Maçonnais. (Fol. 185.)

0. Traité entre le dauphin Charles de France, plus

lard roi sous le nom de Charles Vil, et Jean sans Peur,

duc de Bourgogne, conclu à Pouilly le Fort, près de

Melun, le 11 juillet 1419. (Fol. 186 à 188.)

p. Actes de Louis XII : — 1. Le roi, s'adressant à la

chambre des comptes de Paris, lui mande que si, vérifi-

cation faite des assertions de la veuve de « feu Richard

Léger, en son vivant marchant à Cosne sur Loire, conte-

nant que led. deffunct feist mectre et descendre ou
grenier à sel... estably à Sanxerre, depuis le moys
d'avril 1 491 jusques ou moys de février 1495, le nombre
de 341 muids 11 sextiers de sel mesure de Paris, pour

y estre vendu et disirihué selon et en ensuivant les or-

donnances sur ce faictes », il appert qu'elle a agi de

bonne foi, en vendant une certaine quantité de ce sel

sans lettre de prix et plus cher qu'il n'était convenable,

le montant du gain illicite étant par elle restitué et

lemis aux maire et échevins de Sancerrc pour servir

aux réparations des fortifications, il veut que ladite

suppliante soit relevée de toute peine ou amende. 1511.

(FoL 189 et 190.) — 2. Le roi, s'adressant aux chancelier

et gens de son grand conseil, leur déclare qu'il a évoqué

par devant eux la cause pendante entre « Girard Pelet,

dit de La Verune, soydisant avoir esté esleu de l'abbaye

de S. Pierre de Psalmody, ou diocèse de Nysmes, que

naguères auparavant avoit resigné le feu evesque de

Vannes », et « Jehan Bernard, dit Allemant, religieulx...

vray abbé, pourveu par nostre sainct père le i)aped'icellc

abbaye, par la resignacion dud. feu evesque de Vannes,

luy encores vivant ». 1511. (Fol. 191 et 192.) — 3.

« Lectre de chevalerie », accordée à « Pierre Le Gendre,

S"^ d'Alincourt,... trésorier de France... Donné à Chas-

tillon sur Seine, ou moys d'avril... 1510 ». (Fol. 192 et

193.) — 4. « Provision pour avoir joyssance d'un office

heredital ». Le roi, en sa qualité de duc de Milan, con-

firme « Jehan de Montochin, escuyer », dans la jouis-

sance de r « office et date des bulletes » de sa « ville et

cité de Plaisance», contre les prétentions des « héritiers

de feu Bernardin deTholdaldi » (Theobaldi?),quidis:iient

lediloffice et date être « hereditaulx ».(Fol. 193.)— o. Le

roi accorde à «M° Raoul Hurault », fils de « Jaques Hu-

rault », général des finances, l' « office d'audiencier de

France », vacant par la mort de « M° Eslienne Petit le

jeune ». (Fol. 193 et 194.) — 6. Le roi donne commis-

sion à « M' Thomas Bohier », général de ses finances

eri ses pays et duché de Normandie, de demander et

requérir par manière de prêt la somme nécessaire à

l'entretien des troupes destinées à la conquête du duché

de Milan. (Fol. 194 et 195.)— 7. « Commission et mande-

ment pour faire razer et abatre les galleries de la ville

de Tours ». (Fol. 195.) — 8. « Don d'argent sur le droit



ANCIEN FONDS. 55i

de giibelle, à l'avoir par descharge, si tant peult valoir,

etc. ». Formule. (Fol. 196.) — 9. « Mandement à lever

deniers pour convertir au rachapt » de « la terre, sei-

gneurie et chasielleuie de Lanthcnay, où il y a place,

chastel et maison forte, assise près de Dijon, qui est de

toute ancienneté du vray dommaine » du « duchié de

Bourgongne.el bailliage de Dijon, à présent détenue et

occupée par Huguecte, vefve de feu Robert de Montgon-

nery (sic) et fille de feu Phelippes de Courcelles, en son

vivant bailly de Dijon ». (Fol. 196 et 197.) — 10. « Exé-

cutoire contre ung receveur ». Formule. (Fol. 197 et

198.) — H. « Lecire d'incompatibilité ». Le roi, à la

prière de c M* Pierre Genevoys, grenelier du grenier à

sel cstably à Bar sur Aulbe », l'autorise à tenir en même
temps l'office de son « advocat ou bailliage de Cliau-

mont » en Bassigny, et de jouir des gages, droits, prolits

et émoluments qui sont attachés à cette fonction. (Fol.

198 et 199.)

q. Actes des généraux : — 1. « Tauxacion pour avoir

assisté au bail des fermes » tant à Troyes que ailleuis.

Formule. (Fol. 199.) — 2. Acte par lequel ils consentent

qu'un receveur se paie de ses mains, pour ses peines,

salaires et vacations, d'avoir assisté au bail des fermes,

en compagnie des élus, tant à Troyes que hors la ville.

Formule. (Fol. 199.) — 3. Les généraux, s'adressant

aux grenelier et contrôleur du grenier à sel établi par

le roi à Janville, leur mandent de mettre en vente au-

dit grenier, au prix de 37 livres tournois le muids, les

214 muids 7 seticrs 3 quarts de minot de sel, mesure
de Paris, déposés audit grenier par feu Hervé Paris, en

son vivant marchand à Orléans, et Jacques Des Comptes,

aussi marchand audit lieu d'Orléans, et de remettre le

produit de la vente, diminué des sommes indiquées dans

l'acte, audit Des Comptes et à la veuve et héritiers dudit

Hervé Paris. (Fol. 199 et 200.)

r. Acte de Louis XI(. « Exécutoire » pour faire re-

mettre au duc de Longueville, comte de Dunois, le

produit de la vente du sel du grenier de Châteaudun.

(Fol. 200 cl 201.)

4-. Actes des généraux : — 1. Commission adressée au

châtelain de Montrichard pour faire faire a reparacions

es murailles et closlures d'icelluy, du costé mesmement
de la porte et yssue devers la forest, où lad. muraille et

cloison est en telle ruyneet décadence, qu'il est évident

et vraysemblable à craindre qu'elle doit en brief tum-

ber sur la rue et maisons de ladite ville estans audes-

soubz, qui n'y mcctra remeddc ». (Fol. 202.) — 2.

« Commission » adressée « à Thomas Thibault », châte-

lain du « chastel et maison du Plesscis du Parc lez

Tours... pom* faire faire reparacions... tant es couver-

tures de maisons, menuserie, cbarpenterie et maçon-

nerie, pour les chambres, pont levys, fontaine, que

autres lieux el endroictz d'icelluy ». (Fol. 203.) — 3.

« Commission pour faire distribuer aux pouvres hahi-

tans payans taille une certaine somme de deniei"s ».

Acte de « Pierre Bhiçonnët, conseiller du roy... cl

gênerai de ses finances en la charge de Languedoil ».

Formule. (Fol. 203 et 204.) — 4. « Commission des

generaulx pour faire recevoir et distribuer les deniers

venans des tailles de Poictou, d'un quartier seuUement,
par le commis du receveur, pour ce que jà il a com-
mancé le quartier ». Les motifs de cette commission

portent que « M" Jehan de La Rue » ayant été remplacé

par Michel Denis dans son office de receveur des tailles

en Poitou, son commis Guillaume Renalin est aulorisé,

pour le bon ordre, à remplir ses fonctions jusqu'au pre-

mier décembre de l'année de la commission. (Fol. 204.)

— 5. « Commission pour excercer ung office jusques à

ce que le roy y ait autrement pourveu ». Les généraux,

s'adressant aux élus sur le fait des aides et tailles en

l'élection d'Angers, leur mandent de remplacer provi-

soirement « M' René Benard, en son vivant grenelier du

grenier à sel d'Angiers », par « Denis Branche ». (Fol.

203 et 206.) — 6. Mandement adressé aux grenelier et

contrôleur du grenier à sel établi à Bourges, pour lu

distribution de six muids, sept soliers, deux minots de

sel. Formule. (Fol. 206.) — 7. « Commission à ung ser-

gent... Jehan Mondot, dit Thomas,... pour pourchasser

les faulx saulniers » de Tours, Louduu, Loches et Mon-
trichard. (Fol. 206et 207.) — 8. « Quictance «.Formule.

(Fol. 207.)

<. Rôles de paiements: — 1.« Estât et rolle du paiement

des cent gentilzhommes ordinaires de l'ostel du roy

noslre sire, ordonnez pour la garde de son corps, la

personne de leur cappilaine comprinse, estant soubz la

charge et conduicle du S^ de Ravel, servant à l'acquict

de Guillaume Briçounel, commis par led. S' à tenir le

compte et faire le payement desd. gentilzhommes pour

ceste présente année, commancée le premier jour d'oc-

tobre loOi, qui finira le dernier jour de septembre prou-

chain venant, desquelz les noms et surnoms s'ensui-

vent ». (Fol. 208.) — 2. « RooUe de cinquante lances

fournies. Roolle de la monstre et reveue faicte à Ayre,le

VMi" jour de may, l'an 1499, de cinquante hommes
d'armes et cent archers, du nombre de cinquante lances

fournies des ordonnances du roy nostre sire, estans

soubz la charge et conduicle de messire Jehan, S' de

Rieux, mareschal de Bretaigne, sa personne en ce com-
prinse, par nous, Anlhoine de Gapanes et de BougucI,

chevalier, commis de par messieurs les mareschaulx de

France à faire lad. monstre et reveue, icelle monstre

reveue servant à l'acquict de mons' le trésorier des

guerres. M" Pierre Legendre >-. (Fol. 208 à 210.) — 3.

« Roolle de la charge d'OuItre Seine. Roolle des parties

el sommes de deniers que le roy noslre sire a voulu et

ordonné estre payées, délivrées, baillées et appoinctées

ou assignées par Jaques Le Roy, conseiller du roy nostre

dicl seigneur, et receveur gênerai de ses finances, sur le

long des rivières de Seyne el Yonne, tant sur le premier

bail des aydes el cquivallent, liercement et doublement

d'iceulx, proutfitz et euiolumensdes greniers à sel de sa

charge, creue de cent solz tournois, ordonnée estre

cueilléc et levée sur chascun muy de sel vendu et dis-

tribué esd. greniers, paiemens de gens de guerre, et
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autres deniers de creue aussi inissus, oultre et pardessus

led. paiement, que autres finances extraordinaires, pour

ung an, commançant quant aux aydes, equivallent et

grenier à sel, le premier jour d'octobre 1489, et finissant

ledcrrenier jour de septembre ensuivant 1490, et quant

au paiement desd. gens de guerre et autres deniers, le

premier jour de janvier, l'an dessusd. 1489, cl finissant

le dcrrcnier jour de décembre après ensuivant et oud.

an 1490, iesd. jours includs, aux personnes et pour les

causes cy après declairées, en la forme et manière qui

s'ensuit ». (Fol. 210 et 211.)

u. Divers actes : — 1. « Forme de récépissé». (Fol.

211.) — 2. « Assigné à tel, ainsi qu'il s'en suit. En une

descliarge levée sur le receveur des tailles ou hault

pays de Lymosin.... par nions' le trésorier des guerres,

M" Pierre Legendre »,etc. Formule. (Fol. 211 et 212.) — 3.

« Lectre d'Estat. Mons' le grenetier de tel lieu... M* Guil-

laume Durant, receveur gênerai, est appoinclé sur

rostre grenier ». Formule. (Fol. 212.) — 4. « Je, Julikn

DE BotTiGNY, clerc de M" Denis Duval, notaire et secré-

taire du roy nostre sire et trésorier des mortes payes

des pays et duché de Normandie, confesse avoir eu et

receu de mond. S' et maistre la somme de 7810 livres

tournois, en neuf descharges de messieurs les generaulx

des finances, expédiées comme il appartient, dactée du

premier jour de mars 1307... ». (Fol. 212.) — 5. « Ata-

che des generaulx ». Formule. (Fol. 212 et 213.) — 6.

a Quictance devant ung notaire et secrétaire du roy ».

Formule. (Fol, 213.) — 7. « Descliarge ». Formule.

(Fol. 213.) — 8. « Escroue ». Formule. (Fol. 213.) — 9.

« Tauxacion des generaulx ». Fornuile. (Fol. 213.) — 10.

« Alaclie des generaulx sur lectre d'affranchissement,

pour ung archer de la garde du corps ». Les généraux

consentent à l'entérinement des lettres du roi qui affran-

chissent « Gabriel Baron, archer de la garde de son

corps, sa vie durant, de toutes tailles, impostz et em-
prunctz ». (Fol. 213 et 214.) — 11. « Lectres d'Estat »,

pour faire payer lasomme de 1 200 1. t., par « le receveur

des tailles ou pays de Berry »,à « mons' le conte de Les-

tract ». (Fol. 214.) — 12. « Descharge ». Formule, dans

laquelle est nommé « M" Henry Bohier » comme étant

receveur général des finances. (Fol. 214.) — 13. « Es-

croue d'une descharge ». Formule. (Fol. 214 et 21 S.) —
14. « Estât d'un receveur » pour l'année ISIO. Formule.

(Fol. 215.) — 15. x Estât d'un grenetier » pour l'année

commencée en octobre 1509 et finissant en septembre

1510. Formule. (Fol. 215.) — 16. Les généraux décla-

rent qu'ils ont reçu le serment de « Pierre Fournillon »

comme trésorier et receveur de Crémone et du pays

Crémonnais, el qu'ils consentent à l'entérinement de ses

lettres d'office. (Fol. 215 et 216.) — 17. Les généraux,

s'adressant à « M' Heniy Bohier », conseiller du roi et

receveur général de ses finances, lui mandent de bailler

comptant «à Guillaume Raymon. la somme de 2o 1. 1.», à

laquelle il a été taxé par eux pour un voyage qu'il a fait

par leur ordonnance. (Fol. 216.) — 18. « Jaques de
Beaune, chevalier, conseiller du roy nostre sire et

gênerai de ses finances en la charge et généralité de

Languedoil et Guyenne », s'adressant au « receveur des

tailles ou pays de Touiainc », lui mande que des deniers

de sa recette de l'année il baille et délivre comptant « à

dame Jelianne Ruzée la somme de 25 1. t.... pour icelle

distribuer el disperser aux plus pouvres habitans contri-

buables ausd. tailles, des parroisses circonvoisines de la

ville de Tours ». (Fol. 216.) — 19. Les généraux, s'a-

dressant au « receveur des assises, vni" et equivallent ou

pays de Touraine », lui mandent que des deniers de sa

recette il baille à « Jehan Farmeau, pouvre viel homme
aveugle », une somme non indiquée. (Fol. 217.)

V. Acte du roi Louis XII, par lequel il mande « au

premier huissier » de son « [larlement », de se transpor-

ter « es villes et lieux deSaumur, Chinon, Saincte More et

autres », où ,il saura el pensera trouver les « personnes

de Jehan Viau, demourantaud. lieu de Saincte More, et

de Colas Bonnault et Raoullet Le Brelhon, demourans

aud. Saumur, et illcc» leur fah-e à chacun d'eux respec-

tivement exprès commandement de par ledit roi, qu'ils

aient à payer comptant es mains du receveur général des

financesenlacharge.de Languedoil, «M' Jehan Brachet »,

les sommes auxquelles ils ont été condamnés pour folles

enchères, à l'occasion du bail de la traite de la vicomte

de Thouars et de celui de la grande traite d'Anjou. (Fol.

217 et 218.)

X. Actes « de Jacqurs de Beaune » et des généraux :

— 1. Acte par lequel Jacques de Beaune permet à « Es-

lienne de Saint Mesmin, garde de sel, montant contre-

mont la rivière de Loire, passant et mesuré à In-

grande »,de prendre et retenir par ses mains des deniers

reçus à cause des forfaitures el confiscations échues et

advenues par faute de lui avoir fourni et rapporté par

les marchands suffisantes décharges de la descente de

leur sel ou bonnes el admissibles informations de la

perte el naufrage d'icelui, la somme de cent dix-neuf li-

vres tournois, à laquelle il a été taxé pour ses voyages et

vacations. (Fol. 218 et 219.) — 2. Les généraux décla-

rent qu'ils ont mis en possession de l'office de receveur

des aides et tailles « ou pays et ellection de Lodunoys,

que souloit tenir et excercer Michel Crublier, vaccant

par son trespas », M° « Guillaume Aude », après qu'il leur

a eu prêté le serment accoutumé. (Fol. 219 et 220.) — 3.

Jacques de Beaune, s'adressant au grenetier du grenier

à sel établi par le roi à Tours, lui mande que des deniers

du revenu, profit et émolument dudil grenier, durant

l'année commencée le premier jour d'octobre 1510, il

baille et délivre à « Jehan Pinau, Jehan Veion et Pierre

Compaings, sergens » du roi sur le fait de sa gabelle au-

dit grenier, une somme ici nouMndiquée, pour leui-s sa-

laires el vacations par eux faites « es voyaiges qu'ils ont

faiz... à aller signiflier... à tous les gens d'église, nobles

et autres, tenans feu et lieu dedans les limites dud. gre-

nier et non imposez au roollc du sel distribué par im-

post... que doresnavant ilz n'eussent à eulxfournir ne

prendre ailleurs sel que en icelluy grenier ». (Fol. 220.)

— 4. « Quictance gcneralle » entre « Jacques de Beaune,
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conseiller du roy et gênerai de ses finances, el Guillaume

Mesnaigier, S' de Vaugenays ». (Fol. 220 et 221.) — 5.

Mandement de Jacques de Beaune à un grenetier à sel de

prélever sur les deniers de sa recette une somme destinée

à des religieux, pour les aider à faire le servicedivin et en

autres choses nécessaires à la vie desdits religieux. For-

mule. (Fol. 221.) — 6. Jacques de Beaune, s'adrcssant à

« M" Jehan Moreau, greffier des esleuz sur le fait des aides

et tailles en l'ellection de Tours, et Pierre Chauvin, S' de

La Fuye et Martigue », leur mande qu'ils aient à se

transporter dans les paroisses de S'-Symphorien et de

S'-Cyr, en l'élection de Tours, et que là, bien informés des

plus pauvres habitants contribuables aux tailles, ils en

dressent le rôle, et les emploient à réparer, moyennant
une rémunération de 2 s. 9 d. tournois par chaque jour

de travail, les mauvais chemins compris dans les limi-

tes desdites paroisses, et ce jusqu'à concurrence d'une

somme de 250 I. t., prélevée sur celle portée sur l'état

général des finances, comme destinée à être convertie

en aumônes. (Fol. 221 et 222.) — 7. Les généraux, s'a-

drcssant « aux grenetiei" et contreroleur du grenier à sel

eslably... à Vierzon », leur mandent de mettre en vente

audit grenier, « au pris et feurde 351. t. chacun muy, pour

le droit du marchant », la quantité de 25 m. 1 s. 3 nii-

notsde sel, descendue audilgrenier, depuis le 18 décem-
bre 1508jusqu'au 1" décembre lo09,parfeu Hervé Paris,

en son vivant marchand à Oiléans, pour le prix de la

vente être remis à « Jehan Hue et Jaques Des Comptes »

,

auxquels la veuve d'Hervé Paris avait transporté ce sel.

(Fol. 222 et 223.) — 8. Les généraux, s'adressanl « aux
grenetier el contreroleur du grenier à sel estably... à

Saumur », leur mandent démettre en vente « la quan-
tité de 39 m. 10 s, 3 minots de sel, laquelle Gilles Des-

quartes, marchant demourant à Tours, a fait descendre»

en octobre 1510 audit grenier, et de délivrer les deniers

provenant de la vente pour le droit du marchand audit

Desquartes, à la charge de payer aux habitants delà ville

de Saumur la somme de 4 1. t. pour chaque muids à eux

octroyée par le roi pour récompense de leur droit de

fournissement. (Fol. 223.) — 9. Jacques de Beaune, s'a-

dressanl au grenetier du grenier à sel établi à Saint-

Pierre le Moûtier, lui mande, en vertu du pouvoir que

le roi lui a donné par ses lettres datées de Troyes, 15

avril ISIO, « que des deniers du revenu, prouffit et

émolument dud. grenier », il baille et paie « aux contre-

roleur et procureur du roy dud. grenier », et prenne et

retienne en ses mains, en tant que à lui appartient, la

somme de « 120 livres, li solz, 7 deniers tournois », à

eux ordonnée pour leurs salairesct vacations. (Fol. 223 et

224.) — 10. Les généraux , s'adressant « aux grenetier

et contreroleur du grenier à sel estably par le roy... à

Tours », leur mande de mettre en vente la quantité de

174 muids, 2 setiers, 1 minot de sel, descendus par les

habitants de Tours, « à plusieurs et divers jours, depuis

le 22" jour de février 1509 jusquesau 16" jour de ce pré-

sent nioys de janvier » 1510, dans ledit grenier à sel,

« au feur et pris de... chascun muy, pour le droit du
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marchant, et aussi de cent solz tournois octroyez par le

roy ausd. habitans, pour convertir et employer à la

reparacion, fortifflcacion et emparement de lad. ville ».

(Fol. 224 et 225.) — 11. Les généraux consentent à

l'entérinement et accomplissement des lettres du roi

Louis XII, « par lesquelles... led. S'' octroyé à Jaquemart

de Bonjain, appareilleur de soyes, Mar de Cavanne, tain-

turier, Mauffrainde, etc., fillateur et autres nommez esd.

leclres patentes, ouvriers et faiseurs de draps d'or et de

soye, eslrangiers de ce royaume, qu'ils puissent et leur

loyse acquérir en ced. royaume tous telz biens meubles,

immeubles qu'ilz pourront licitement acquérir, et d'i-

ceulx aussi qu'ils y ont jà acquis disposer et ordonner

par testament... donation faicte entre vifs ou autrement,

ainsi que bon leur semblera », etc., « pourveu qu'ilz n'y-

ront besongner dud. mestier hors la ville de Tours, sans

le vouloir, congié et consentement dud. S' ou decelluy

qui aura la charge de les entretenir et faire besongner ».

(Fol. 225.) — 12. Autre acte des généraux, par' lequel ils

consentent à l'entérinement et accomplissement des let-

tres du roi Charles VIII, confirmatives de celles de Louis

XI, son père, touchant les droits et privilèges des ou-

vriers en draps d'or et de soie de la ville de Tours. (FoL.

225 et 226.) — 13. Autre acte par lequel les généraux

consentent à l'enlérinemenl des lettres de Louis XII con-

firmant celles des rois Louis XI et Charles VIII, relatives

aux ouvriers en draps d'or etde soie de la ville de Tours,

(Fol. 226.) — 14. Acte par lequel les généraux consen-

tent à l'entérinement de lettres du roi. Formule concer-

nant le receveur général des finances « sur le long des

rivières de Seine (su) ». (Fol. 226.) — 15. Formule dans

laquelle apparaît le nom de « M° Jehan Lalemant, tréso-

rier et receveur gênerai » des « finances, sur le long des

rivières » de Seine et Yonne? (Fol. 227.) — 16. Les gé-

néraux consentent à l'entérinement des lettres par les-

quelles le roi a donné à « M" Michel Bonne l'office de

greffier des esleuz sur le fait des aides et tailles en Poictou,

que naguères souloit tenir et excercer Aymé d'Arnilhac,

S' de Reuil, dernier paisible possesseur, vaccant par la

pure et simple resignacion qui en a esté faicte es mains

du roy » Louis XII « par led. d'Arnilhac en personne,

au prouffit dud. M' Michel Bonne ». (Fol. 237.)

tj. Actes de Louis XII : — 1. « Commission à... An-

thoine Du Prat, premier président » au parlement de

Paris, Loys d'Oreille et Jehan Briçonnet, conseillers »

audit parlement, « pour rédiger par escript, auctoriser

et publier les coustumes d'Auvergne ». (Foi. 227 et 228.)

— 2. a Le roi donne l'ordre aux élus sur le fait des équi-

valent et tailles au pays et élection de Haute Auvergne,

d'imposer les habitants dudit pays à la somme de 1167 li-

vres tournois d'une part et de 100 livres tournois d'autre

part, pour pourvoir aux frais occasionnés par la prépa-

ration des éléments de la coutume d'Auvergne, prépa-

ration confiée aux soins d'Antoine Du Prat et de Louis

Picot, et aux dépenses nécessaires à la publication de

cette coulumc. Lyon, 26 août 151 1. (Fol. 229 et 230.)

5. Arrêt du parlement de Paris, prononcé et exécuté
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le 23 décembre 1496, à Paris, par lequel « M'' Claude de

Chanvreux », conseiller du roi en ladite cour, est puni

comme faussaire et banni à perpétuité du royaume, pour

avoir fabriqué, sous le nom de Louis de Rochechouart,

évêque de Saintes, une procuration datée du 10 août

1492, « pour resigner es mains de N. S. P. le pape led.

evescbié de Xainctes au prouffit de M" Pierre de Roche-

chouart, nepveu dud. evcsque ». (Fol. 230 à 232.)

aa. « Confirmacion des escorcheries et poissonneries

de Tours ». Acte de Louis XII, contîrmant les contrats

passés par les maire et échevins de Tours avec « aucuns

particuliers d'icelle ville », pour l'acquisition de places

nouvelles, où devaient être transportées lesdites « pois-

sonneries et escorcheries ». (Fol. 232.)

ab. Autre copie de l'arrêt du parlement de Paris

contre « M^ Claude de Chanvreux, conseiller du roy »

audit parlement. (Fol. 233 et 23i.)

ac. « Actes de Louis XII : — 1. « Commission du bail

de la ferme du quart du sel » en Poitou, Saintonge et

La Rochelle, pour ledit bail accorder au plus offrant et

dernier enchérisseur. (Fol. 234 et 235.) — 2. « Commis-

sion pour bailler à ferme la Iraicte du Pont de Sec (sic), de

Thouars, et l'imposition fouraine ». (Fol. 235.) — 3.

« Office de secrétaire des tinances » accordé à « M" Flo •

rimont Robertet ». (Fol. 235 et 236.) — 4. « Office et

commission pour signer en finance ». Formule. (Fol.

236 et 237.) — 5. « Office de trésorier de France ». Com-

mission pour exercer cet office. Formule. (Fol. 237 et

238.) — è. « Acquict pour la royne » Anne de Bretagne.

Acte adressé à « Jehan Françoys, chevalier, gênerai

ayant la charge et administracion » des « finances tant

ordinaires que extraordinaires » es « pays et duchié de

Bretaigne», pour faire lever et dépêcher par le trésorier

et receveur général desditesfinancesde Bretagne, « Jehan

de L'Espinay », les décharges nécessaires « de toutes et

chascunes les sommes de deniers qui par « la reine « et

par ses ceduUes ou rescri plions seront ordonnées et man-

dées eslre par luy levées, tant pour pensionnaires que

autrement », cédules et rescriptions que le roi déclare

valider et vouloir qu'elles aient le même effet que si elles

étaient commandées et signées de sa main. (Fol. 238.)

— 7. Ordonnance confirmant et développant un règle-

ment établi précédemment sur le « fait de la gabelle du

sel qui se tire de Bretaigne, pour estre mené es greniers»

du « royaume, contremont la rivière de Loire et autres

fleuvesclieansen icelluy», et qui avait placé à Ingrandes-

sur-Loire le mesurage du sel qui s'était fait jusque là aux

Ponts de Ce. Cette ordonnance, qui est dirigée principa-

lement contre les faux sauniers, est datée de Troyes,

16 avril 1510. (Fol. 239 à 241.) — 8. Le roi, s'adressant

à ses gens de la chambre des comptes à Paris, leur

mande de rabattre de la recelte de n feu M° Françoys Bri-

çonnet, en son vivant receveur gênerai » de ses finances,

au profit de « Denise Boucher », veuve dudit receveur,

le montant de la « tauxacion » que ledit receveur gé-

néral n'avait pas eu le temps de faire établir, pour le dé-

dommager de ses peines, frais et dépenses, depuis la
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clôture de son dernier compte en 1499, jusqu'au 20 avril

1504, jour de sa mort. (Fol. 241 et 242.) — 9. Le roi,

s'adressant à « Jaques de Beaune », lui donne pouvoir

de prendre toutes les mesures qui lui sembleront capa-

bles d'empêcher le passage des faux sauniers au lieu

d 'Ingrandes sur-Loire et es environs, en bâtissant audit

lieu un logis fortifié oii demeureront les garde, contrô-

leur, receveur, mesureur et autres officiers attachés au

service de la gabelle, avec une chambre pour y retirer

et mettre le sel des forfaitures, et aussi en élevant une

tour au delà de la rivière, à l'endroit du passage d'In-

grandes, dans laquelle toutes les nuits quatre ou six des-

dits mesureurs iront faire le guet : le tout avec pouvoir

audit Jacques de Beaune de taxer les vacations de ceux

qui seront chargés de faire la recherche des fraudes qui

pourraient être commises par ceux qui, dans le ressort de

chaque grenier à sel, sont imposés à un certain taux de

consommation, et de faire payer la dépense occasionnée

par cette recherche sur la recelte des greniers pour le

compte desquels auront été faites lesdites vacations, at-

tribuant au receveur de la crue d'ingrandes le paiement

des dépenses causées par la construction des édifices ci-

dessus mentionnés. Tioyes, 16 avril 1510. (Fol. 243 à

245.) — 10. Le roi ordonne que les poissonneries et

tueries établies au cœur de la ville de Tours seront

transportées hors des murailles de ladite ville, et que

les auvents, bancs et étaux, tant bas que hauts, pendus

et attachés es maisons de la ville et des fauxbourgs se-

ront rompus et démolis ; ensemble les fenêtres et les

entrées des caves, qui sortent hors du niveau et pourpris

des maisons, seront ôlées, et celles qui ne dépasseront

pas le niveau seront closes et fermées. Paris, 12 no-

vembre 1508. Celle ordonnance fut publiée en jugement

et par les carrefours de la ville et fauxbourgs de Tours

par Adam Jobion, sergent royal au bailliage de Touraine,

le 9 décembre suivant, en présence du bailli de Tou-

raine et du prévôt de Tours, avec injonction aux habi-

tants de Tours de se conformer aux termes de l'ordon-

nance avant la fin de janvier 1509. (Fol. 245 et 246.) —
11. Le roi, s'adressant aux parlement et chambre des

comptes de Provence et à Jacques de Beaune
,
général

ayant la charge et administration des finances tant or-

dinaires que extraordinaires des comtés de Provence,

Forcalquier et terres adjacentes, leur mande que par

« Nicolas de Gennaull, escuier, S' d'Antiboult », ils fas-

sent « bailler et délivrer par bon et loyal inventaire es

mains de... Pierre Du Rollat, trésorier et receveur gê-

nerai » des finances en Provence, « les pièces d'artillerie

tant de fonte que de fer », et les munitions que ledit

S' d'Antibout avait gardées « du nombre de l'artillerie

et municions qui estoient dedans la nef Charente », et

que ces pièces et munitions soient mises par ordonnance

dudit général es galères « Basianles et Subtilles » et « es

villes, places et chasteaulx » de Provence, pour la dé-

fense et sûreté d' « iceulx » . (Fol. 245 et 246 bis.) — 12. Le

roi mande aux généraux conseillers par lui ordonnés sur

le fait et gouvernement des finances, que par « M" Henry
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Bohier », receveur général des finances, sur tels rece-

veurs, grenetiers ou fermiers qu'ils adviseront, ils fas-

sent lever décharges de la somme de 13 000 livres tour-

nois, pour ladite somme être allouée au « S' de la

Trimoille », savoir : 10 000 livres pour sa pension de

l'année, et 3 000 livres pour ses gages d'amiral de Guyenne.

(Fol. 246 bis.) — 13. Le roi, s'adressant à ses géné-

raux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gou-

vernement de ses finances, leur mande de permettre

que la somme de 31o 1. 6 s. t., laquelle Martin Ayrolde,

receveur des aides en l'élection de Touraine, avait payée

et délivrée des deniers de sa recelte pour « le deffray

et despense » faits par les élus sur le fait des aides en

ladite élection, « tant de leur bouche que de leurs che-

vaulx, es voyaiges qu'ils ont faiz durant les années »

Io07-lol0, es lieux de Montbazon, Château Renault, la

Croix de Bléré, Amboise, S. Martin le Beau, Montrichard

et autres lieux de ladite élection, « pour illec eulx

mesmes bailler à prix et ferme » les aides desdils lieux,

soit « allouée es comptes et rabatue de la recepte dud.

Ayrolde ». (Fol. 246 bis et 247.) — 14. Lettre par la-

quelle le roi, pour justifier l'imposition de 1 500 000 li-

vres tournois qu'il est obligé de maintenir, rappelle

la révolte de la ville de Gônes, domptée le 29 avril

lo07, et fait prévoir une augmentation de 500 000 li-

vres, au cas où il serait obligé de se défendre contre

les entreprises de Maximilien, roi des Romains. (Fol.

247 et 248.) — 15. Le roi, s'adressant à « Jehan Fran-

çoys, gênerai ayant la charge et administracion de »

ses « finances ordinaires et extraordinaires » en ses

« pays et duchié de Bretaigne », lui déclare qu'il veut

que sur les recettes de « Jehan de L'Espinay, tréso-

rier et receveur gênerai » desdites finances en Bretagne,

ledit Jehan François fasse lever décharge d'une somme
de 200 livres tournois par « Charles de Quenelec, fiiz

du S' Du Fou, pannetier » de la reine Anne de Bre-

tagne, auquel ladite dame a accordé cette somme « pour

luy ayder à soy plus honneslement monter, armer et

acoustrer, pour aller acompaigner » l'armée « qui se

trouve presentementdelàles monts «contre les Vénitiens.

(Fol. 248.) — 16. Le roi, s'adressant à ses gens des

comptes en Bretagne, leur ordonne de passer purement

et simplement à la dépense du compte de M'' Raoul Hu-

rault, trésorier et receveur général des finances de la

reine-duchesse Anne de Bretagne, certaines sommes
dudit compte tenues et mises par eux en déport, faute

par ledit trésorier de représenter les quittances dcsdiles

sommes, lesdites quittances n'ayant pu lui être fournies

par suite du décès inopiné des destinataires, qui sont

« Jehan de Saincte Suzanne, en son vivant cappitaine »

du « chastel de Millan et maistre d'ostel ordinaire » de

la reine; le « fiiz du feu prevost de Paris, nommé de

Touteville, en son vivant l'ung » des « eniTans d'hon-

neur » de ladite reine; » Jaques de Cursay, en son vi-

vant aussi M' d'ostel ordinaire » de ladite reine; « Gilles

de Kermené, en son vivant premier eschançon » de

ladite reine, décès arrivés entre les années 150O et

1508. (Fol. 248 et 249.) — 17. Le roi accorde que

Anne de France, tant en son nom que comme ayant

la garde et administration de Suzanne de Bourbon,
duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, « joysse et

use de l'eftect » des lettres par lesquelles Charles VIII

avait donné aux ducs Jean et Pierre de Bourbon
les biens confisqués, tant meubles que immeubles, de

Jean de Doyat. (Fol. 249 et 250.) — 18. Le roi, s'a-

dressant à ses gens de la chambre des comptes de

Dijon, leur mande que, si, vérification faite es registres

de ladite chambre, il leur « appert deuement » qu'une

rente de 60 1. t. sur la châtellenie et foire de Chalon,

payable chacun an, le jour de la fête de S. Barthélémy,

soit et loyaument deue » à « Loys Rolin, chevalier. S' de

Merye et de La Tour du Blé, à Chalon », ils fassent

« payer et continuer » audit Rolin « icelle rente de 601.

t., ensemble les arrérages qui en sont deuz et cscheuz

du temps passé ». (Fol. 250 et 251.) — 19. Le roi, s'a-

dressant aux trésoriers de France et généraux de ses

finances, leur mande qu'ils consentent et permettent

qu'une pension de 600 1. t. soit allouée es comptes du

receveur et payeur des gages et droits du parlement de

Bordeaux, afin que ladite pension réclamée et reçue par

« maistre Mondot de La Martonye », premier président

audit parlement, outre les gages ordinaires de son office,

ainsi qu'il en avait été pour .son prédécesseur, « feu

M° Loys Tindon », soit reconnue par la chambre des

comptes de Paris, comme partie intégrante des appoin-

tements dudit premier président. (Fol. 251.) — 20. Le

roi, s'adressant à « Jaques Hurault », général « ayant la

charge et administracion » de ses « finances, tant ordi-

naires que extraordinaires », de ses « pays et duchié de

Bourgongne », lui fait savoir que « M" Jehan Sapin », re-

ceveur général de ses finances au « pays de Bourgon-

gne », lui « a baillé et délivré content... la somme de

10 000 1. t. », qui doit être rabattue de la recette dudit

Sapin, sans qu'il soit besoin de faire apparoir autrement

de son emploi. (Fol. 252.) — 21. Le roi, s'adressant

« aux prevoslz de Paris et des marchans » de sa « bonne

ville et cité dud. Paris », leur déclare que voulant pour-

voir aux besoins de ses sujets de Bourgogne, il leur a

permis de faire tirer de Paris et des environs 230 mines

de blé, qui seront vendues et distribuées aux plus néces-

siteux dudit pays de Bourgogne. (Fol. 252.) — 22. Le

roi, s'adressant aux généraux, leur mande que par

« M' Jehan Rousselet, trésorier et receveur gênerai » de

ses finances en ses « pays de Languedoc, Lyonnois, Fo-

restz et Bcaujeuloys », ils fassent payer à Jeanne, veuve

de feu tt Gillet Mailharl, la somme de 438 l. 5 s. t. », en

récompense d'une somme de 876 l. 10 s. t., qu'elle disait

lui être due premièrement, pour 786 l. 10 s. des gages et

solde de 26 chevaux que sondit mari avait eus au train

de l'artillerie étant au royaume de Naples, pendant

3 mois 8 jours, commençant le l'' de janvier 1502-3, et

finissant le 28 d'avril 1503, a qui fut la journée et romp-

ture delà Serignolle, qu'ilz ont scrvy en lad. artillerie,

sans avoir eu aucun payement », et secondement, pour
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90 1. t. des gages de 2 chevaux appartenant « and. def-

funct, qui ont servy soubz... Loys d'Ars, par l'espace de

6 moys, sans payement ». (Fol. 282 et 253.) — 23. Le

roi, s'adressant aux gouverneurs de Languedoc et Pro-

vence, leur mande que, vu le besoin qu'il y a de recou-

vrer grand nombre de gens et compagnons, pour tirer

à la rame les galères qu'il fait préparer en Provence

et ailleurs, afin de les employer au recouvrement du

royaume de Naples, il leur enjoint de « prendre tous

criminelz et malfaicteurs qui ont deservy mort ou peine

corporelle, pipeiirs, haza[r]deurs, ruffians et gens mal-

vivans et inutilles, sains de leurs personnes », et de les

bailler et délivrer à « Anthoine de Conflans, cappitaine »

des galères, qui a commission de les mener es dites

galères. (Fol. 253 et 254.) — 24. Le roi, s'adressant à ses

« generaulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait

et gouvernement » de ses finances, leur mande et en-

joint que « toutes les parties et sommes de deniers

payées, baillées et délivrées par... M° André Le Roy,...

naguères trésorier » de ses guerres au royaume de

Sicile, « tant pour le payement » des « gens de guerre de

pié et de cheval, que pour l'armée de mer et autres

affaires dont mencion est faicte es rolles et ordon-

nances.» du « leu... marquis de Saluées », qui avait suc-

cédé au duc de Nemours, tué à la bataille de Cérignoles,

ils permettent et consentent être allouées « es comptes »

et rabattues de la recette dudit M' André Le Roy. (Fol.

254 et 255.) — 25. Le roi, s'adressant aux gens de ses

« comptes et trésoriers, à Paris », et aux baillis d'A-

miens et de Vermandois, a seneschaulx de Ponthieu et

Roulenoys », leur déclare qu'ila donné à « domp Charles,

prince de Castillc, et domp Ferrando, son frère, enfans »

du « roy de Castillc... terme et souffrance, et delay

jusques à ung an », à partir de la date des présentes, de

venir faire les foi et hommage qu'ils doivent à cause des

comtés de Flandre, Charolais, Artois et autres seigneu-

ries qu'ils tiennent de la couronne de France. (Fol. 255.)

— 26. Le roi, s'adressant à ses gens de ses comptes à

Paris, leur enjoint de passer et allouer à M" Jehan Rri-

çonnet, trésorier et receveur général de ses finances en

Dauphiné, une somme de 4200 1. t., pour et au lieu de

semblable somme qu'ils avaient rayée, sous le nom de

Louis de Graville, amiral de France. (Fol. 255 à 257.)

— 27. Le roi, s'adressant aux « trésoriers de France »,

leur enjoint que par son conseiller etW de sa chambre

aux deniers. M'' François Briçonnet, commis au paie-

ment des gages des officiers de son hôtel, ils fassent payer

et délivrer aux prieur et religieux du couvent des Frères

prêcheurs de Troyes, la somme de 287 livres 40 sous

tournois, pour semblable somme, qui est due et échue

des gages ordinaires de feu « frère Jehan Clerce, en son

vivant » conseiller et confesseur dudit roi et général de

l'ordre des Frères prêcheurs, pour raison et à cause de

son état de confesseur, ladite somme formant les ap-

pointements des mois d'avril, mai, juin, juillet et août

jusqu'au 10 de ce mois, que ledit Clerce trépassa. (Fol.

257.) — 28. Le roi, s'adressant aux généraux conseillers

par lui ordonnés sur le fait cl gouvernement de ses

finances, leur enjoint de permettre qu'une somme de

4687 1. 44 s. 40 d. t., laquelle « Jehan Rousselet » a

payée des deniers de sa recette en la ville de Rome « à

aucuns personnaiges ytaliens... en faveur et recongnois-

sance d'aucun grant service » qu'ils « ont puis naguères

fait » en l'aarmée estant de présent ou royaume de

Napples, dont pour certaines causes » le roi ne veut

« autre declaracion cy estre faicte ne que lesd. person-

naiges y soient nommez», soit « allouée etrabatuepar...

les gens » de ses comptes. (Fol. 257 et 258.) — 29. Le

roi déclare qu'il a permis à Jean de La Marre, évéque de

Condom, de pouvoir acquérir et acheter en rentes rotu-

rières jusqu'à la somme de 400 I. t. de rente, pour la

fondation et dotafion de messes, processions et services

indiqués dans l'acte. (Fol. 258 et 259.) — 30. Le roi,

s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur mande
qu'il veut qu'une somme de 400 1. t., accordée par lui

en l'an 1500, pour être ladite somme renouvelée tous

les ans, pendant dix ans, à titre de don, à Antoine « Lan-

gloix » , receveur ordinaire en la sénéchaussée des

Landes, soit allouée es comptes dudit receveur, en sus

de ses gages. (Fol. 259 et 260.) — 34. Le roi confirme

à « M° Pierre de La Croix, comme héritier en paitie » de

ce M" Guillaume de LaCroix, son père... les... bailz, dons,

cession et transport... faictzaud. feu M' Guillaume de La

Croix,... par... le roy Loys » XI, eu octobre 4482, et

« confirmez par... le roy Charles » VIII, en 4494, des

« hostelz, terre et seigneurie de Myrevaulx » en la cir-

conscription de MontpeUier. Après le « recouvrement »

de la « seigneurie de Gènes ». (Fol. 260 à 262.) — 32.

Le roi légitime Antoine et Marie Du Beuf, fiôre et sœur,

enfants naturels de M"" André Du Beuf, prêtre et cha-

noine de l'église de S'-Martin de Tours, et de Jeanne

Ouverarde, religieuse, et les déclare aptes à posséder

des biens meubles et immeubles, à tester et à hériter. En

latin. (Fol. 262 et 263.) — 33. Le roi accorde à M' Henry

Bohier, receveur général des finances, l'autorisation

d'acheter tous les écus au soleil ou à la couronne qui lui

seront nécessaires pour satisfaire au paiement des par-

ties dont il est chargé, sans qu'il puisse pour cela être

blâmé ou repris. (Fol. 263 et 264.) — 34. Le roi, s'adres-

sant à Jacques Hurault, général ayant la charge de

ses finances au duché de Bourgogne , lui mande qu'il

veut qu'une somme de 40 000 1. t., reçue de M° Jehan

Sapin, soit rabattue de la recette dudit Sapin par la

chambre des comptes dudit duché, sans qu'il soit

besoin de faire apparoir de leur distribution. (Fol.

264 et 265.) identique à la piiVe cotée plus haut sous le n» 20.

— 35. Le roi, s'adressant aux généraux conseillers

ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances,

leur mande que par M° Jehan Rousselet, ils fassent

payer à « Jheronyme Henricque, marchant ytalicn, la

somme de 2 659 1. t. » en reconnaissance d'un service

rendu par ledit marchand au royaume de Naples. Lyon,

31 décembre 4.^03. (Fol. 265.) — 36. Le roi, s'adressant

à Everard Donet, son procureur sur le fait de ses aides
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el gabelles es pays et élection de Bourbonnais, lui dé-

clare que, vu les abus qui onl été commis par le gre-

nelier du grenier à sel de Moulins, aucun acte concer-

nant l'impôt, assiette et distribution du sel audit grenier

el dans les chambres à sel qui en dépendent, ne pourra

être régulièrement accompli par ledit grenelier, sinon

avec le corcours du contrôleur. (Fol. 26S et 266.)

ad. Chaules Vfll, s'adressant aux gens de ses comptes

à Paris, leur enjoint que, si les assertions de Michel Bou-

det, conseiller au parlement de Paris, et de ses frères,

Simon et, Jean, enfants et héritiers de Jean Boudet, en

son vivant contrôleur général des finances en Bretagne,

leur paraissent justifiées par pièces ou par témoignages,

notamment en ce qui concerne certaines bagues et le

chapeau du chat, gage 'd'une somme de deniers due par

François II, duc de Bretagne, à M° Denis Le Mercier, gé-

néral des finances en Picardie, et Guillaume Doulcet,

commis au contrôle de la trésorerie, argenterie et cham-
bre aux deniers, qui avaient accompagné le roi durant

son voyage en Bretagne, es années 1486, 148", 1488, jus-

qu'àce que ledit roi fût payé de la quantité de 200 marcs

d'argent, lesquelles bagues et chapeau du chat auraient

été par la suite remis, en vertu d'une ordonnance dudit

roi, entre les mains d'Anne de Bretagne, son épouse, les-

dils héritiers de Jean Boudet soient déchargés des injonc-

tions et charges émises par la chambre des comptes

à rencontre dudit Jean Boudet. (Fol. 266 el 267.)

ae. Actes de Loiis XII : — 1. Le roi, considérant que

« M" Raoul Uurault », par lui « commis à tenir le compte

et faire le payement de la trésorerie, argenterie
, paye-

ment des officiers et chambre aux deniers » de sa « fille

Anne de France », a, durant le temps qu'il a exercé cette

charge, c'est-à-dire depuis le l""" octobre 1502 jusqu'à la

date du présent acte, qui doit être posléiieur à 1-507,

fait des dépenses qui ont excédé ses recettes, pour cinq

ans d'exercice, d'une somme de 2 500 I. t., mande aux

généraux conseillers sur le fait et gouvernement des fi-

nances, de permettre que cette somme soit allouée dans

les comptes dudit Huraull et rabattue de sa recelte. (Fol.

267 et 2G8.) — 2. Le roi, s'adressant aux trésoriers de

Fnmce et au grand maître des eaux et forôtsen sonduchô
d'Orléans, leur déclare qu'il a fait don de la coupe et

« Irousure », pour une fois, de trois arpents de bois, à

prendre en sa forêt d'Orléans, pour le revenu de celte

coupe être mis entie les mains de Jean Bourgine, rece-

veur des aides en Touraine, commis à faire, sur la certi-

fication de Pierre Briçonnet, général des finances, et du
doyen de S'-Jean du Plessis lez Tours, la dépense des

réparations des dégâts causés par le feu à la chapelle de

S'-Jean du Plessis lez Tours, à l'oratoire et aux galeries

et autres édifices dépendant de ladite église, et qu'il veut

que le receveur d'Orléans soit déchargé de cette .recette.

(Fol. 268 et 269.) — 3. Dans cet acte, c'est Guillaume

de Beaune, receveur des aides et tailles en Touraine,

qui est déclaré commis à tenir le compte et faire le

paiemeutdes réparations ci-dessus indiquées. (Fol. 269.)

— 4. Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Pa* is,

leur déclare qu'il a cédé à Jacques de Châleauvillain,

écuyer, seigneur dudil lieu, tout ce qui peut revenir au
domaine, tant par reliefs, quints, requints, devoirs et

autres droits seigneuriaux de la vente et constitution de

1201. t. derente, faitepar Jean de Châleauvillain, ttayeulo

dudit Jacques, sur celte seigneurie de Châleauvillain,

que pour l'échange depuis fait par le père dudit Jacques

desdites 120 I. t. de rente contre i la seigneurie de Se-

mostier» au duché de Bourgogne, et leur mande qu'ils

fassent jouir de ce don le destinataire. (Fol. 269 et 270.)

— 5. Le roi déclare qu'il a donné « l'office de greffier des

esleuzsurlefait » des « aydes et tailles en Poictou, que na-

gueres souloit tenir et exercer... Aymé d'Arnillac, S'' de

Revel », sur la résignation dudit S', à « M" Michel Bonne »,

el il mande aux « generaulx conseillers... sur le fait et

gouvernement » des finances, et aux élus sur le fait des

aideset tailles en Poitouque,reçulesermenl dudil Bonne,

ils le mettent ou fassent mettre en possession dudit office

et des gages, taxations et droits qui y sont attachés. (Fol.

270.)

af. Attache des généraux conseillers du roi Louis XII

sur le fait et gouvernement des finances à l'acte qui pré-

cède. (Fol. 270 et 271.)

ag. Actes de Louis XII. — i. Le roi , s'adressant au

parlement de Paris, lui déclare qu'il a évoqué eu son

grand conseil le procès intenté à Claude de Tonnerre,

« dit d'Usson », administrateur de l'évôché de Scez, élu

évèque de Poitiers après la mort de Jean, cardinal de La

Trémoille, décédé en 1507, par « M" Florent d'Ahnaine,

prevost, Martin Du Bellay, chantre, Noël Mesleau, et

certains autres particulliers, chanoines de ladite église »,

lesquels contestaient la validité de celle élection et vou-

laient en appeler aux parlement de Paris etde Bordeaux.

(Fol. 271 et 272.) — 2. Fragment d'une commission par

laquelle le roi donne pouvoir à sept personnes, qui ne

sont pas nommées, d'assister de par lui en l'assemblée

des étals de Normandie, à Rouen, pour en requérir l'oc-

troi d'une somme de 371 625 1. 10s. 4 d. I. pour la portion

desdits étalsdans la taille del'année, et leur consentement

à payer leur part de la « creue » de 500 000 I. t., sous la

condition que celte part, qui est estimée ôlre de 122 140

1. 3 s. 5d. l., ne sera levée que si la nécessité absolue des

affaires du roi le requiert. (Fol. 272 et 273.)— 3. Le roi

mande à un sénéchal de procéder à l'encontre du chan-

celier de Navarre, qui demeure au service des prince et

princesse deNavarre, au mépris des oidonnnnces, en con-

fisquant les fiefs, terres et seigneuries dudit chancelier,

assis dans sa sénéchaussée. (Fol. 273.) — 4. Fragment

d'une commission adressée « au premier huissier, etc. »,

concernant les entreprises de « M'' Martin Du Bellay,

chantre de l'église de Poicliers, et M" Florent d'Aluiaigne,

prevost de ladicte église, el autres leurs adherans », con-

tre l'élection de Claude de Tonnerre, indiquée ci-dessus

àl'arl.l". (Fol. 273.)

ah. « Survivance ». Acte par lequel « Loyse, mère du
roy, duchesse d'Angoulmoys el d'Anjou, régente en

France », déclare avoir donné l'ollice de grenelier du
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grenier à sel, établi à Montrichard, et ciiambre à sel

d'Aniboise, par la résignation que Pierre Forget a faite

en personne, en ses mains, au survivant de lui et de son

fils, Raymond Forget, pour en jouir par eux et le der-

nier survivant d'eux deux, aux honneurs, prérogatives,

gages, droits et profits accoutumés et qui y appartien-

nent, sans que par le trépas du premier décédant ledit

office soit ni puisse être dit et réputé vacant ni impé-

trable. (Fol. 274 et 275.)

ai. « Actes de Louis XII : — 1. « Office de conseiller

clerc en la court de l'eschiquier à Rouen », accordé à

Christophe adcNocy », office que « souloit tenir et excer-

cer feu M" Regnault Prévost ». (Fol. 27S.) — 2. « Office

d'advocat en la court des generaulx sur le fait des aides

en Normandie », accordé à « IVP Guillaume de Beaune »,

office vacant par le décès de « M' Richard Guerin ».

(Fol. 275 et 276.) — 3. « Commission pour visiter na-

vires». Cette commission concerne spécialement les na-

vires construits ou en construction étant dans les ports et

havres de Normandie, et le commissaire chargé de la vi-

site doit s'enquérir del'équipement desnavires construits

et de ce que pourront porter d'artillerie, d'armements

et de vivres ceux qui sont en construction. (Fol. 276 et

277.) — 4. « Commission pour mectre sus deniers, oul-

Ire la taille, pour les affaires du pays ». Le roi, s'adres-

sant aux élus sur le fait des aides et tailles en l'éleclion

du Bas Pays d'Auvergne, leur déclare que, à la demande

des (rois états du Bas Pays d'Auvergne, il a ordonné

qu'une somme de 20OÛ1. t. serait levée, en sus des char-

ges ordinaires, sur les habitants dudit pays, pour servir à

payer les frais de voyage et autres des commissaires

chargés de réduire par écrit et de commenter les coutu-

mes du Bas Pays d'Auvergne, et il mande auxdits élus

de mettre sa volonté à exécution, en imposant lesdits

habitants de ladite somme, le fort portant le faible. (Fol.

277 el 278.) — 6. « Pardon à ung rebelle ». Ayant

égard à la recommandation de Marguerite d'Autriche,

duchesse douairière de Savoie, en faveur de Louis de

Marcillan, natifde Milan, médecin du prince de Caslille,

lequel Louis de Marcillan avait été déclaré rebelle par le

sénat de Milan, pour avoir tenu contre le roi le parti de

Lodovico Sforza, et avait été privé de ses biens par sen-

tence du même tribunal, le roi accorde audit Marcillan

l'oubli de sa rébellion et le réintègre dans lesdits biens

confisqués, sous la seule condition que Paul deMarcillan,

acquéreur desdits biens sur le capitaine Louis d'Ars, qui

les avait reçus du roi en don, sera remboursé du prix

par lui payé audit capitaine Louis d'Ars. (Fol. 278 et

279.) —6. « Congié ou permission de se jusfiffier ». Le

roi accordée « Mery Lopin, estant à présent en franchise

dedans la lymile de Sainct-Martin de Tours », la permis-

sion de sortirde cetasile pour faireles démarches néces-

saires à sa justification, et lui donne parles présentes let-

tres adressées aux <t chancellier, gens de » ses « cours de

parlement, prcvost de » son « hostel, bailly de Touraine,

et à tous » ses a autres justiciers et officiers »,un sauf-con-

duit,dontladuréeestd'unan.(Fol.279et280.)— 7. «Reu-

nion dedommaine».Le roi réunitau domaine «les contez

de Valentinoys et de Dyois », qu'il avait érigés en duché

pour César Borgia, en 1498, celui-ci s'élant retiré du

royaume sans son congé, et s'étant joint au parti con-

traire « vers Gonsal Ferrand », ennemi de la France.

(Fol. 280.) — 8. « Anoblissement, en latin ». Le roi ano-

blit Guillaume Bureau et sa postérité. (Fol. 281.)

aj. « Confirmacion d'une court de parlement ». Acte

de Charles VIII, qui confirme dans leurs offices tous les

membres du parlement de Toulouse. (Fol. 281 à 283.)

uk. Actes de Loiis XII. — 1. « Povoir à... PheUppes

de Cleves, S' de Ravaslin,... lieutenant gênerai » du roy

et pour lui « gouverneur à Gennes », amiral du « royau-

me de Napples et Jherusalem », de « fieutenant gênerai,

chef et gouverneur» del'armée de mer, queleditroi fait

« envoyer pour résister à l'encontre des invasions et en-

treprinses que s'esforce faire » le « Turc sur et contre la. ..

chrestienté, et pour le recouvrement » des « terres chres-

liennes... par luy prinses etusurpées », telles que « Les-

pente, Modon » et autres. (Fol. 283 à 286.) — 2. « Povoir

à mons' de Nemoux », Louis d'Armagnac, « pour la

conquesie de Naples ». 1503. (Fol. 286 à 288.) — 3.

« Abolicion generalle pour ceulx de Napples ». Vers 1503.

(Fol . 288 et 289.)— 4. a Congié et permission à mons' de

Ravaslin de faire son prouffit de ce que le roy luy a

donnéàMillan », et ce sans aucune des restrictions im-

posées par Pierre de Sacierges.évêque deLuçon, comme
« chancellier et chef » du « conseil et sénat de Millan, en

ensuivant » les « leclres missives » dudit roi. (Fol. 290.)

Le ms. 5093 se compose de 304 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A à E el le feuillet MG Ins. Les feuillets B à E sont blaïus,

ainsi que les feuillets 291 à 304.Kntre les feuillets 228-2!>9, talons de

2 feuillets arrachés.

Papier. XV!» siècle.'— (Ane. 9708-, de Mesnies 363. En liant dn

feuillet A r" on lit : « C'est an receveur des années, M' Pierre Forget >>.)

mm.

« Commemoracion et advertissement de la mort de

très crestienne, très haulte , très puissante et très excel-

lante princesse, ma très redoublée et souveraine dame,

madame Anne, deux foys royne de France, duchesse de

Bretaigne, seuUe héritière d'icelle noble duché, comtesse

de Monfort, de Richemont, d'Estampes el de Verluz,

ensaignement de sa progéniture, et complainte que fait

Brktaigne, son premier herault et l'un de ses roys d'ar-

mes».

Sous le titre ci-dessus est le récit eu prose, mêlé de

vers, des cérémonies qui suivirent la mort, arrivée à Blois,

le fl janvier 1514, de la reine Anne de Bretagne, el qui

accompagnèrent son corps, depuis le château de Blois

jusqu'à l'enterrement à S'-Henis, et son cœur jusqu'aux

Carmes de Nantes, où le narrateur clôt sa relation, à la

date du l"juin 1514.

Cette relation est précédée d'une dédicace en 14 vers,

de l'auteur à Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême,

mère de François I".
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Premiers vers |(fol. 1 . v°) :

« Dame royalle, très excellente princesse,

« D'Angomays et d'Anjou noble duchesse... »

La relation commence et finit par des vers.

Premiers vers (fol. !2 r°) :

« Noblesse, hélas! si je n'ai bouche ou langue,

« Pour faire icy suifisante harangue... »

Derniers vers (fol. 57 v°) :

« Si les prie et requier de faire à Dieu prière

« Qu'il mecte ma povreame eu céleste lumière.

Amen ! »

Dans le cours de cette relation sont insérés : — fol. 3,

« la généalogie de ladite dame » ; — fol. 19 à 21, « ron-

deaux, en forme d'epitache et coniptaincte de mort » et

« ladeploracion des lieux où plus souvent lad. dame frc-

quentoit », par « ung sien secrétaire nommé maisire

Anuiiy de La Vigne »; — fol. 27, autre « rondeau » du
même, « mys à S'-Saulveur » de Blois.

Ornementation. — L'ornementation de ce ms. mérite d'être décrite

Klle se compose de miniatures et d'armoiries peintes.

Les miniatures sont au nombre de dix et à pleine page, savoir : —
fol. 12 V, Annede Bretagne, revêtue de ses habits royaux, est étendue

sur un lit de parade « en sa salle d'honneur, au corps de maison neuf,

sur le devant dud. cha^teau de Bloys, où la noble dame print repos

jusques au lundi soir », 16 janvier 1514; — fol. U v°, la mise en

bière, à laquelle assistent, lit-on (fol. 15) : « Piédouant, roy d'armes, et

lieraulx Bretaigne. Vennes et Uennebonl »; — fol. 16 v», le cerciftil

d'Anne de Bretagne entouré de religieux, avec les trois hérauts d'ar-

mes au pied dud. cercueil; — fol. 19 r", « ung signe qui avoit esté

veu sur la ville de Suze, le jour qu'elle mourut » ;
— fol. 25 r", ledit

cercueil sous la chapelle ardente établie dans « l'église S. Saulvcur,

hors du chasteau » ;
— fol. 38 v», ledit cercueil |)orté « soubz ung

poisie » dans les rues de Paris; — fol. 40 v, ledit cercueil sous la

chapelle ardente établie dans l'église deN.-D. de Paris; — fol. 42 v»,

ledit cercueil sous la chapelle ardente établie dans l'église de S'-Denis;

— fol. SI v», chapelle ardente établie dans l'église des Carmes de

Nantes, pour la cérémonie qui précéda le dépôt du cœur de ladite

reine » soubz la voulte où gisoient le père et la mère de lad. dame >>;

— fol. 55 r», figure du cœur d'or, dans lequel était placé le cœur
d'Anne de Bretagne.

Les armoiries peintes sont les suivantes : — fol. 1 v, écu parti de

France et de Bretagne, surmonté de deux couronnes et soutenu à

désire par un ange, de l'épaule gauche duquel tombe en arrière une

banderole sur laquelle on lit : « Rogo pro te, Anna i-, et à senestre

par un lion de la gueule duquel sort une banderole sur laquelle on

lit : « Libéra eain de ore leonis » ; et est à noter que ledit écu est

entouré d'une cordelière d'or, au-dessous de laquelle est une hermine

ayant au col un fanion aux armes de France et de Bretagne, et que

cette hermine a au-dessous d'elle un cartouche qui porte ces mots :

n A ma rie » ;
— fol. 28 r", armes de lilois; — fol. .'JO v", armes d'Or-

léans; — fol. 31 V", armes de Jnnvillc : — fol. 32 v, armes d'Ktam-

pes ; — fol. .33 r", armes d'une famille d'Ktampes, tirant son origine

de « Hue Le Maire, S' de Chaillou » ; — fol. 37 v, annes de la ville

de Paris ;
— fol. 49 r", armes de la ville de Nantes et écu parti de

France et de Bretagne, écu répété en marge du feuillet 50 v. Les ar-

moiries de villes ci-dessus indiquées sont platées en marge des endroits

où il est question du passage du cortège funèbre à travers lesdites

villes.

Ce volume se compose de 57 feuillets.

Vélin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. XVI* siècle. —
(Adc. 9709.)

5093.

Autre exemplaire de la relation contenue dans le ms.
fr. 5094. Cet exemplaire est dédié à Catherine de Foix,

reine de Navarre, pelite-filie de Charles VU, par Made-
leine de France. F^a dédicace est en 12 vers. Premier
vers (fol. 1 v") :

« Noble dame, yssuc de Foueix, roy lie lignée... ».

Même ornementation, mêmes armoiries que dans le ms. français

5094.

Ce volume se compose de 39 feuillets, plus, à la lin, un feuillet non
coté, qui contient la devise : « Tendit in ardua virlus », au-dessous

de deux * entrelacés.

Vélin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. .\VI' siècle. —
(Ane. 9710.) ,

3096.

Autre exemplaire delà relation contenue dans le ms.

français 5094. Cet exemplaire est dédié à Charles de

Bourbon, celui qui devait bientôt être nommé connétable

de France par le roi François I". La dédicace est en 12

vers. Premier vers (fol. c. v") :

« Très noble duc de Bourbon et d'Auvergne,... ».

Même ornementation, mêmes armoiries que dans le ms. français

5094.

Ce volume se compose de 71 feuillets cotés A, B, C, 1-26, 26 bis,

27-67. Les feuillets B, 66, 67 sont blancs.

Vélin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. XV1° siècle. —
(Ane. 9711.)

S097.

Autre exemplaire de la relation contenue dans le ms.

français 5094. La dédicace, qui existait au revers du.

feuillet B, sous les armes de la reine Aune de Bretagne,

a été coupée, de sorte que l'on ignore pour qui cet exem-

plaire a été exécuté.

Même ornementation, mêmes armoiries que dans le ms. français

5094.

Ce volume se compose de 64 feuillets, plus les feuillets A et U pré-

liminaires. Le feuillet A est en papier; le feuillet B est, comme nous

venons de le voir, mutilé. Le feuillet 64 est blanc.

Parchemin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. XVI" siè-

cle. —(Ane. 9712.)

Ô098.

Autre exemplaire de la relation contenue dans le ms.

fi ançais 5094. Cet exemplaire est dédié à Jean d'Albret,

sire d'Orval et comte de Rethel par sa femme, Charlotte

de Bourgogne. La dédicace est en 12 vers. Premier vers

(fol. c. v") :

« Noble conte de Ratel, S' d'Orval, qui d'Albret portés

nom... I.

Même ornementation, mêmes armoiries que dans le ms. français

509 i.

Ce volume se compose de 50 feuillets, plus lo feuillet 41 bis et les

feuilli'ts préliminaires A-C. Les feuillets A et B sont en papier. U'.

feuillet B est blanc.

Parchemin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. XVI*siè>

de. — (Ane. 9713.^
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»099.

Relation en prose, non mêlée de vers, des cérémonies

qui suivirent la mort, arrivée à Blois, le 9 janvier 1514,

de la reine Anne de Bretagne, et qui accompagnèrent

son corps depuis le château de Blois jusqu'à l'enterre-

ment à S'-Denis, le 16 février 1314.

Comme on le voit, celte relation diffère dans la forme,

dans les termes et dans l'étendue, de celle que renferment

les mss. français 5094 à 5098 : dans la forme, car on n'y

lit pas les rondeaux et autres additions qui ornent la

relation auxdits mss. ; dans les fermes, car même aux

passages qui se ressemblent le plus, les mots ne sont

pas rangés en môme ordre; dans l'étendue, car la pré-

sente relation ne donne pas le récit de la pompe qui

accompagna l'enterrement du cœur d'Anne de Breta-

gne en l'église des Carmes à Nantes.

La présente relation commence brusquement, sans

titre préliminaire (fol. i) par : « Or prions Dieu pour les

amesdcs trespassez, singulièrement etlrès expressément

pour celle de très haultc... princesse, madame Anne

en son vivant, par la grâce du souverain créateur, royne

de France et duchesse de Bretaigne,... et si tu veulx

avoir la congnoissancc de sa pompe funèbre, quelles

cérimonies y furent observées, quelz honneurs, par qui,

en quelz lieux, soubz quelle conduicte furent faiz et ex-

hibez au corps, privé de sa vie et dénué de son sous-

tenementjliz ce qui s'ensuyi... » et finit (fol. 42 v") par :

« ... Lors commença ledit roy d'armes Brelaigne à crier

à haulte voix, en ladicte salle, disant : La très creslienne

royne et duchesse, nostre souveraine d.ime et maistresse,

est morte, chascun se pourvoye. Finis ».

Ce volume se comi>ose de 44 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A etB. Les feuillets A, 43 et 44 sont blaocs.

Parchemin, lettres ornées. XVI" siècle. — (Ane. 9713-, Baluze 379.)

SiOO.

Nouvel exemplaire de la relation contenue dans le ms.

français 5094. Cet exemplaire est dédié à une dame

issue de la maison de Vendôme, Renée de Bourbon,

abbesse de Fontevrauit de 1490 à 1534, laquelle était lilie

de Jean II de Bourbon, comte de Vendôme. La dédicace

est en 1:2 vers. Premier vers (fol. 2 v°) :

tt Très noble dame, yssuye de Vendosme, royalle

lignée... ».

Même ornementation, mêmes armoiriesque dans le ms. français 6094.

Ce volume se compose de 57 fcuillels, plus 1 feuillet préliminaire

blanc, coté A.

Parchemin, lettres ornées, miniatures, armoiries peintes. XVI" siè-

cle. — (Ane. 9713'', Baluze 434.)

5101.

Autre exemplaire de la relation contenue dans le ms.

français 5094. Cet exemplaire est dédié à Françoise d'AI-

bret, troisième femme de Jean de Bourgogne, comte

de Nevers, mort en 1491. Cette dame vécut jusqu'en

1522. La dédicace qui lui est adressé est en 12 vers.

Premier vers (fol. 1 v°) :

« Noble contcsse de Nevers, dame prudente... ».

Le lexle de ce ms., qui offre en plusieurs endroits des

lacunes que nous indiquerons dans un instant, donne

au feuillet 5 v" une strophe de 8 vers qui n'existe pas

dans les exemplaires précédents :

« Ensemble furent si bien d'accord

« Qu'ilz engendrèrent un fils de grant noblesse,

« Nommé Jehan, dit conte de Monfort,

« Après la mort de la noble duchesse,

« Et quatre filles qui en grant leesse

« Furent toutes coUoquées haultement,

« Gir de France, la royalle haultesse,

« Fut descendue la noble YoUant ».

Quant aux lacunes, en voici l'énuméralion : — Fol. 31.

Ce feuillet est mutilé de la marge droite, de sorte qu'il

ne donne pas les deux écussons coloriés qui accompa-

gnent dans les autres mss. la notice relative à Étampes et

à Hue Le Maire, sieur de Chaillou. — Entre les feuillets

33 et 34 est une lacune qui correspond aux 4 vers relatifs

à N.-D. des Champs, au départ du corps de la reine de

l'église N.-D. des Champs, le 14 février 1514, jusqu'aux

premières lignes du sermon prononcé à S'-Denis par

M. Parvy, confesseur de la reine, le 16 février 4514, là

où l'orateur donne l'origine de l'hermine qui figure dans

les armes de Bretagne, soit en tout une lacune de 18 pa-

ges. — Au revers du feuillet 42 devrait être une minia-

ture représentant la « chapelle royalle ardant » en l'é-

glise des Carmes, à Nantes, où fut déposé le cœur

d^Anne de Bretagne. Cette miniature n'apas été exécutée,

et la place est restée en blanc. Après cette miniature

existent dans les autres mss. 20 vers qui ne figurent pas

dans le présent ms. — Entre les feuillets 44 et 45 manquent

31 lignes, soit la valeur d'une page et 6 lignes, qui com-

mencent par l'épitaphede François II, duc de Bretagne :

a Si dedans gist le corps du duc Françoys, deux" de ce

nom, lequel régna trente deux... », et finissent par la

description du cœur d'or contenant le cœur d'Anne de

Bretagne, dont la portraiture, qui existe dans les mss. .

précédents, manque dans celui-ci. — Les 38 lignes qiti

forment la fin de notre relation dans les mss. précédents,

manquent dans celui-ci, qui s'arrête avec la phrase :

« Ainsy finirent iceulx services, mais les pleurs, criz et

lamentacions auront longue durée. Prions Dieu pour

elle, celluy qui son ame a créé ».

.Même ornementation, mêmes armoiries que dans le ms. français

5094.

Ce volume se compose de 46 feuillets, plus le feuillet A préliminaire,

au revers duquel on lit : « Ce inanuscript, aquis de M. Driot, avocat

à Beauvais, le 18" aousl 1736 ».Lcroulllet 31 est mutilé.

Vélin, lettres ornées, miniatures, armoiries |)eintes. XVI« siècle. —
(Ane. 9713', Uriol, avociit à Beauvals, en 1730.)

5102.

« Entrée du roy de Pologne en ceste ville de Paris »,

le 14 septembre 1573. Ce récit commence (fol. 1) par :

« Le roy de Pologne, Sigismond-Auguste, estant decedé,

les palatins, castellans, capitaines, barons et aultres sei-

gneurs des pais de Pologne, Lithuanie, Russie, Prussie,
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Mazovie,Samogilie, Kiovie, Vuolinic, Poldacliic, Livonie,

et aullres joinclz à la couronne de Pologne, après avoir

souvent conféré et advisé de Testât des affaires de leur

païs, et de prendre et eslire ung roy... advisèrent qu'ilz

ne pouvoienl faire meilleure eleclion que de la personne

de monseigneur le duc d'Anjou, frère d'un sy grand roy

que le roi de France... » et finit (fol. 44) par : « ... de

l'honneur très grand que l'on luy avoyt faict à ladicte

entrée, disant que c'esloit la plus belle entrée qui jamais

fut faicte en ladicle ville à roy quelconque, et preist et

accepta ledict présent v.

Ce volume se compose de 44 feuillets écrits, plus en tête 2 fcuil-

els blancs non cotés et à la fin 4 feuillets blancs non cotés.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9714', Lancelot 46.)

5105.

« Ce sont les jouxtes qui furent faictes à Paris, à

l'entrée de la royne Marie d'Anglelterre », du 13 au 23

novembre 1514.

Le récit de ces joules, qui semble devoir être attribué

au roi d'armes Monijoie, commence (fol. 2) par : « L'an

mil cinq cens et quatorze et le xiu'" jour de novembre,

ung lundi à deux heures après mydi, furent ouvertes les

jouxtes dedans Paris, près des Tournelles, par liault cl

très puissant prince nions' le duc de Valoix et de Bre-

taigne,. .. » et finit (foi . 72) par : « . . . somme desdites lances

rompues : clvi lances et xlviu actaintes ».

On lit au fol. 73 : « Les embassadcurs qui furent en-

volez devant que ladite dame arrivas! en France, Le

comte d'Oncestre, premier chambellan du roy d'Anglel-

terre... sans les archiers, serviteurs et autres offi-

ciers ».

Ce volume se compose de 73 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire et le feuillet 31 bis; les feuillets II, 20, 50, 71 sont blancs. Par

suite d'une erreur de reliure le feuillet ÎO est en tête du volume. Les

feuillets 58-73 sont plus ou moins rongés dans le haut.

Papier, sauf le feuillet préliminaire A, qui est en parchemin.

XV1« siècle. — (Ane. 9714. Au feuillet 1 r", au-dessous du titre ci-

dessus transcrit, on lit : < Ce livre est à madame la duchesse de

Bourbon, connestable de France ».

«104.

Discours adressé au nom do l'Université de Paris à

Marie d'Angleterre, reine de France, par maître « May

Dt: Brelx », docteur en théologie.

Le discours commence (fol. 1) par ; « Très haultc et

1res excellenle royne, très creslienne, nosire mère et

souveraine dame l'Université de Paris, la mère et royne

des esludes, le beau et clair soleil de la croslienté... » cl

finit (fol. 12 v°) par : «... aiez souvenance de moy, voslre

fille aisnéc, l'Université, quaniropportunité adviendra.

Cy finit la proposicion cl oraison faicte de par l'Univer-

sité de Paris aux Tournelles, par niaislre May Du Breul,

docteur et regenl en théologie, à très haultc et très

excellente et très vertueuse princesse Marie d'Angleterre,

royne de France, le vingt sixiesmc jour de novembre,

l'an mil cinq cens cl quatorze ».

Au bas du fol. 1, dans la bordure peinte, Bont les

armes de l'Université de Paris, et dans la lettre ornée

MA;<USCR, IH: FfiMis FRANÇAIS. — T. IV.

qui commence l'ouvrage, les armes de Bourbon. Ces

dernières armes recouvrent celles de Marie d'Angleterre,

poiu" laquelle le ms. a été fait. Sur le verso du fol. e est

en effet une miniature à pleine page, dans laquelle on
voit un des délégués de l'Université lui offrir une cou-

ronne.

Ce volume se compose de 14 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A à E. Les feuillets B-D et 13-14 sont blancs.

Parchemin. XVI" siècle. — (Ane. 9715.)

3103.

« Remonsirances faictes au pape » Jules II par les

ambassadeurs du roi Louis XII, afin de justifier le roi

de France des imputations du roi des Romains, qui l'ac-

cusait de vouloir « usurper et applicquer à luy l'empire

d'Ytalie, retirer le papal en France, pour avoir temporel

et spirituel à son plaisir », et ce, à l'insligalion du car-

dinal d'Amboise, « lequel vouloit eslre pape ».

Elles commencent (fol. 1) par : « Très sainct père !

Combien que parolles legierement dictes ou escriptes,

detracler de la gloire et renommée d'aullruy, et vou-

loir par parolles injurieuses... » et finissent (fol. 24 v")

par : «... defiense de son église, honneur, repoz et con-

servation de ta sainteté et sainct colliege respective-

ment ». Au fol. 26 sont deux passages, omis dans le

texte (fol. 16 v" et 23 r°), auxquels il est fait renvoi par

les lettres A et B.

Ce volume se compose de 28 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A et M. Les feuillets B, 25, 27 et 28 sont blancs. Les feuillets

A et 28 servent actuellement de gardes.

Vélin, lettres ornées. Le feuillet 1 r" est orné d'une bordure bleue,

semée de fleurs de lis; dans le bas de cette bordure, au milieu, sont

peints sur champ d'or deux écus : le premier est de France, le se-

cond est de France et de Bretagne. XVI' siècle. — (Ane. 9716.)

3106.

Horoscope du dauphin François, né en 1S18, adressé

à François 1", et pronostic pour l'année 151.") :

1. L'horoscope commence (fol. 1) par : « Au roy

nostre sire. [S|ire, après que j'ay contemplé les souve-

rainnes grâces et miséricordes de Nostre Seigneur »,

continue (fol. 2) par : «... j'ay proposé et déclaré la pro-

fection dudit seigneur en xxvi chapitres, qui seront pra-

ticquez selon la traduction de Plholomée, avec les con-

cordances des maistres d'astrologie, comme Haly Aba-

rengel et les autres... » et finit (fol. 31) par : «... et que

je soys participant de vostre grâce en laquelle humble-

ment me recommande. Deo gratias ».

2. Le pronostic pour l'année 1515, fondé sur l'histoire

astrologique des sept Ages du monde, commence (fol. 32)

par: « [Dlomine, in virtute tua letabitur rex; super sa-

lutare tuum exultabit vehementer, quoniam prevenis-

li eum in hencdictionibus, posuisti in capite coronam

de lapide prccioso.

Qui de ce monde le temps veult sçavoir,

De ces vers le nombre d'or faull avoir.

[Fin ensuivant l'ordre de nature et devant que delcr-

minor de la particulière profeclion de l'an mil cinq cens

71
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et XV, qui de souverainne conîemplation... » et finit (fol.

45) par : «... Ces choses font grande signification que en

l'église militante et en tout le monde aura une grande

mulacion, ainsy que aux autres précédentes grandes

révolutions est advenu. Et pourtant, viri prudentes,

levate capila vestra Deo ».

Ce volume se compose de 'iG feuillets. Le feuillet 46 est blanc.

Parchemin. XVI* siècle. — (Ane. 9717.)

«107.

« Registrum processus criminalis ac aliarum expcdi-

tionuni in suprema parlamenti curia agilalarum contra

et adversus Carolum de Borbonio, sub principe Fran-

cisco, Francorum rege, anno Domini millesimo quin-

gentesimo vigesimo septimo ».

11 commence (fol. i
)
par : « Le quinzeicsme jour d'aoust,

l'an mil cinq cens vingt trois, au lieu de Clery... » et

finit (fol. 583 r") par : «... et tous et chascuns les autres

biens meubles et immeubles confisquez. Pronuncé par

messire Anthoine Duprat, chevallier, chancelier de

France, led. jour s 27" de juillet 1527, « et depuis par

le greffier criminel, suivant l'ordonnance du roy ».

A la suite (fol 583 r») sont les conclusions de la cour
le « mardi lljQ" jour du moys de may, l'an 1528, en la

Tournclle criminelle », sur une lettre du roi François I",

datée de S'-Germain en Laye, 15 mai 1528, concernant
« Anthoine Dcsguières et Bertrand Symon, dit de Bryon,

prisonniers en la Conciergerie du palais », pour lesquels

le roi demandait, leur peine achevée, « plaine et entière

délivrance, afin qu'ilz s'en puissent aller en Italie ». Ces

conclusions se terminent (fol. 583 v°) par: «... et le tout

selon et en ensuyvant les lecfres du roy ».

Une table du volume remplit les feuillets 584-593.

Ce volume se compose de 593 feuillets, plus les feuillets 35 bis, 60 bis,

493 bis et 563 bis. Les cotes \fA, Î70 à 279, 370 à 379, .397 et 472 ont

été omises.

Papier. XYl' siècle. — (.\nc. 9719.)

i>108.

Registre des procès intentés au connétable Charles de

Bourbon-Monfpensier :

1. Procès entre ledit connétable et la mère du roi

François I", Louise de Savoie, se prétendant seule hé-

ritière de Suzanne de Bourbon, femme décédée sans

postérité dudit connétable. Ce procès s'ouvre dans le

présent registre, le lundi W d'août 1522, par ces mots :

« Ce jour, après que le premier huissier a appelle l'inti-

tulation des rolles du duc de Bourbonnois... Poyet, pour
la duchesse d'Anjou, mère du roy, empesche que lesd.

rolles soient appeliez... »; il finit le jeudi 6° d'août

1523, par ces mots: «... Hz seront communicqués à

ladicte dame demanderesse par ledict de Bourbon,

défendeur, dedans ung mois, ensemble le procès verbal

des commissaires ». (Fol. 1 à 339.)

A la suite est un « Index rerum et verborum que in

hoc opère annotantur, série lilteraria : A. Administrator.

Ut possidet. Fol. 17...; V. Yerhà Promectanl non contra-

venir ». (Fol. 339 à 3*4.)

2. Procès criminel intenté audit connétable Charles

de Bourbon, accusé des crimes de lèze-majesté, rébel-

lion et félonie. Nous n'avons ici qu'un extrait du re-

gistre de ce procès, exirait qui commence au 8 de sep-

tembre 1523 par ces mots : « Par devant nous Anthoine

Duprat, chancelier de France, et Florimond Robertet,

secrétaire des finances du roy, Jacques d'Argouges, sei-

gneur dud. heu, aagé de vingt six ans... » et finit au 6

de novembre 1523 « au chasteau de Loches et au donjon

d'icelluy » par : « De la depposition de messire Jehan de

Poictiers, chevalier de l'ordre, seigneur de S. Valier,...

est extraict l'article qui s'ensuyt... que icelluy connestable

avoit eu 100 000 frans à payer, 10 000 frans par an,

pour la querelle qu'il pretendoit, à raison de quelque

duché qui est au royaulme de Naples ». (Fol. 315 à 381.)

Ce volume se compose de 384 feuillets.

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 9719-, de Mcsmes 402.)

SI09.

« Registrum processus criminalis ac aliarum expe-

ditionum in suprema parlamenti curia agitatarum con-

tra et adversus Carolum de Borbonio factum fuit per

me Nicolaum Malon, notarium et secretarium régis,

necnon sue dicti parlamenti curie grapharium crimina-

lem, locorum et dominiorum d'Othis et de Bercy domi-

num, sub illustrissimo et excellentissimo principe Fran-

cisco , Francorum rege, anno Domini millesimo quin-

gentesimo vigesimo septimo ».

Le registre commence (fol. 1) par : « Le quinziesme

jour d'aoust, l'an mil cinq cens vingt trois, au lieu do

Clery... » et finit (fol. 477) par : «... et le tout selon et

en ensuyvant les lectres du roy ». Une fable termine le

volume et remplit les feuillets 477 v"-484. A lafin decette

table est la signature du notaire N. Malon. Ce ms. a été

fait pour le cardinal Duprat, dont on voit les armes au

bas du fol. 1, dans la bordure qui orne ce feuillet. x\u

fol. ,\ v° est une miniature à pleine page représentant

François P'enlouré des douze pairs; lesarmes de France

sont au bas de la miniature et celles des pairs sur les cô-

tés dans l'encadrement. Une autre miniature, dans la-

quelle le roi est représenté entouré de 6 personnages se

trouve h la fin de l'ouvrage (fol. 477).

Ce volume se compose de 484 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A et le feuillet 228 bis.

Parchemin, encadrements, miniature». XVI" siècle. — (Ane. 9719',

Colbcrt 2548.)

MIO.

Procès- verbal signé de l'exécution
, par François

Tanel, conseiller au parlement, de l'arrêt prononcé,

le 27 juillet 1527, contre le connétable de Bourbon.

30 août 1527-12 janvier 1528.

Ce ms. a appartenu ù J.-A. de Thon, dont on voit la

signature au bas du fol. 1.

Ce volume se compose de 443 feuillets.

Parchemin. XVI* siècle. — (Ane. 9719' ^ Colbert 2549.)
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Recueil contenant copie des pièces de la négociation

engagée, au nom de l'empereur Charles-Quint, par ses

représentants, « messire Léonard de Gruières,... offlcial

de Bezançon », et « le seigneur de La TrouUière, gen-

tilhomme » de sa « chambre », avec le roi François I"^

et Louise de Savoie, pour obtenir d'eux que, conformé-

ment aux traités de Madrid et de Cambrai, le testament

du connétable Charles de Bourbon, daté du « cbastel

de Ghanlelle », 1" juillet ^bil, soit exécuté dans ses

termes et que les héritiers institués par ledit testament,

Louis de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, la mère

dudit prince, Louise de Bourbon, et Renée de Bourbon,

duchesse de Lorraine et de Bar, le premier neveu et les

deux autres sœurs germaines dudit connétable, soient

mis en possession des biens qui leur reviennent en vertu

dece testament. 23 novembre lo29-21 mai 1330. Premiers

mots : « Le vmgt-quatriesme jour du mois de décembre,

vueille de Noël, commanceant l'année audict jour de

Noël mil cinq cens trente, Jacques deLaTrouillière,... ».

Derniers mots : «... et à leur bonne souvenance ».

Ce Tolume se compose do 49 feuillels, plus le feuillet A préliminaire.

Papier. XVI'' siècle. — (.\nc. 9720.)

5112.

Recueil de copies de pièces concernant les relations

de François r' et de Charles-Quint, depuis le traité de

Madrid jusqu'au traité de Cambrai :

1. Traité conclu à Madrid, le li^janvier 1326, et piè-

ces annexes. (Fol. i à 32 r°.)

Le texte du traité occupe les feuillets 1 à 21 r"; les

pièces annexes, qui remplissent les autres feuillets, sont

les suivantes : — a. « Teneur du pouvoir de l'empereur »

Charles-QuiiNV à « Charles de Lennoy,... vice roy » de

son * royaume de Naples... Domp Hugues de Mont-

cade,... prieur de Mecyne, de l'ordre de S. Jehan de Jhe-

rusalem », au « roiaulrac de Cecillc », et « Jehan Lalle-

mant, S' de Bouclans et de Vaytte », son « trésorier et

secrétaire d'Estat », pour « capituUer » et « conclurre »

en son nom avec le roi François 1" ou ses ambassadeurs,

ayant pouvoir dudit roi et de J^ouise de Savoie, régente

en France, « sur la délivrance dud. roy », son « prison-

nier de bonne guerre, et semblablement de traicter...

bonne, sincère et perpétuelle paix ». Tolède, 16 décem-

bre lo2o. (Fol. 21 et 22 v°.) — b. «Teneur du pouvoir »

d'ÉLÉONOH d'Autiuche, sœur de l'empereur, adressé aux

mêmes personnages, pour traiter des mariages à inter-

venir entre ladite dame et le roi François I"', d'une part,

et Marie de Portugal, fille de ladite Éléouor, et le dau-

phin, d'autre part. «Donné au monastère de Gadalouppe,

en Castille, le 18' jour de décembre » lu2o. (Fol. 22 y° à

23 v°.) — c. « Pouvoir de madame la régente en France »,

Louise de S.woie, « sur les arcevesque d'Ambruiig »,

François de Tournon, « premier président de Paris »,

Jean de Selve, et le « S' de Brion », Philippe Chabot,

« ses ambassadeurs », aux mômes fins que le pouvoir

de Charles-Quinl, cité plus liant. Tournon, 17 septembre

1S25. En latin. (Fol. 23 v" à 2S V.) — d. Autre pouvoir

de Louise de Savoie, adressé auxdits ambassadeurs, con-

cernant le mariage du dauphin avec Marie de Portugal,

fille unique d'Éléonor d'Autriche. Autun, 6 juin 1525.

En latin. (Fol. 25 r" et 26 r".) — e. Autre pouvoir,

adressé par Louise de Savoie aux mêmes ambassadeurs,

pour le mariage de François I" avec Éléonor d'Autriche.

Lyon, " juin 1525. En latin, (Fol. 26 v» et 27 v°.) —
/. « Teneur du pouvoir et régence de madame la ré-

gente «.Acte de François I" en faveur de Louise de Sa-

voie, sa mère. Gien-sur-Loire, 12 août 1523. (FoL 27 v°

à 31 v".) — g. Vérification en parlement dudit pouvoir et

régence, 7 septembre 1523. (Fol. 31 et 32.)

2. Recueil formé, semble-t-il, par Jean Lallemanu,

S' de Bouclans, et contenant : — 1"> procès-verbal des

propos tenus à Burgos, le 22 janvier 1328 et jours sui-

vants, par Guyenne, héraut d'armes de François V", et

Clarenceau, héraut d'armes de Henri VllI, roi d'Angle-

terre, devant Charles-Quint ou son représentant J. Lalle-

mand, aux noms de leurs maîtres respectifs, et des

réponses de Charles-Quint à la déclaration de guerre

apportée par ces hérauts (fol. 32 à 52); — 2° avertisse-

ment de l'auteur du recueil (fol. 52-54) ;
— 3° les lettres

échangées entre Jean de Calvimont, présidentau parlement

de Bordeaux, ambassadeur du roi François 1°' en Espa-

gne, où ledit roi était retenu prisonnier, et Chahles-Quinï,

au sujet des paroles dites à Grenade par Charles-Quint

audit président de Bordeaux, touchant l'honneur de

François I". Ponse, 18 février, et Madrid, 18 mars 1528

(fol. 34 et 35); — 4" le récit des propos tenus à Monçon

en Aragon, le 6 juin 1328 et jours suivants, par ledit

héraut Guyenne, lorsqu'il vint apporter à Charles-Quint

le cartel de François 1", et la réponse de Charles-Quint

(fol. 56 à 60); — 5" la teneur du cartel adressé par Fuan-

çois 1" à Charles-Quint, cartel daté de Paris, 28 mars 1528

(fol. 60); — (3" le procès-verbal, dressé par J. Rohertet,

des propos tenus à Paris, le 28 mars 1328, par Fran-

çois I" et l'ambassadeur de Charles-Quint, Nicolas Per-

renot. S' de Granvelle (fol. 60 à 66); — 7" « la relation

DE Bourgoigne, roy d'armes de l'empereur » Charles-

Quint, « contenant son besongnc », c'est à dire le récit

de sa charge, des difficultés qui lui furent faites par le

S"' de S'-Bonnet, gouverneur de Bayonno, lorsqu'il

demanda passage en France, pour aller porter au roi

François I" « la rcsponce de son cartel et la seurcté du

camp », et le mauvais accueil qu'il reçut du roi Fran-

çois 1" à Paris, « besongne » comprise entre le 24 juin

1328, date du départ du héraut de Monçon en Aragon,

et le 7 octobre, date de son retour à Madrid auprès de

l'empereur Charles-Quinl, après quoi ladite relation est

close au 17 octobre 1528. (fol. 46 à 86 r".)

3. Traité de paix, conclu à Cambrai, le 15" d'août

1529, entre Marguerite, archiduchesse d'Autriche, du-

chesse douairière de Savoie, tante de l'empereur Charles-

Quinl, et pour ledit empereur régente des pays d'en bas,

d'une jiart, et Louise de Savoie, duchesse douairière

d'Angoulèmc, mère du roi François l", d'autie part,
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aux noms desdits empcreuret roi, dont les pouvoirs sont

insérés audit traité, à la fin duquel on lit : « Geste pré-

sente coppie a esté collationnéc à l'original par moy

notaire et secrétaire du roy, le six"' jour d'octobre l'an

mil cinq cens vingt neuf. Gedoyn ». (Fol. 86 V à 109 v°.)

Ce volume se compose de 109 feuillels, plus le feuille! A prélimi-

naire. En lêlc dudil volume sont i feuillels blancs non cotés et le ta-

lon d'un feuillet déchiré; à la (in sont 38 feuillets blancs, plus un feuil-

let blanc déchiré, également non cotés.

Papier. \\1' siècle. — (Ane. 9721.)

oH5.

Relation de la conférence qui eut lieu à Tolède, en

15-25, pendant la captivité de François 1", pour la déli-

vrance dudit roi :

En tète est un discours de Jean de Selve. « A très

hault, très excellent et très puissant prince, Charles,

cinquiesme de ce nom... Jehan de Selve, premier pré-

sident en la court de parlement à Paris, ambassadeur de

Madame, mère du roy, régente en France, en la com-

paignie de très révérend père en Dieu raessire Fran-

çoys de Tournon, arcevesque d'Ambrun, pour la déli-

vrance du roy son raaistre et paix universelle de la

crestienté. Oraison. Sire. Après qu'il a pieu à Dieu... ».

(Fol. 1-6.)

La relation proprement dite commence ensuite

(fol. 7) par : a Du jeudy vingtiesme jour de juillet

mil cinq cens vingt cinq, depuis huycl heures jusques

à unze, à ToUedo, au chasteau et pallays de l'empe-

reur... ». La dernière réunion dont il soit parlé est du

24 août 1525. Derniers mots de ladite relation (fol. "3) :

«... et nous a faict convoyer jusques en nostre logis ».

On voit, au bas du fol. 1, la signature de J.-A. de

Thou.

Ce volume se compose de 73 feuillets.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9722!^-., Colberl 3574.)

an4.

Recueil de pièces concernant la délivrance du roi

François P% la dotation de la Sainte-Chapelle du Palais,

à Paris, et un procès pendant entre la dame de Com-

raercy et le comte de S'-Pol, à cause des terres de La

Rocbe-Guyon, Aimeau et Rochefort.

1. Conférence de Tolède. En tète est le discours de

Jean de Selve (fol. 2-7); puis vient (fol. 7 v" à 19) un mé-

moire sur « la descente et succession des princes de

France et de Bourgoigne », qui commence par : « Mon-

sieur. Pour satisfaire à vostre requeste de rédiger par

escript la descente et succession des princes de Fi-ancc

et de Bourgongne, de quoy naguerez vous et moy venans

de Maldric en ceste ville de ToUedo eusmes ensemble

quelques divis... » et finit par : « ... je vous en diray ce

que j'en ay peu aprendre ». Immédiatement après (fol.

19 V) commence le récit de la conférence, dans les

mêmes termes que le ms 5113; la fin (fol. 71 r°) est

écourtée de 2 lignes et demie : « ... qu'il advcriiroil du

tout l'empereur».

2. « Ortus, institucio et dolacio ministrorum Sacre

Cappelle Regalis Palacii parisiensis ». (Fol. 72-87.)

3. Acte du parlement de Paris, en vue d'arrêter la

coupe des grands bois des églises. 4 décembre 1547.

(Fol. 89-90.) Ce! acte est précédé (fol. 88 v°) de quelques

lignes sur le droit de régale.

4. Mémoire, incomplet de la fin, au sujet des préten-

tions que « dainoiselle Phelippe de Sarebruche, dame
de Conmercy, et Loys et Jaques de Silly, et dame Cathe-

rine de Silly, ces (sic) enffens », avaient sur les terres de

La Roche-Guyon, Auiieau et Rochefort, contre François

de Bom-bon, comte de S'-Pol, Adrienne d'Eslouteville,

sa femme, eljJacqueline d'Estouteville... 1542. (Fol. 91 à

n:.)

Ce volume se compose de 117 feuillels.

Papiei'. XVl'siècle. — (Ane. 97293, Baluze 2'i9.)

5113.

Relation de la conférence qui eut lieu à Tolède, en

1525, i)endant la captivité de François 1", pour la déli-

vrance dudit roi :

1. « Lettres patentes envoyées en France par le roy

François I" du nom, estant détenu prisonnier à Madrid

en Espagne par l'empereur Charles Quint, en 1525 », au
mois de novembre. (Fol. 1-14.)

2. « Procez verbal de la conférence faicte à Tolède,

entre les députés du roy et ceux de l'empereur Charles V,

pendant la prison du roy François I", en 1523 ». Pre-

miers mots : « Du jeudy vingtiesme jour de juillet 1525,

depuis huict heures jusques à unze, à Tolède, au chas-

teau et palais de l'empereur... ». Derniers mots : «... A
quoy fut respondu par le chancelier qu'il advertiroit de

tout l'empereur. Et, pour ce qu'il estoil heure fort tarde,

on a liiict allumer les torches, et nous ont convoyer [sic)

jusques au logis ». (Fol. 15 à 126.)

Ce volume se compose de 126 feuillets.

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 9726', Suppl. fr. 1031, de Boze 26.)

mm.
Recueil de pièces relatives à la délivrance du dauphin

et du duc d'Orléans, i-etenus en Espagne comme otages,

pour le roi François I", leur père, à la suite du traité

de Madrid (18 mars 1526). Copies :

1. Instructions données par Maiiguerite d'Altriche aux
« ambassadeurs et procureurs especiaulx » de l'empe-

reur, « pour faire la délivrance » de ses « très cliiers

et aymez cousins les daulphin de Viennoys et duc d'Or-

léans... et recevoyr ce que... le roy très chrestien est

tenu bailler et fournir... en l'instant de la délivrance »

de ses enfants. Au dos (fol. 5 v") on lit : « Minute de

certiffication qu'il fault obtenir de madame l'archidu-

chesse ». (Fol. 2-5.)

2. Lettre d'ANNE de Montmorency à Marguerite d'Au-

triche : « Madame, encores qu'avez tousjours esté assez

asscurée... ». (Fol. 6-7.) Au dos (fol. 7 v") on lit : « Dou-

ble de la lectrc que monseigneur le grant maislre a

escripteà madame l'archiduchesse ».
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3. Accord conclu pour la délivrance des enfants de

France, enlre le connétable de Castille et Louis de

Flandres, seigneur de Praet, ambassadeurs de Charles-

Quint, et Anne de Montmorency, ambassadeur de Fran-

çois I". i6 mai lo30. (Fol. 8-16.)

4. Lettre de Marguerite d'Axgouléme à Gilles « de La

Pommerayc, ambassadeur pour le roy devers madame
l'archiducbesse ». Fontainebleau, 26 janvier 1530. (Fol.

n.)

5. Lettre de François!" au même. Moulins, •ii février

1530. (Fol. 18.)

6. Lettre du grand maître de France, Anne de Mont-

morency, au même. Angoulême, 11 mai 1530. (Fol. 19.)

I. Promesses faites à Marguerite d'Auli'icbe par Gilles

DE La Pommera\e et Antoine Hellin, ambassadeur et com-

missaire du roi François I". Malines, 21 mai 1530. (Fol.

20-21.)

8. « Responce faicte par madame l'archiduchesse »

Marguerite d'Autriche, le vi"'° jour de mars », à Gilles

de La Pommeraye. (Fol. 22-23.)

9. Lettre de 1' « huissier Bodin » au grand maître de

France, ^Anne de Montmorency. Compte rendu d'un

voyage fait sur l'ordre du roi auprès des enfants de

France, prisonniers en Espagne. 1529. « Monseigneur.

Pour amplement vous faire entendre que a esté par

moy faict... ». (Fol. 24-31.)

10. Formule de la quittance que devra faire Margue-

rite d'Autriche pour les 25 000 livres tournois que le

roi doit lui payer. (Fol. 32.)

II. Lettre du grand maître de France, Anne de Mont-

morency, à Gilles de La Pommeraye : i J'ay receu plu-

sieurs lectres de vous, depuis mon parlement de la

cour... ». (Fol. 33-34.)

12. « De rinve[n]taire des joyaulx faict en la ville de

Bruxelles ou moys de septembre, l'an mil cinq cens et

cinq, par plusieurs conmissairez à ce ordonnez, repo-

sant en la chambre des comptes à Lille, a esté exlraicf,

foliis XI et XII ce qui s'ensuicl : La riche fleur de lis d'or

garnye de relicques... ». (Fol. 35-38.)

13. « Pour widier les diiïerens des commissairez »

sur « les évaluations, sont esté ouvert les moyens que

s'ensuyt. Pour que les évaluations soient faictes sur vingt

années... «.(Fol. 39-40.)

14. « Mémoire des lectres escriptes à Pommeraye pour

le recouvrement de la quictance de madame Margue-

rite » d'Autriche, « pourtant obligation ». (Fol. 41-42.)

15. « Responce faicte à Dijon, le xxi' jour de janvier

1529, sur aucuns articles baillez par M" Guillaume Des

Barres au conseil du roy ». (Fol. 43-16.)

16. « Double des lectres escriptes au roy par le roy

de Hongrie », pour le complimenter de la paix de Cam-
brai, du 5 août 1529, « et de la responce » qui « luy est

faicte par led. S'». (Fol. 47-48.)

1". « Ensuyt ce qui a esté trouvé de tare et perle pour

le roy, en fournissant aux dcpputcz de l'empereur »

sur « les XII' m. cscus de la rançon... Fait à Rayonne, le

X* jour de juign, mil cinq cens trente ». (Fol. 49-50.)

18. Mémoire de ce qui doit être dit de la part de Mar-

guerite d'Autriche aux ambassadeurs du roi auprès de

l'empereur, au sujet de l'entérinement du traité de

Cambrai et de quelques autres difficultés soulevées par
l'exécution de ce traité. « Il faut dire à messieurs les

ambassadeurs du roy ce qui s'ensuyl : que madame a

ordonné à messieurs du conseil en Flandres et des

comptes à Lisle... ». 1530. (Fol. 51-52.)

19 à 30. Six lettres du grand maître Anne de Montmo-

rency à Gilles de La Pommeraye, pannelier ordinaire du
roi et son ambassadeur à Bruxelles auprès de l'archi-

duchesse Marguerite d'Autriche, datées de Villemomblc,

28 octobre; Paris, 9 novembre; Paris, 9 novembre;

Fontainebleau, 11 décembre; Paris, 20 octobre; Paris,

9 octobre 1529, et réponses de Gilles de La Pomme-

raye, de Bruxelles, 10 novembre, 11 novembre, 13 no-

vembre, 25 novembre, 4 décembre et 16 décembre 1529.

(Fol. 53-80.)

31. « Double des articles baillez par messieurs Duprat

cl Des Barres au conseil du roy tenu à Dyjon, et respon-

duz le m""' jour de feubvrier 1529 ». (Fol. 81-84.) Pre-

miers mots : « L'empereur a ordonné et commis les con-

ncstable de Castille et S' de Praet pour, de sa part, ren-

dre messieurs les enfans à l'endroit de Fontarabye... ».

Auxquels il est répondu, en marge, au nom du roi Fran-

çois I" : « Le roy n'a aucune affeclion que la délivrance

de la royne et de raesseigneurs ses enfans... ».

32 à 37. Six autres lettres du grand maître Anne de

Montmorency àGilles de La Pommeraye : Paris, 17 octo-

bre ; Paris, 7 octobre; Paris, 30 septembre; Ecouen,

9 septembre; Paris, 20 septembre; Paris, 21 septembre

1529. (Fol. 85-104.)

38 et 39. Lettres de Charles-Quint à Louise de Savoie

et à François I", pour se féliciter de la paix qui vient

d'être conclue à Cambrai. 1529. (Fol. lOS-106.)

Ce volume se compose de 106 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9727-', de La Mare 169^.)

aii7.

Relation de la conférence qui eut lieu à Tolède, en

1525, pendant la captivité de François I", pour la déli-

vrance dudil roi, et documents relatifs à la question de

la validité ou de la nullité du mariage de Gaston de

France, duc d'Orléans, avec Marguerite de Lorraine.

Copies :

1. « Conférence de Madrid, du jeudy 20*' juillet 1525,

depuis huict heures jusques à unzc heures, à Toledo, au

chasleau et palais de l'empereur », jusqu'au « vcndredy

XIV {sic, pour xxv) d'aoust 1525, à Toledo, au palais de

l'empereur et au logis du comte de Nassau ». Premiers

mots ; « L'archevesqiie d'Embrun et Jean de Seleva,

premier présidant de Paris, ambassadeurs de Madame,

inere du roy... ». Derniers mots : «... à quoy fusl res-

pondu par le chancelier qu'il advertiroil du tout l'em-

pereur ». (Fol. 1 à 71.)

2. « Discours de M. L'Escot, [trofesseur en théologie,

sur le livret de Louvain », contre la théorie de ce livret,
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qui déclarait valable le mariage contracté par Gaston

de France, duc d'Orléans, avec Marguerite, sœur de

Charles IV, duc de Lorraine, en 1631 . (Fol. 73 à 8G.) Pre-

miers mots : « Ce livret a trois parties... ». Derniers

mots : « ... et par conséquent faire qu'un mariage soit

nul ».

3. « Déclaration authentique de la bonté du mariage

de monsieur le duc d'Orléans avec madame la princesse

Margueritte, princesse de Lorraine, selon la response

de messieurs les docteurs tant en théologie qu'en droit

de l'Université de Louvain... ». (Fol. 87-94.) Premiers

mots : « Propositions faites par monsieur le duc d'Or-

léans aux messieurs les docteurs et professeurs dans

l'Université de Louvain... ». Derniers mots : « ... ils sont

arbitres de leurs nopces ».

Ce volume se compose de 94 feuillets ; le feuillet 72 est blanc.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 97232.)

S118.

Recueil contenant :

1. Petit traité, par demandeset par réponses, de droit

féodal : « Qu'est tief noble? Response : Fief noble, c'est

ung heritaige inmeuble, comme maisons, teires, villes,

chasteaux, prez, bois, rivières, molins, fontaines et cho-

ses pareilles tenuz d'aucun seigneur, lequel heritaige

ne doit cens, rente, ne autre subside annuel... Qu'est

arrière fief ?... Qu'est haulte justice?... Qu'est raoienne

justice?... Qu'est basse justice?... Qu'est droit seigneu-

rial?... Qu'est droit de cens?... Quelle différence il y a

entre cens, seurcens et rente?.... Comment se prisent

cstangs?... Comment et combien se prise arpent de ga-

renne?... Commentet combien se prise droit de colum-

bier?... Qu'est droit de voyrie?... Qu'est droit de

rouage?... Comment se prise... droit de ferrage ?...

Comment se prise droit de fondacion d'une chappellc ?...

Response :... cinquante livres tournois par an ». (Fol. 1

à 7.)

2. Manuel pour la rédaction des actes relevant de l'ad-

ministration des finances, dans lequel sont exposées par

des exemples pris dans les archives de ladite administra-

tion, les règles de la comptabilité royale sous Louis XII

et François I". L'auteur de ce manuel fait remonter à

Charles VII principalement l'honneur d'avoir fixé par

ses ordonnances les règles de cette comptabilité, et il

commence son traité par ces mois : « Lesroys de France

ont fait et confirmé plusieurs belles ordonnances sur le

fait de leurs finances tant ordinaires que extraordinaires.

Et mesmement le roy Charles de bonne mémoire, sep-

tiesmedece nom, feit plusieurs ordonnances, àSaumur,

ou mois de décembre 1444... à Bourges, ou mois de no-

vembre 1447... à Meung-sur-Ycvre, ou mois de décem-

bre 1454... au Bouchart près S. Pourçain, ou mois de

janvier 1455, tant sur le fait de ses finances ordinaires et

extraordinaires que de la manière de procéder par les

gens des comptes, trésoriers de France et generaulx

des finances, touchant la distribucion desd. finances

chacun en son regard et selon son povoir... ». Les ac-

tes donnés comme e.\emples sont plus ou moins

écourlés; nous allons noter au passage ceux qui nous of-

friront un nom ou un fait dignes d'être retenus. — Fol.

10 et 11. Actes, en latin et en français, dans lesquels

sont nommés Jean de Poncher, trésorier des guerres,

et Jacques Charmolue, changeur du trésor. — Fol. 11.

Autre acte, en latin, où est nommé Etienne de Poncher,

évêque de Paris, à cause de sa pension. — Fol. 12. Acte

de François I*', concernant la pension dudit évéque. —
Fol. 13. Quittance dudit évéque. — Fol. 14 et 13.

Louis XII accorde à Florimond Robertet, Louis de Pon-

cher, Jean Coctereau, Pierre Legendre, trésoriers de

France, en « oultre et pardessus les gaiges, chevauchées,

droiz de leurs... offices et autres gaiges et pensions et

biensfaiz qu'ilz ont et pourront avoir » de lui, la somme
de 1 200 livres tournois, « à... avoir et prendre » par

chacun d'eux, chaque année, durant dix ans consécufifs,

à titre de pension, à partir du 1*' janvier de l'année du

présent acte. — Fol. 15. Quittance de Florimond Ro-
bertet de la première annuité de ladite pension. — Fol.

17 v. a Geoffroy de La Croix » y est nommé comme
étant trésorier des guerres. — Fol. 18 r». « Jehan

d'Albret, seigneur d'Orval », et « madame de Bourbon »

y sont nommés comme recevant en don du roi, le pre-

mier le revenu de Sainle-Menehould, Vassy et Passa-

vant; la seconde, le revenu de Creil, Gouvieux, La Mor-

laye.— Fol. 25 à 27. Quatre actes : le premier, de Fran-

çois \", déclarant sa volonté être que par « M'= Jehan

Brachet », receveur général des finances, « M" Jehan de

Poncher », trésorier des guerres, reçoive une somme de

tant, pour convertir au fait de son office ; le second, acte

des généraux des finances, adressé audit J. Brachet; les

troisième et quatrième, quittances dudit J. de Poncher.

— Fol. 27 et 28. Autres actes oii sont nommés J. Bra-

chet et J. de Poncher. — Fol. 28 et 29. Lettre de Fran-

çois P' aux généraux des finances, pour qu'ils fassent

payer par M' J. Brachet à M" Morelet de Museau, commis
à tenir le compte et faire le paiement des frais extraordi-

naires des guerres, la somme de 1 000 livres tournois;

lettre desdits généraux des finances à M"' J. Brachet;

quittance dudit Morelet de Museau. — Fol. 34 et 35.

Lettre de François F"' aux généraux des finances, pour

le paiement des frais d'un voyage accompli par l'un de

ses maîtres d'hôtel, accompagné d'un secrétaire, par-

tant de Grenoble pour aller trouver l'empereur de la

part du roi. — Fol. 36 à 38. Lettre de Fi-ançois I" aux

généraux des finances, pour leur faire rabatirc du compte

de Jean Brachet, dit ladite lettre, de Jean Prunier, disent

les généraux des finances ctlos autres actes, la somme de

11 939 1. 4 s. 6 d. tournois, remise à Pierre Mangof, or-

fèvre, pour payer cet orfèvre de la vaisselle dorée et

blanche par lui fournieauroi, pour ôlre distribuée entre

plusieurs princes et seigneurs, officiers et gens de la

maison de l'archiduc d'Autriche, prince d'Espagne, « en

faveur de ce qu'ilz sont venuz en ambassade » devers le

roi, « tant en la ville de Compiengne que en cesle ville

de Paris », delà partduditarchiduc; lettre desgénéraux
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entérinant la lettre ci-dessus; cerlificat délivré à Jean

Prunier par M° Gilbert Jarriel, de ce que ledit Prunier a

bien remis en sa présence, la quantité d'argent ouvré en

vaisselle et la somme qu'il avait été cbargé par le roi de

donner au » conte de Nanssot », au comte de « S. Pire

et autres », faisant partie de l'ambassade susdite ; acte

constatant que « Pierre Mangot, orfèvre du roy », con-

fesse avoir reçu de « M' Jehan Prunier» la somme à lui

attribuée pour son paiement dcladite vaisselle. — Fol.

38. « Pierre Audebert, chevaucbeur d'escuirie » du roi,

figure sur un compte de Jean Prunier, pour avoir porté

de Paris à Londres un paquet de lettres closes aux pre-

mier président de Bordeaux et S' de La Guicrcbe, am-
bassadeurs pour le roien Angleterre, et en avoir rapporté

la réponse, le tout en dix jours, compris entre le 30 mars

et le 8 avril. — Fol. 39 v° et 40. a Pierre Genin, che-

vaucbeur d'escuirie ordinaire du roy », figure sur un état

« pour avoir servy de poste en court » du mois d'avril au

mois de septembre. — Fol. 40 et 41. « M' Hillaire Ber-

nonneau, chappellain et maistrede la chappelle » du roi,

figure sur un rôle de sommes payées par M° Jehan Pru-

nier. — Fol. 41 . « Hillaire Guillot, nagueres premier

cbappellainel maistre de la chappelle du roy », et « An-

tlioine de Longucval, à présent chappellain et maistre de

lad. chappelle », certifient que M" J. Prunier leur a payé

un semestre de leur pension. — Fol. 41. « Gilles Vicon

et Pierre Tarot, passagers du pont de Briare », reçoivent

(îO s. t. pour avoir passé et repassé, du 13 au lo mai, le

train du roi qui était à S'-Firmin, pendant le séjour du
roi à Briare. — Fol. 44 v". « René de Boisguion,varlet de

chambre du roy », certifie l'exactitude du compte où

figure l'article précédent, qui est de J. Prunier. — Fol.

44 v». « Jehan Lavandière, arlillier », est payé d'une

somme à lui due pour avoir fourni au roi « neuf arcs et

jalletz ». — Fol. 45 v". « Salomon de BonbcUes,... pre-

mier médecin » du roi, et « Charles de Rochechouart »,

son premier « varlet de chambre », cerlifientl'exactilude

d'un compte d'apothicaire. — Fol. 46 r". Une pauvre

mercière, établie dans la salle du Palais à Paris, est ré-

compensée de ses marchandises volées par les pages du

roi. — Fol. 47 v» et 48 r°. Le roi François I" décharge

« Jehan Prunier » d'une somme de 2 000 écus d'or soleil,

que led. Prunier lui a remis pour en faire son plaisir.

— Fol. ol et S2. Sur un compte de J. Prunier partant

d'octobre 1510 et aboutissant à décembre 1511, M. «de

Bucy » est porté pour une somme de 2 000 écus d'or et

M. « l'evesque de Moros, conseiller et ambassadeur du

roy d'Escosse », pour une somme de 3 000 écus d'or. —
Fol. 52 v°. Jacques de Bcaune, général des finances, cer-

tifie un compte de J. Brachet de l'année 1511-1512. —
Fol. 54 cl 55. « René de Boulant » est nommé comme
ayant la charge de cent lances fournies. On y voit figurer

également «Jherosme de Malebayle », contrôleur général

de la guerre », le « marquis de Manthoue », comme
ayant la charge de cent lances fournies, et « Galéas Pal-

voisin », comme ayant la charge de cinquante lances

fournies.— Fol. 55-6. M. de Chaumont, grand mattre et

maréchal de France, est porté au compte de Jean de
Poncher de l'année 1511, comme ayant la charge de cent

lances fournies. — Fol. 61. Le duc de Longueville est

nommé comme ayant la charge de 2 000 hommes et 180
archers du nombre de cinquante lances fournies des

ordonnances du roi. — Fol. 61 v". Pierre Du Puy,
seigneur de Vaten, certifie avoir vu et visité par forme
de montre lesdites troupes. — Fol. 62 r". i Jehan Colas,

commis de mcssire Jhcrosme de Malebayle », contrôleur

général des guerres, certifie que les hommes d'armes

et archers des 50 lances fournies ci-dessus indiqués, ont

confessé avoir reçu de J. de Poncher, la somme à eux

allouée pour le quartier de janvier. — Fol. 62 v°. Lettre

adressée par FrançoisI" au S' de Vaten, par laquelle il le

charge de faire la montre des gens de guerre en Guy-
enne. — Fol. 63 v°. « Martin Bezombes, commis au
paiement des 50 lances fournies des ordonnances du
roy », étant sous la charge du duc de Longueville, con-

fesse avoir reçu de J. de Poncher ce qui lui était dû pour

sa peine d'avoir cueilli et amassé le paiement desdites 50

lances. — Fol. 65 r" à 66 r°. Acte de Louis XU, adressé

aux généraux sur le fait et gouvernement des finances,

par lequel il leur mande que sa volonté est qu'ils rabat-

tent du compte de Jean Grolier lasomme de 41 111. 18s.

t., qu'il a payée, parl'ordonnance de Jac(]ues de Beaune,

aux personnes qni ont contribué à ravitaillement en vi-

vres et munitions du château de Godeffa lez Gônes.

Ce volunip se compose de 10" feuillets. Les feuillets 8 et 67 à 107

sont blancs,

t'apier. Lettres ornées. XVJ" siècle. — (Ane. 9724^, CoIIktI 1160.)

«Uî).

« [D]eux livres apologelicque. (sic) nouvellement ap-

portez d'Espaigne avecques aultres, desquelz les catha-

loguessontmysau commancement d'ung chascun, pour

Charles, cincquiesme de ce nom, empereur... ». Le

premier de ces deux livres commence par un « catha-

logue » de son contenu, qui est suivi immédiatement

du « priviliège de l'empereur », dans lequel ledit empe-

reur ordonne à « Jehan Schœffer, imprimeur à Meance,

prendre la charge et sollicitude de les imprimer », privi-

lège daté du 2 mars 1527 et auquel succède un « Prologue

au doulx et bcgnin lecteur », dont les premiers mots

sont : « Comme depuys nagueres la court romaine et

son souverain monarche Clément Septiesme... ». Der-

niers mots du second livre : «... Je l'ay signé, estant

légitimement requis, en signe de foy et tesmoingnaigo

de toutes et chascunes choses premiscs ». A la suite de

CCS mots on lit : « Ces escripls apologeticques, avecques

aulcuns aultres appartenans i\ ce mesmes, sont im-

primez à Meance, en la maison de Jehan Schoffer, es

nones de septembre, l'an mil cinq cens vingt sept, ré-

gnant l'invictissime Charles, empereur des Rommains,

cinquicsme de ce nom ». (Fol. 1 ;\ 131.)

C'est une traduction de l'ouvrage imprimé à Mayence,

en 1527, par Jean Schoeffer, sous le titre suivant :,Pro

divo Carolo, fijus nominis quinto, Romannrum imperalore...
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Apologetici libri duo, et à la un duquel ou lit : « Excusa

sunt haec Apologelica, scripla Moguntiœ, in œdibus

Joannis SchœCfer, nonis septembris anno, Mnxxvu », in

4°. Cette traduction est l'œuvre de Nicole « Voikyr » ou

Volkyre de Sérouville, dont la dédicace est aux fol. <50-

151 : « Episire du translateur à très bonnorez nobles et

prudens seigneurs niessire Nicolas de Lucembourg,

chevalier, seigneur de Fleville, et René de Clainery,

seigneur dudi [sic) lieu, escuyer et maislre d'hostel de

rev"" seigneur et prince très illustre le cardinal de

Lorraine,... A Souyllicrs, le vi'' jour du mois d'aoust

1530. Voslre humble serviteur, N. Voikyr, secrétaire et

historien du parc d'honneur». On a inséré, à la suite de

la traduction (fol. 133-149), le document qui suit : « Res-

ponce de la très sacrée Majesté Impériale... Charles cin-

quiesme, par la divine démence roy des AUemaignes...

sur le cartel du deffiement et combat du roy de France

présenté par le roy d'arme (sic) Guyenne à la Majcsié

Impériale, envoyée par Bourgongiie, roy d'armes de la

dicte Majesté Imperialle, le xxnu" jour de juing, en l'an

mil cincq cens et xxvui ». Ce document, qui commence
(fol. 133 v°) par : « Je Bourgoiugne, roy d'armes de très

sacrée, cesarée et calholicqiie Majesté de l'empereur...

Charles V"... sçavoir fais et certiffio... » et finit (fol.

149 r°) par : «... En tesmoinage de ce j'ay soubscript

ceste ma relation et signé de mon seing manuel cy mis

audi (sic) Madril, ledi (sic) vu' d'octobre, l'an présente-

ment courrant mil cinq cens vingt huyt. Ainsi signé :

Bourgoingne, roy d'armes », contient : — fol. 134 r" à

135 r° : « Responce et cartel » de Charles-Quint, daté de

Monçon, en Aragon, 24 juin 1528; — fol. 135 r° à 136 r" :

Extrait du traité de Madrid, comprenant le quatrième

article dudit traité; — fol. 136 V à 141 v° : Réponse à

l'écrit baillé par Guyenne, héraut d'armes de Fran-

çois 1", et laissé entre les mains de « Jehan Lalemand,

S' de Bouclans, conseillier et premier maistre secré-

taire » de l'empereur; — fol. 141 V à 149 r" : La relation

du voyage de Bourgogne, depuis son départ de Monçon
en Aragon, le 24 juin 1528, pour aller porter à Paris le

cartel de Charles-Quint à François I", jusqu'à son retour

à Madrid auprès de l'empereur, le 7 octobre 1528, rela-

tion semblable à celle qui se trouve dans le ms. français

5112.

On lit au bas du fol. Cf., la date de 1.534, el, au fol. 1, 1.1 noie

suivante : « Du convenl des pères Tiercclins de Nancy ».

Ce volume se compose de 159 feuillets; les feuillets 6'i, l.n, i:.'! à

169 et 5 feuillets non numérotés placés en tête sont blancs.

Papier, 1.534. — (Ane. 972r,'', Colberl 2''i90.)

5120.

Recueil de traités entre François V et les rois d'An-

gleterre Henri VIII et Edouard VI. Copies :

1

.

« Traicté de paix entre François I", roy de France,

et Henry VIII, roy d'Angleterre. 1527 ». En latin. (Fol.

1-20.)

2. « Lettres d'emprunt fait du roy d'Angleterre pour

la délivrance des cnfans de France, oslages en Espagne,

pour la rançon du roy François l", leur père. 1529 ».

(Fol. 21-28.)

3. « Traicté de Dijon, portant déclaration par le roy

FuAxçois I" des sommes de deniers et autres choses par

luy délies au roy d'Angleterre. 29 janvier 1529 ». En
latin. (Fol. 29-35.)

4. tt Tractatus pro solutione annua certœ quantitatis

salis régi Angliœ per regem Francorum ». Hampton-

court, 2 décembre 1530. En latin. (Fol. 37-42.)

5. « Tractatus arctioris amicitiœ inter Franciscuin I

et Henricum VIII, Franciœ et Anglia> reges... London.,

23... junii 1532 ». En latin. (Fol. 43-56.)

6. « Traicté entre Fhaxçois I", roy de France, et

Henry VIII, roy d'Angleterre, pour résister au Turc ».

Calais, 28 octobre 1532. (Fol. 57-62.)

7. a Traicté entre les roys de France et d'Angleterre,

louchant la contribution qu'ils promettent faire pour la

deffense delà chrestienlé contre le Turc ». Calais, 28

octobre 1532. (Fol. 63-65.)

8. « Traitté de paix entre François I", roy de France,

et Henry VIIT, roy d'Angleterre ». 7 juillet 1546. (Fol.

67-84.)

9. « Confirmation du traicté de paix fait entre le roy

François!*' et le roy Henry VIII, par le roy Edouard VI...

Londini... 1547 ». En latin. (Fol. 85-93.)

10. « Traicté entre le roy François I"... et le roy

Edouard VI ». 11 mars 1547. En latin. (Fol. 95-102.)

Ce volume se compose de 102 feuillets ; les feuillets 36, 66 el 9J

sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9727.)

3121.

Recueil de copies de pièces, relatives principalement

à la famille dts comtes de Nevcrs de la maison de

Clèves. 1297-1574:

1. Traité de Cateau-Cambrésis entre Henri H, roi de

France, et Philippe II, roi d'Espagne. 3 avril 1559. (Fol.

1 à 19.)

2. a Testament de feue dame Charlotte d'.\lbret, dame
de Lautrec,... Milly en Gastiuoys », 16 décembre 1526.

(Fol. 20, 20 6«s et 21.)

3. Contrat de mariage de messire Charles de Luxem-

bourg, vicomte de Martigues, et de madame Claude de

Foix, dame de Lautrec. Montrond, 14 janvier 1548 n. s.

(FoL21 à 26.)

4. Sentence et arrôt de Marguerite d'Autriche et Louise

DE Savoie, prises pour arbitres sur le rachat du comté

de Beaufort en Champagne. 31 juillet 1529. (Fol. 26 et

27.)

5. Note concernant les serments de pairs de France,

faits par les ducs de Guise et de Montmorency, le 12

novembre 1551, et par le duc d'Aumale, le 12 février

1552 n. s. (Fol. 27 v".)

6. Ordonnance provisionnelle de Henri H, roi de

France, concernant l'ordre que devaient tenir les ducs

de Guise, de Nevers et de Montpcnsier, pairs de France,
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à ses sacre et couionnement. Reims, âS juillet 13i7.

(Fol. 28 et -29.)

7. Lettres de bénéfice d'âge, en faveur de François II

de Cièves, duc de Nevers, données par Charles IX, le 12

avril lo62. (Fol. 29.)

8. Accord etilre Antoine de Bourbon, roi de Navarre,

et Jean de Bretagne, duc d'Étampes et comte de Pen-

thièvre, pour les terres de Villemur et de Lautrec. 13

mars 1339 n. s. (Fol. 30 à 3o.)

9. Lettres de Charles IX, conférant à François de

Cièves, comte d'Eu, sur la résignation de François I" de

Cièves, duc de Nevers, père dudit comte d'Eu, la charge

de gouverneur de Champagne. Saint-Germain en Laye,

26 août lo6I. (Fol. 36 et 37.)

10. Arrêt touchant le comté de Foix. 7 octobre 1517.

(Fol. 37 V à 39.)

11. Contrat par suite duquel Narbonne est laissée à

Louis XII par Gaston de Foix, en échange du comté de

Beaufort. Blois, 19 novembre 1507. (Fol. 39 v» à 43.)

12. Transaction entre François l" de Cièves, duc de

Nevers, et Jean de Bretagne, duc d'Étampes, touchant

la succession de Claude de Foix, dame de Lautrec. 28

juin 1334. (Fol. 44 à 51.)

13. « Arresl touchant la recompense » du comté « de

Dreux », délaissé au roi Henri II par François I" de

Cièves, duc de Nevers. 18 mai 1557. (Fol. 51 v° à 54.)

14. Arrêt par lequel il est dit que le duc de Nevere

entrera en la possession des terres de Briost, au gouver-

nement de Péronne, et de Ressons sur le Mats, au gou-

vernement de Royc. 19 mai 1337. (Fol. 34 v°.)

15. Contrat de mariage entre François II de Cièves,

comte d'Eu, et Anne de Bourbon, fille du duc de Mont-

pensier, Louis de Bourbon. G septembre 1561. (Fol. 55

à 39.)

16. Dates de la naissance et de la mort de François

de Cièves, premier duc de .\evers, de Marguerite de

Bourbon, sa femme, et de leurs enfants : François de

Cièves, second duc de Nevers, Henriette de Cièves, Jac-

ques de Cièves, troisième duc de Nevers, Catherine de

Cièves, dame de Château Portien, et Marie de Cièves.

(Fol. 59 V et 60.)

17. Lettres de François II, roi ue France, contenant

les conditions du mariage de François H de Cièves,

qualitié ici duc de Nevers, bien que son père ne fût pas

mort, avec Marie de Bourbon, fdle de François de Bour-

bon, comte de S'-Pol, et d'Adrienne d'EstoulevillC; et

veuve de Jean de Bourbon, comte de Soissons. 2 octobre

1360. (Fol. 60 v'' à 63.)

18. Lettres de Charles IX, par lesquelles il fait remise

à Henriette de Cièves, comtesse de Beaufort, des droits

seigneuriaux en ses terres de Champagne. Dieppe, 9

août 1363. (FoL 63 et 66.)

19. Lettres de Charles IX, relatives à l'hommage à lui

fait par Henriette de Cièves, pour ses terres de Cham-

pagne. Gaillon, 13 juillet 1363. (Fol. iiii et 67.)

20. Acte de la chambre des comptes sur le même
sujet. 1" octobre 1563. (Fol. 67 et 68.)
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21. Transaction entre Jacques de Cièves, duc de Ne-
vers, et Henriette de Cièves, comtesse de Beaufort, sa

sœur. Fait et passé au « villaige de S'° Geneviefvede Nan-
lerre », le 7 février 1363 n. s. (Fol. 68 à 70.)

22. Transaction entre Jacques de Cièves, duc de Ne-

vers, et Anne de Bourbon, veuve de François II de

Cièves, duc de Nevers, pour l'assignation de son douaire.

26 mai 1363. (Fol. 70 Va 76.)

23. Contrat de mariage entre Jacques II de Cièves, sei-

gneur d'Orval, et Diane de La Marck. 6 janvier 1558 n.

s. (Fol. 77 à 80.)

24. Partage fait par François l" de Cièves, duc de Ne-

vers, k ses enfants. Melun, 24 mars 1561 u. s. (Fol. 80

à 86.)

25. Lettres de Charles, cardinal de Bourron, arche-

vêque de Rouen, et de Louis de Bourron, prince de Coxdé,

relatives à l'aliénation des terres de Jacques de Cièves,

duc de Nevers, pour l'acquitde ses dettes. 20 Juin 1563.

(Fol. 86 ^0187.)

26. Lettres de Charles IX sur le même sujet, de Gail-

lon, '14 juillet 1563, et pièces accessoires. (Fol. 87 v''à89.)

27. Autres lettres de Charles I.X. sur la même affaire.

Paris, 24 Janvier 1364 n. s. (Fol. 89 v" et 90.)

28. Partage fait par Charlotte de Bourbon, comtesse

douairière de Nevers, des biens délaissés par son mari,

Engilbert de Cièves, comte de Nevers, entre ses enfants

Charles de Cièves, comte de Nevers, et Louis de Cièves,

frère dudit Charles, avec réserve, pour sa vie durant,

d'une certaine quantité de rentes pour son entretien et

ses aumônes, projetant de passer son veuvage en l'ab-

baye du Bois-aux-Dames, le tout consenti et approuvé

par lesdits S" de Cièves, ses enfants, avec l'autorisation

du roi Louis XU, et enregistré au châtelet de Paris. 26,

28 mai ci 6 juin 1514. (Fol. 91 à 97.)

29. Contrat delà réunion de la justice du bourg Saint-

Élicnne de Nevers au duché de Nevers, passé le 31 août

1563 entre les religieux dudit S'-Étieunc et les conseil-

lers du duc, et approuvé, Ie26 septembre 1563, parledit

duc Jadjues de Ci.èves. (Fol. 98 à 105.)

30. Lettres de Charles IX sur la même affaire. Paris,

novembre 1363. (Fol. 103 v° et 106.)

31. Autres lettres de Charles IX sur la même affaire.

Fontainebleau, février 1364 n. s. (Fol. 106 V à 108.)

32. Vérification des précédentes lettres par le parle-

ment. 13 mai 1361. (Fol. 108.)

33. Contrat de mariage cntie Guy XVII, comte de

Laval, de Montfortet de Quintin, et Claude de Foix, fille

d'Odet de Foix, seigneur de Lautrec. 22 octobre 1535.

(Fol. 108 Vil 111.)

34. Contrat de mariage entre Antoine de Croy, comte
de Porcéan, et Catherine de Cièves, tille de François I"

de Cièves, duc de Nevers, du 4 octobre 1360, et pièces

accessoires. (Fol. 112 à 119.)

33. Testament de François 1"' do Cièves, duc de Ne-

vers. 26 octobre 1361. (Fol. 121 à 126.)

36. Partage fait par Jean de Bourgogne, duc de Bra-

bant, comte de Nevers, etc., entre les enfants de sa fille

72



57o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

décodée, Elisabeth de Bourgogne, duclicsse de Clèvcs, et

Cliarlotic de Bourgogne, future dame d'Orval par son

mariage avec Jean d'Albret, sire d'Orval, cl future com-

tesse de Retlicl, son aulre fille. 1" avril 1 iSO. (Foi. 120

à 132.)

37. Articles faits pour le mariage de François II de

Clôves, comte d'Eu, avec Anne de Bourbon, fille de Louis

de Boui'bon, duc de Montpensier. 26 mars 1561 n. s.

(FoI.132v"àl3S.)

38. Teslament de Guy XVII, comte de Laval. 5 juil-

let 1544. (Fol. 136 à 139.)

39. Codicille duditcomte de LavaL (FoL 139 v» àl42.)

40. Contrat de mariage entre Odct de Foix, seigneur

de Laulrec, et Charlotte d'Albret, fille de Jean d'Albret,

comte de Dreux et de Rcibel. Gien, 28 avril 1520. (Fol.

142 y à 147.)

41. Lettres patentes de Henri II, porlant décret et ho-

mologation de la transaction passée, le 28 juin 1554 (art.

12 de la présente notice), entre François I" de Clèves, duc

de Nevers, et Jean de Bretagne, duc d'Elampes, louchant

la succession de Claude de Foiv, dame de Lautree.

Paris, 21 novembre 1554. (Fol. 148 et 149.)

42. Lettres patentes de François I", porlant érection

du comté-pairie de Nevers en ducbé-pairic, en faveui-

de Marie d'Albret, comtesse de Nevers, et de son fils,

François de Clèves, et des héritiers tant mides que fe-

melles. Paris, janvier 1539 n. s. (Fol. 150 à 152.)

43. Lettres patentes de Charles IX, portant continua-

tion de la pairie de Nevers en la personne de Louis

de Goazague et de Henriette de Clèves, sa femme, duc

et duchesse de Nevers. Moulins, 2 mars 1566. (Fol. 152

y à 154.)

44. Répétition canccllée du préambule de la pièce

portée plus haut sous le numéro 42. (Fol. 154 v" et 155.)

45. Lettres patentes de Hexri II, portant réunion du

pays de Donziois au duché et pairie de Nevers. Paris, fé-

vrier 1553 n. s. (Fol. 155 à 157.)

46. Lettres de Henri II, portant provision sur l'ordre

que doivent tenir à son sacre François de Clèves, pre-

mier ducde Nevers, et les au 1res pairs dcFrance. Bcims,

25 juillet 1547. (Fol. 158 et 159.) La teneur de cette

pièce est identique à celle del'art. 6 de la présente notice.

47. Lettres patentes de Charles Vil, porlant érection

du comté de Nevers en pairie, en faveur de Charles de

Bourgogne, neveu de Jean sans Peur. Cliampigny, juillet

1459. En latin. (Fol. 160 et 161.)

48. Arrêt rendu par Henri H, entre François l" de

Clèves, duc de Nevers, comte d'Eu, et les gens des trois

états de Normandie, touchant le comté d'Eu. Cliâlons,

19 mars 1552 n. s. (Fol. 161 V à 163.) Cet arrêt déclare

que le comté d'Eu étant pairie, les causes des sujets

dudit comté rcssortissent au parlement de Paris et noua
celui de Rouen.

49. Partage fait entre Henriette, Catherine et Marie

de Clèves, après la mort de Jacques de Clèves, duc de

Nevers, leur frère. Moulins, 1" mars 1566. (Fol. 163 v°

à 173.)

50. Arrêt du conseil du roi, qui nomme curateurs de

Henriette et de Catherine de Clèves, à l'effet du partage

à intervenir entre elles et leur sœur, Marie de Clèves,

les époux respectifs desdites princesses. Moulins, 1" mars

1560. (Fol. 173 V" et 174.)

51. Lettres patentes de Charles IX, par lesquelles il

approuve les termes du partage accordé entre Henriette,

Catherine et Marie de Clèves, et permet au duc et à la

duchesse de Nevers d'aliéner certains biens de la maison

de Nevers, pour acquitter les dettes de ladite maison.

Moulins, 1" mars 1506. (Fol. 174 à 177.)

52. Lettres patentes de François I", portant continua-

tion de la pairie de Nevers, en la personne de Marie

d'Albret, veuve do Charles de Clèves, comte de Nevers.

N.-D. de Liance, 11 octobre 1521. (Fol. 178 et 179.)

53. Lettres patentes de CharlesIX, portant suppression

des auditeurs de Nivernais et de Donziois, dont la juri-

diction sera désormais exercée par le seul bailli de Ni-

vernais. S' Germain en Lave, décembre 1501. A la suite

est l'acte de vérification en parlement, le 18 décembre

1563, desdites lettres. (Fol. 179 V à 183.)

54. Lettres patentes de Charles IX, porlant don des

profils dûs au roi pour les morts et mutations survenues

en la maison de Nevers et à cause du mariage d'Hen-

riette de Clèves, duchesse de Nevers, avec Louis de Gon-

zague. Moulins, 3 mars 1566. (Fol. 183 v" à 185.)

55. Acte de la chambre des comptes, portant vérifica-

tion desdites lettres. 6 mai 1307. (Fol. 185 v» à 187.)

50. Testament d'AMOiNE de Crov, prince de Porcéan.

28 avril 1.507. (Fol. 187 v" à 193.).

57. Transaction entre le roi Louis Xll et Gaston

,

comte de Foix, louchant le duché de Nemours. Blois,

novembre 1507. (Fol. 193 à 208.)

58. Lettres de Charles VI, portant réception des « foy

et hommage » de Valentine de Milan, veuve du duc

d'Orléans, à cause de sa pairie, comprenant les duchés

d'Orléans et de Valois, les comtés de Blois, Dunois, Beau-

mont-sur-Oise, Angoulôme, etc. Paris, 3 janvier 1408 n.

s. (Fol. 209 et 210.)

59. Autres lettres de Charles \'1, données à Auxerre,

le 22 août 1412, constatant l'hommage fiiit desdiles

terres par Charles, duc d'Orléans. (Fol. 210 et 211.)

60. Pièces relalives à l'érection de la pairie de Niver-

nais et Donziais, en faveur de Marguerite, fille de

Philippe V, roi de France, comtesse de Flandres, et de

Louis de Maie, comte de Flandres, son fils : actes en

français de Philippe VI, roi de France, 27 août, 13 dé-

ceinhre 1347, 2 décembre 1349 et, en latin, de Jean le

Bon, 10 avril 1350. (Fol. 211 V à 214.)

61. Lettres patentes de Charles VI, portant continua-

tion de la pairie de Nivernais et Donziais en la personne

de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, troisième

fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Paris,

26 août 1 405. (Fol. 215 à 217.)

62. Contrat de mariage de Louis de Gonzague, prince

de Mantouc, et de Henriette de Clèves, duchesse de Ne-*

vers, 3 février 1565. (Fol. 217 à 223.)



ANCIEN FONDS.

63. Dispense, en latin, du pape Pie IV, relative à ce

mariage. 1" octobre 1563. (Fol. 223.)

64. Lettres de Chaules IX relatives à la même affaire.

Toulouse, 7 février lo6o. (Fol. 223 v" et 224.)

6o. Lettres de pairie du conilé d'Eu, données par

Charles Yll en faveur de Charles d'Artois, comte d'Eu.

Vendôme, août 1438. En latin. (Fol. 22o.)

66. Lettres de pairie d'Artois, données par Philippe

LE Bel, roi de Fiiance, en faveur de Bobert, comte d'Ar-

tois. En latin. Septembre 1297. (Fol. 226.)

67. Acte de Piulippe V le Long, par lequel la comté et

pairie d'Artois est adjugée à Mahaulf, comtesse d'Artois,

contre Robert ill d'Artois, comte de Beaumont. Paris,

mai 1318. (Fol. 227 à 229.)

68. Acte de Philippe VI de Valois, qui donne raison à

Jeanne de France et à Eudes IV, duc de Bourgogne,

comtesse et comte d'Artois, contre Robert 111, comte de

Beaumonl. Paris, 18 février 1338 n. s. (Fol. 229 v° à

233.)

69. Lettres de Chaules IX, par lesquelles il accorde le

gouvernement de Champagne à Henri de Loiraine, duc

de Guise. Blois, 26 février 1563 n. s. (Fol. 234 à 236.)

70. Testament de madame Claude de Foix , dame de

Laltrec. 16 mars 1349 n. s. (Fol. 237 à 240.)

71

.

Acte de Chaules V, ratifiant l'acquisilion de la ba-

ronnie de Warcq-sur-Meuse par Louis de Maie, comte

de Flandres. Beauté-sur-.Marne, 23 avril 1380. (Fol. 241

et 242.)

72. Contrat de la délivrance faite par Louis de Gon-

zague, duc de Nevers, et Henriette de Clèves, sa femme,
à mademoiselle Marie de Clèves, marquise d'Isles, des

terres du comté d'Eu, restant du partage de madame de

Guise, pour le parfournissemenl de son partage. Après

le 4" mars 1366. (Fol. 231 à 236.)

73. Lettres de Charles IX, accordant le gouverne-

ment de Picardie à Henri 1" de Bourbon, prince de

Condé. Paris, 2 septembre 1373. (Fol. 237 à 260.)

74. Autres lettres de Charles IX, mettant Henri 1" de

Bourbon, prince de Condé, âgé de 18 ans, hors de la tu-

telle et curatelle du cardinal de Bourbon, et lui laissant

la pleine et entière administration de ses biens. Paris,

13avriM371. (FoL261.)

73. Lettres de bénélice d'inventaire, accordées au

même Henri 1" de Bourbon par Charles IX. Paris, 7 juin

1371. A la suite, acte au nom de Chaules de Pei.levé,

concernant l'enregistrement au siège présidial de Laou,

le 17 août 1371, desdites lettres de bénélice d'inventaire.

(Fol. 262 et 2()3.)

76. Contrai de mariage entre Guillaume de Brelagnc,

ceinte de Périgord et vicomte de Limoges, et Isabeau

de La Tour, fille de Bertrand de La Tour, comte de

Boulogne et d'Auvergne. 8 juin HoO. (Fol. 263 v°à275.)

77. Contrat de mariage entre Arnaud-Ainanieu

d'Albrel, sire d'Orval et de Lesparrc, et ladite Isabeau

de La Tour. 23 novembre 1436. (Fol. 276 cl 277.)

78. Testament de ladite dame Isareal de La Tour.

13 février 1487 n. s. (Fol. 277 à 283.)
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79. Lettres patentes du don fait par François I" à

Marie d'Albret, comtesse de Nevers, et à Jean d'Albret,

seigneur d'Orval, son père, de la garde des personne
et biens de François I" de Clèves, comte d'Eu, fils de
ladite Marie d'Albret. 11 octobre 1321. (Fol. 284 et 285.)

80. Contrat de donation faite par Jean d'Albret, comte
de Dreux, S" d'Orval, à Marie d'Albret, comtesse de Ne-

vers, veuve de Charles de Clèves, comte d'En, et à

Charlotte d'Albret, épouse d'Odet de Foix, S' de Lau-

trec, ses filles. 20 juin 1323. (FoL 286 à 289.)

81. Acceptation par lesdites dames Marie et Charlotte

d'.\lbret des donations à elles faites par Jean d'Albret,

leur père, et renonciation à sa succession. 21 mars

1325 n. s. (Fol. 289 v» et 290.)

82. Extrait des registies du conseil privé du roi, con-

tenant ï arrest donné par le roy sur la recompense de

Dreux ». Le duc de Nevers, François de Clèves, est con-

damné à prendre la terre de Briost, au gouvernement de

Péronne, et celle de Rcssons sur le Mats, au gouverne-

ment de Boye, en échange du comlc de Dreux. 19 février

1357 n. s. (Fol. 290 v° à 293.)

83. Transaction entre Henri II, roi de France, et Fran-

çois I" de Clèves, duc de Nevers, sur la « recompense

de Dreux ». Villei"s-Co Itère ts, 7 cl 8 avril 1337 n. s. (Fol.

294 à 298.)

84. Lettres de Henri H ratitiant ladite transaction.

Villers-Cotterets, 12 avril 1337 n. s. (Fol. 298 et 299.)

83. Protestation de Jean d'Albret, sieur d'Orval, tou-

chant la succession de la maison de Boulogne, lorsqu'il

fut procureur de Madeleine de La Tour, pour le traité de

mariage de ladite demoiselle et de Laurent de Médicis,

duc d'Urbin. Amboise, 26 janvier 1318 n. s. (Fol. 299.)

86. Transaction entre le roi François II et Louis II de

Bourbon, duc de Montpensier, touchant la succession

de Bourbon. 27 novembre 1360. (Fol. 300 à 306.)

87. Homologation par le parlement de la transaction

précédente. 23 juin 1361. (Fol. 306 et 307.)

88. « Création de tutelle » de Gaston, Henri et Claude

de Foix , enfants d'Odet de Foix , seigneur de Laulrec.

26 octobre 1328. (Fol. 308 à 310.)

89. Contrat de mariage entre Henri I" de Bourbon,

lirince de Condé, et Marie de Clèves, marquise d'Isles.

3 août 1372. (Fol. 311 à 313.)

90. Arrêt par lequel la princesse de Condé, marquise

d'Isles, est autorisée à faire poursuite de ses procès et

affaires, sous l'autorité du cardinal de Bourbon, son

oncle. 30 juin 1374. (Fol. 314.)

91. Lettres de Henri II, relatives au mariage entre Jean

de Bourbon, comte d'Enghien et de Soissons, et Marie

de Bourbon d'Estouteville, liile de François de Bourbon,

comie de .Saint-Paul, et d'Adrienne, duchesse d'Estou-

teville. Reims, 14 juin 1337. (Fol. 314 v» à 322.)

Les feuillets A et B sont occupés par une table des

nialiéres.

Ce volume M! ci)iii|in.se de 320 feuillets cotés A, il, 1 h 20, 20 bis, 21

à 248, 250 A 32i. Le Teuillet 24'J u été arraclié. Us feuillets 320à 322

avaient clé |iriuiiliveiiieiil cotes par erreur 400 ù 402. Le^ feuillcls
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244 à 246, 250, 323 et 324 sont blancs. Talons entre les feuillets 189 el

190, 199 et 200, 211 et 212.

Papier. XVI» siècle. —(Ancien 97272, Baliize 189.)

Recueil de copies de pièces relatives à des événeraenl.s

dont les dates, sauf un, qui est du règne de Louis XII,

sont comprises entre les années Io2a à 1542 :

i. Tiailè passé entre l'empereur Charles Quiiit el

« Mulcy Alliacen, roy de Tînmes ». 6 août 1533. (Fol. 2 à

T.)

2. Acte de « donation du comté de Cliarny par Pliili-

berte de Luxembourg, princesse d'Oranges et comtesse

dudil Charny, à Pliilippc Chabot, admirai de France,

gouverneurdeBourgogiie». 28 mai 1534. (Fol. 7 v" à 10.)

3. « Mandement de Claude de La Baume, marcschal de

Bourgogne, pour faire faire monstres d'armes et autres

choses... nécessaires à ...la garde du comté de Bourgo-

gne... 8 février 1335 ». (Fol. 10 el 11.)

4. « Desfiance de guerre faille par les seigneurs de

Berne à Charles, duc de Savoie... 16 janvier 1636 ».

(Fol. 1 1 v° et 12.)

5. Publication du « leslament de Louyse Gaulthiot,

femme de Hugues Marinier, sieur de Gaslel, président

au parlement du comté de Bourgogne... 23 seplcmbre

1535». (Fol. 12 v°à 17.)

6. « Formulaire de diverses lellres tant de chancellerie

que autres du comlé de Bourgogne » :

a. IIenui, comte de Nassau, prince d'Orange, accorde

à un de ses sujets qu'il puisse, quand bon lui semblera

cl sans aucun danger de commise, prendre possession

d'une terre. (Fol. 17.) — b. «. Marin Benoit, secrelère

de rempereur el son procureur gênerai en ses pays cl

parlement de Bourgoingne », déclare prendre pour

substitut « Jehan Perrenellede Champlile ». (Fol. 18.) —
c. IIenhi, comie de Nassau, nomme « Girard Bernerot,

S' de Mornay, trésorier en la saulneric de Salins », son

receveur général de sa maison de Chalon et principauté

d'Orange. « 19 janvier 1535 ». (Fol. 18 el 19.) — d à i.

Formules. (Fol. 19 et 20.) — ;. Charles Quint relient

«Claude de Vergy,... barondeFouvcns, Champlile, elc. »,

pour chambellan. (Fol. 20 et 21.) — k. «. Mandement de

recreance ». Formule. (F'ol. 21.)— /.L'empereur Charles

Quint relient pour ôlre conseiller maîlre aux requôles

de son hôtel « aux honneurs », M' « Odo Marlin, doc-

teur es drois ». (Fol. 22.) — m. Ledit empereur

relient en l'élatde secrétaire « aux honneurs »W « Jehan

Merceret, bourgeois » de sa « ville de Poligny », au

comlé de Bourgogne. (Fol. 22.) — n. Ledit empereur

accorde au cardinal de Lorraine, abbé el seigneur de

Cluny, qu'il puisse « relever signe patibulaire », s'il y a

droit. (Fol. 22 cl 23.) — o. « Asseureinent ». Formule.

(Fol. 23.) — p. « Batiflicacion » par « Claude de Lési-

nes ». Formule. (Fol. 23.) — ç el r. Formules. (Fol. 23

et 2i.) — s. Alteslalion de la cour de Dôle concernant

un article de la coutume du comté de Bourgogne, relalif

aux successions ab intestat, allcslation réclamée par le

gouverneur du Dauphiné pour « demoiselle Marguerile

Deiu-re ». (Fol. 24.) — <. « Passeport » au nom de « Mau-

guerite, archiducesse d'Austrick, ducesse et conlesse

de Bourgoingne, douairière de Savoye, regenle el gou-

vernenle pour l'empereur en ses pays d'embas », pour

« messire Hugues Marinier, chevalier, S' de Gastel,... pré-

sident deBourgoingne », et « Phelippes Vaulchier, gref-

lier » du parlement de Dôle, s'en allant devers la reine,

sœur de rempereur. Bruxelles, 1" décembre 1535. (Fol.

24 el 25.) — u. Acte par lequel « Moxigeot de Borsset cl

Pierre Févre », conseillers du parlement de Dôle, or-

donnent l'ajournemenl par devant eux, à Lt requête de

« Pierre Boudran, d'Arbois », écuyer, de « Symonnet

Giliaboz » el de a Jaques Creslin, dudit Arbois... pour

nantir » en leurs « mains les deniers de l'achat... des

herilaiges discutez à l'enconlre des Perrot de Vauxel-

les ». (Fol. 25.) — V. Le parlement de Dôle octroie à

« Pierre Beugré, lieulenaul gênerai au bailliaige de

Dole », le vidimus de lellres à lui adressées par l'empe-

reur, pour qu'il se transporte en Savoie. (Fol. 25 v°.) —
X. Contrat de mariage entre « Hugues Marinier, S' de

Gaslel, président de Bourgoingne», el « demoiselle

Anne de Poligny ». Moissey, 30 avril 1336. (Fol. 25 v" à

27.) — y. Vente faite par « demoiselle Guillemelle Tou-

bin, femme de noble homme Jehan de Coinclel de

Baulme,... à noble homme M° Phelippe Vaulchier, S' de

Flaccey, secrelère ordinaire de l'empereur et greflier de

sa court de parlement de Bourgoingne à Dole ». Dôle,

6 avril, avant Pâque, « 1535 ». (Fol. 27 v° et 28.) — z.

L'empereur Charles Quint prend sous sa protection et

met sous la sauvegarde de ses armoiries « Jehan Tho-

inassin, docteur es drois. S"' de Sendrecourt », avec sa

famille cl ses biens. (Fol. 29 et 30.) — aa à ac. For-

mides. (Fol. 30 et 31.) — ad. L'empereur Charles Quint

permet à « Nicolas Clercain de Pirey », au comlé de

Bourgogne, de chercher et prendre partout où il eu

trouvera audit comté, du salpêtre de pierre el du sal-

pêtre de terre et de prendre également du bois mort

pour faire cuire ledit salpêtre, là où il en trouvera, ledit

salpêtre devant servir à la fabrication de la poudre à

canon. (Fol. 32.) — aek ao. Formules. (Fol. 33 à 38.) —
ap. « Les président et gens teiians la court souveraine

de parlementa Dole », mandent à « Lyonnel Batcllort,

escuier, trésorier dud. Dole, recepveur gênerai de

Bourgoingne el des exploix de lad. court » , ou à « mais-

Ire Jehan Mouchet, son commis », de bailler des deniers

desdits exploits « à Jehan Perrenelle, juré au greffe, la

somme de vvil frans monnaye ». (FoL 38 v°.) — aq.

L'empereur Charles Quint accorde à « messire Edouard

d<! Grueriis, chanoine et officiai de Besançon », de pou-

voir prendre possession, sur la résignation du titulaire

« messire Bcrtholomey Cothinot », de la « chappelle

fondée en l'honneur de la glorieuse vierge Marie, prez

l'église de Cromary, el aussi de la cure el église parroi-

cliial de Malan lez 4'esmcs, avec union et incorporation

de ladite cure de Malan au prioié de Chainbornay,

tenu en perpétuelle commande par ledit exposant », et
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ce en vertu de bulles et lettres apostoliques du pape.

(Fol. 38 v'-et 39.) — ar à aab. Formules. (Fol. 39 v° à il

r".) — aac. « Procès verbal d'un terrier et rentier ».

Acte par lequel on voit que « uiessire Jehan de Pou-

pet, clievalier, gentiliiomme ordinaire de la ciiaui-

bre » de l'empereur et son « bailiy d'aval » au

comté de Bourgogne, « seigneur de La Chauit », Cra-

mans, « By, Roches en Valoichois », ayant fait rassem-

bler par « Brevier », sergent de l'empereur au bailliage

de Dôle, par-devant « Adam Jaques », secrétaire de

l'empereur, et « son procureur, substitué en ses pays et

parlement » de Bourgogne, et « coadjuteur des label-

lionnez des bailliaiges d'aval et de Dole, commis et dcp-

puté » à « recepvoir les recongnoissances, dénombre-

ment et déclarations » des « drois, justices, preliemiuen-

cesde lad. seigneurie dud. Koclies »,le22''de décembre

1534, « au lieu de Senans, en la maison de Claude Es-

tevenon », les hommes et sujets de ladite seigneurie,

ceux-ci nomment des délégués pour, à leur place, établir

d'après la tradition le;>dils droits. (Fol. 4" i-°ct 48.)— aad.

Formule. (Fol. 49.) — aae. L'empereur Charlks Quint

mande de contraindre, à la requête de Nicolas Luiier et

Jehan de Vaure, les habitants du bailliage d'amont au

comté de Bourgogne, à payer leur part d'impôts. (Fol-

49 v° et 50.) — aaf. « Mandement pour fere assembler

le ban et rièreban du conté de Bourgoingne n. Lettre

de I Claude de La Baume,... baron et S' du Mont Sainct

Sorlin et Montrublot, mareschal de Bourgoingne, au

bailiy de Dole », afin que tous les va.ssaux de l'empereur

aient à se trouver devant lui monlés et armés, « au lieu

de Quingey, le 18" jour v de juin 1536. (Fol. 51.)

—

aag,

« Mandement de retraict en temps d'emynent péril ».

Lettre de « Claude de La Baume,... baron et seigneur du

Mont Sainct Sorlin et Montrublot,... mareschal de Bour-

goingne », aux baillis du comté de Bourgogne. Dôle,

juin 1536. (Fol. 51 et 52.) — aah. a Aultre mandement
dud. S' mareschal », par lequel il établit maître canon-

nier de la ville de Dole « M'" Jaques Malmonté, natif de

S. Dié en Vosge et demeurant à Celeslat... Donné aud.

Dole... le second jour du mois de jung, l'an 1536 ».

(Fol. 52.) — aai. « Aullre mandement » du môme, « à

niessire Adrien de Vauldrey, S' deCourlaru », conseiller

de l'empereur Charles Quint au parlement de Dôle, « pour

faire rcmparer es lieux tenables par les subjectz et

retrahans des lieux non tenables, acteudu l'évident et

cmynent péril... Donné à Igny... le vi" jour de jung
1536 ». (Fol. 53.) — aoj. « Mandement sur l'achat des

grains et vins ». Lettre de MAiicuEiurE, archiduchesse

d'Autriche, duchesse douairière de Savoie, comtesse de

Bourgogne , dame de Salins, aux baillis d'amoni, d'aval

et de Dôle, par laquelle elle établit « que toutes rentes

de bled et vin achetées dèz cinquante ans à moindre

pris » que 90 francs le bichol de froment, 70 francs les

bichols d'orge et de seigle, 36 francs le bichot d'avoine,

100 francs la queue de vin , seront réduites à ce prix.

Dôle, 30 avril 1530. (Fol. thi à 55.) — aak. Procès-verbal

de la procédure à la suite de laquelle « Mo.ngeot de

BoissET et Odo de La Tour, docteurs es drois, conseilliers

de l'empereur... en sa court souveraine de parlement,

à Dole », baillent et décernent à a demoiselle Margue-

rite de Blief, vesve de feu noble et egrege personne

messire Pierre Fevre, en son vivant docteur es drois et

conseillier » de l'empereur en son parlement à Dôle, la

tutelle et administration de « François Fabry, pupille et

moindre d'ans, délaissé dud. feu messire Pierre Fevre ».

(Fol. 55 à 57.) — aal. « Claude de Cournillon, escuier,

prevost des mareschaulx ou conté de Bourgoingne »,

institue « Claude de Pesmes de Ruffey », son lieutenant

au « baillitige d'aval ». (Fol. 57.)

7. Réponse faite par l'empereur Charles Qui.nt aux

cardinaux Augustin Trivulce et Marin Caraccioli, légats

du pape, envoyés pour mettre tin aux hostilités entre

led. empereur et le roi François I". Juillet 1536. (Fol.

57 y et 58.)

8. a Mandement de chambre d'empire », adressé de

Spire, le 17 novembre 1535, par Charles Quint, au duc de

Wurtemberg Ulric V, en état d'hostilité déclarée contre

Gabriel, comte d'Ortembourg, à qui il voulait pren-

dre les seigneuries de Héricourt, Clémont, etc. (Fol.

58 V à 59 r»et6l r°.)

9. Lettre des ambassadeurs des treize cantons des

ligues assemblés à Bade, datée du 9 novembre 1536, par

laquelle lesdils ambassadeurs notiticiit la réponse faite

par François 1°% à Mouhns, le 22 oclobre 1536, à une

demande d'abstinence de guerre en faveur du comté de

Bourgogne, adressée audit roi par deux délégués desdits

cantons, réponse qui se résume en ceci, que le roi ac-

corde au comté de Bourgogne une abstinence de guerre

d'un an et demi. (Fol. 59 V à 61 r°.)

10. Recueil de pièces relatives au mariage de

François I" avec Éléonore d'Autriche, sœur de Charles-

Quint :

a. Procès-verbal des paroles échangées entre François,

vicomte de Turenne, ambassadeur du roi François l^et

son procureur spécial, chai-gé de contracter mariage au

nom dudit roi avec Éléonore d'Autriche, le 20 mars

1530, « en la ville de La Tour de LaiTgonne en Castille »,

diocèse de Tolède, et ladite Éléonore d'Autriche, procès-

verbal contenant : — 1" le texte latin de <i la dispence...

de N. S. P. le pape Clément VII », datée du 18 février

1530. — 2" Les lettres patentes de François 1", poitant

pouvoir audit vicomte de Turenne de ralitier et approu-

ver en son nom ledit mariage, lettres datées de Blois ,

le 7 mars 1530 n. s. — 3° La mention de la bénédiction

mqitiale accordée par l'archevécpie de Tolède, « tenant

en SCS mains la main dud. S' ambassadeur et celle de

lad. dame royne ».

b. Pièces relatives aux conventions matrimoniales

desdits époux : — 1° Lettres incomplètes de François 1",

portant quittance et assignation des 300 000 écus soleil

donnés en dot à la reine Éléonore, datées de Dijon, 7

février 1530 n. s. — 2" flalilicalion de ladite assignation

par ladite dame Éléonore d'Auiiuciie, et des traités de

Madrid et de Cambrai eu ce qui la concerne, ratification
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datée de Madrid, ât février 1530. — 3° Déclaralion de

FiuNçois I", portant que la reine Éléonore d'Autriclic,

si elle lui survit, pourra se retirer Iiors de France, en

emporlant tout ce qui lui apparlient, déclaration datée

de Blois, 1" mars 1530.;(Fol. 61 v" à 68 v°.)

11. Formule pour la présentation à une chapelle. (Foi.

68 V".)

là. Proposition faite par l'ambassadeur de l'empereur

Charles Quint aux amliassadcurs des sept cantons caliio-

liques et des seigneurs de Zurich, assemblés à Lucerne,

concernant l'ciilreprise sur le point d'avoir lieu des

S" de Berne contre le duc de Savoie. 18 janvier 153G.

En latin. (Fol. 69.)

13. Réponse en français à ladite proposition. (Fol.

70.)

14 et 13. Formules. (Fol. 70 v°.)

16. Acte de Chaules Quint « pour ferc avoir cours à la

nionnoie de Besançon ». Dôie, 23 mai 1338. (Fol. 71.)

17 à 21. Actes deCuLUEDK La BauiME, maréclial de

Bourgogne : — il institue son lieutenant à Dôle, « mes-

sire Jehan Faulquier, chevalier, S' de Commcnailles,

bailly de Dole ». (Fol. 72.) — il nomme « Henry de

Boisselet,... cliief et capitaine delà ville de Poligny ».

Dôle, 28 mai 1536. (Fol. 72 v" à 73 r".) — Il nomme
« Loys d'Arcstoy, escuier. S'' de l'errecey,... cliief et ca-

pitaine des ... compaignons choisiz ou ressort de la

Loye ». Dôle, 28 mai 1536. (Fol. 73.) — Il mande à

a messire Adrian de Vauldrey, S' de Courlaon », che-

valier en la cour du parlemcnl, à Dôle, que, vu l'immi-

nent péril où se trouve la contrée, « à raison des mo-
tions des voisins », il ordonne « à tous subjcctz » de l'em-

pereur Charles Quint, « tant medialz que immedialz,

qui pourront besongner... tant de leurs bras que avec

leurs chariolz et chevaulx » aux remparts des « bonnes

villes, fors et chasteaulx » du pays, « mesmes cculx qui

sont en frontières, appertenans tant à S. M. que à ses

vassaulx... que incontinent et sans delay ilz voisent

bcsoigner et labourer ausditz rempars, es lieux et en la

manière » que ledit S' de Vauldrey ou ses commis leur

déclareront et commanderont. Dôle, 10 juillet 1336.

(Fol. 73v°à74v".) — Il mande «. aux bailliz d'amont,

d'aval, Dôle, Luxeul », que défense est faite de par l'em-

pereur c(. à tous vassaulx et subjectz de Sad. Majesté, de

quelque qualité ou estât qu'ilz soient, de faire courses,

invasions, pillaiges, emprisonnement et autres actes

d'hostilité sur les voisins de ces pays... ny pareillement

détenir les champs et vivre... à la charge et foulle di;

peuple ». Dôle, 26 août 1336. (Fol. 74 v° à 73 v°.)

22. Trêve de dix ans, conclue à Nice, entre François 1"

et Charles Quint, le 18 juin 1338. (Fol. 73 v° à 79 r".)

23. Publication de ladite trêve au nom de l'ompereui-

Charles Quint. Villefranche, 21 juin 1338. (Fol. 79.)

24. Acte d'émancipation de Kené de Chalon, prince

d'Orange, gouverneur de Bourgogne, |)ar son père

Henri, comte de Nassau. 27 octobre 1333. (Fol. 79 v° et

80 r°.)

2o. Certificat de vie, accordé par le parlement de Dôle

à Guillaume de Poupet, protonotaire apostolique, abbé

cominendatairo du monastère de S'-Pierre de Baume,

pour lui pei'mettre de toucher une pension de 300 du-

cats sur les revenus de l'évôché de Palma. Dôle, 12

mars 1338. En latin. (Fol. 80.)

26. Réponse de Charles Quint à un cartel de Fran-

çois I", traduite de castillan en français. 1542. (Fol. 80

v°el 81.)

27. Formule d'un acte de Charles Quint, « pour veoir

pubher ung testament ». (Fol. 81 v°.)

28. Récit, incomplet du commencement, de la « ba-

taille de Puvie (24 février 1523), par Georges de Fuans-

iioLRo ». (Fol. 82 et 83.)

29. Liste des principaux personnages faits prisonniers

ou morts à la bataille de Pavie, 24 février 1325. (Fol. 83

y et 84.)

30. Sentence de Charles Quint contre ceux de Gand.

30 avril 1540. (Fol. 84 v» à 86.)

31. Acte de François 1°% portant déclaralion de guerre

à Charles Quint. « Lugny », 11 juillet 1542. (Fol. 86 v" à

88.)

32. Traité de neutralité pour 4 ans, à commencer du
1" août, conclu au nom du roi François I" par Philippe

Charot, pour la Bourgogne, etc. et au nom de l'empereur

Charles Quint par « Nicolas de Gillev », pour la Franche-

Comté. 28 juillet 1342. (Fol. 88 et 89.)

33. Lettres de naturalité accordées par Louis XII à

Philibert de Chalon, prince d'Orange. Incomplète de la

(In. (Fol. 89.)

34. Répétition de l'article indiqué sous le numéro 20

du présent recueil.

35. Sentence du pape Clément VII sur la validité du

mariage de Henri VIll d'Angleterre et de Catherine d'A-

ragon. 23 mars 1534. En latin. [Fol. 90 et 91.)

36. « Nouvelles envolées » à Marie d'Autriche, sœur

de Charles Quint et veuve de Louis II, roi dé Hongrie et

de Bohême, « régente en Flandres, par son sccrelêre

allemand, qu'elle avoit envoie en Daimeinarc, en l'an

1334. Le quart jour de jung 1334, incontinent après

midi, en la ville de Stecvirelz... ». (Fol. 9t.)

37. Défaite de Barberousse et prise de Tunis, d'après

une lettre du « sieur Fernando » de Go.nzacue à Hercule

deGonzague, « cardinal de Maiitoue ». 24 juillet 1333.

(Fol. 91 v° à 93 V".)

38. Lettre de Charles Quint à la reine douairière de

Hongrie Marie d'Autriche, sa sœur, sur la défaite de

Barberousse et la prise de Tunis. Tunis, 23 juillet 1335.

(Fol. 93 v à 95.)

39 et 40. Formules empruntées à des actes concer-

n.int la barounic d'Arlay et la seigneurie de Salières, ap-

partenant à René de Chalon, prince d'Orange et comte

de Nassau. (Fol. 96 et 97.)

41. Acte par lequel René de Chalon, prince d'Orange,

institue châtelain de Rougeinoiit, office vaquant par la

mort (le « feu Anathoille de Gevigney », maître « Jehan

Perreiielle de Chainplite, secrctère de l'empereur ».

Saint-Lonchain, 13 août 1541. (Fol. 97.)
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t'a. Coinmencemeul d'une relalion intitulée « de

l'Entrée de l'empereur à BoJoignc, par lectres du cin-

qniesme de novembre 1329 : Le qualriesme jour de

novembre 15:29, nostre seigneur l'empereur arriva à

Castelfrancq avec toute sa cour... ».

Ce volume se compose de 99 feuillets, cotés A, B, C, 1 à 32, et 34

à 97. Les feuillets B et C sonl blancs. Le feuillet I est occupé par une

lable (les matières. La cote 33 manque par omission.

Papier. XVI' siècle. — (Ancien 9727', de La Marc 170.)

ai2r>.

Registre de lettres échangées entre François I", roi de

France, Gilles de La Pommeraye, paneticr ordinaire du

roi, le grand maître Anne de Montmorency, etc., en1o2()

et 1528 :

I. « Instruction à Pommeraye, pannetier ordinaire

du roy François 1", lequel ledit S' envoyé présentement

devers le S"^ conte Petre Navarre » (Pedro, comte de

Navarro). Baugency, 3 octobre 132(5. (Fol. 2 à 5.)

2 à 8. Lettres de François I" : — 2, à André Doria.

Saint-Germain en Lave, 15 mars 1328 n. s. (Fol. 6.) —
3, à £a Pommeraye. Saint-Germain en Laye, 16 mars

1328 n. s. (Fol. 7.) — i, au même. Saint-tîcrmain en

Lnye, 31 mars 1328 n. s. (Fol. 8.) — 3, h André Doria.

Môme date. (Fol. 9 et 10.) — G, à la Pommeraye. Anet,

8 avril 1328 n. s. (Fol. 11.) — 7, à un des capitaines de

ses galères. Môme date. (Fol. 12.) — 8, au capitaine Jonas.

Môme date. (Fol. 13.)

9. Lettre d'ANXE de Montmorency, grand maître de

France, à La Pommeraye. Anet, 9 avril 1328. (Fol. 14.)

10. Lettre de La Pommeraye à François 1°'. 13 avril

1528. (Fol. 13.)

II. Lettre de Fr.vnçois I" à La Pommeraye. Anet, H
avril 1328. (Fol. 10.)

12. Lettre d'ANNE de Montmorency à La Pommeraye.

Anet, 17 avril 1328. (Fol. 17 et 18.)

13. Lettre de La Pommeraye à François I". Marseille,

3 mai 1328. (Fol. 19 et 20.)

14 à 16. Lettres de François I"" : — 14, aux capitaines

de ses galères. Saint-Germain en Laye, 7 mai 1528. (Fol.

21.) — 13, à La Pommeraije. Môme date. (Fol. 22.) — 16,

au même. Saint-Germain en Laye, 23 mai 1528. (Fol.

23.)

17. Letirc d'ANNE de Montmorency, grand malli-c de

France, à La Pommeraye « et au S' Christolle, maislre

d'hostel ordinaire » dudit « grant maistre, cslans à Mar-

seilles ». Saint-Germain en Laye, 7 mai 1528. (Fol. 24

et 23.)

18. Lettre de La Pommeraye à Fiançois 1". « De Mar-

seille, le jung » 1528. (Fol. 26.)

Ce volume décompose de 20 feuillets, Le l'" feuillet est occupé par

une table des matières.

Papier. XVI" siècle. — (Ancien 9729', de La Marc (72.)

Formulaire intitulé : * Lettres de justice en chancel-

lerie, avec aultrcs coUigécs de diverses matières »,

composé de 189 pièces, émanées pour la plupart de
François I"; on y trouve aussi quelques actes d'In-

nocent VllI, Léon X, Clément Vil, Charles YI, Char-
les VII, L-juis XI, Louis XII, Henri II, Louise de Savoie :

1 à 20. Actes de François P' : — 1. Mandement au
sénéchal de Lyon, 26 novembre 1532. Formule. (Fol. 2.)

— 2. Mandement au sénéchal de Lyon. Formule. (Fol.

2 et 3.) — 3. Mandement « au juge des ressortz de

Lyon ». 29 novembre 1532. Formule. (Fol. 3.) — 4.

Mandement « au premier huissier » de la « court de

parlement » pour « Catherin Jehan
,
garde » de ses

« prisons à Lyon... Donné à Boullongne, le 22° jour

d'octobre... 1532 ». (Fol. 3 et -4.) — 5. Mandement au

premier huissier du parlement. Lyon, 7 juin 1333.

Formule. (Fol. 4 et 5.) — 6. Mandement « au premier

huissier » de son « grand conseil » pour contraindre

« Honorât de Cueiirs » à payer ce qu'il doit à « Gilbert

de Genoillat », son « grant escuyer, et Ymbert de Chan-
(emoille, S' dudit lieu et de La Cleyte,... Donné à Lyon,

le 29°d'aoust)) 1533. (Fol. 3 et 6.) — 7. Formule. (Fol. 6.)

— 8. Mandement au premier huissier de sa cour de

parlement, concernant un appel comme d'abus relevé

par le « prieur du prieuré S'-Vincent du Mont La Cha-

pelle ou diocèse de Bourges », qui se plaignait d'être

injustement imposé par l'évoque de Limoges pour des

membres diidit prieuré situés au diocèse de Limoges.

Paris, 1536. (Fol. 6 et 7.) — 9. Mandement adressé aux

gens de son grand conseil , à lin d'entérinement de let-

tres patentes, obtenues par les habitants de Rethel, et

contenant « inhibitions pour obvier à certaine prétendue

institulion et réception requise par ung nommé Jehan

Martras, de cerlain prétendu office de contreroleur des

deniers de lad. ville de Uethcl... Donné à Amyens, le

24 avril 1537 ». (Fol. 7 et 8.) — 10 à 12. Formules.

(Fol. 8 et 9.) — 13. « Lecires de saisie de biens » délaissés

par le prieur décédé du « prieuré conventuel et électif

de Puy-Chcviior, ordre de; (raunnoiit, diocèse de Poic-

tiers ». (Fol. 9 et 10.) — 14. « Lectres de main-levée des

biens saisiz en vertu de lad. saisye », et ce en faveur de

« frère Claude Pasturel », nouveau prieur, pourvu dudit

prieuré par le pape, et contre les prétentions de deux

compétiteurs, l'un nommé « frère Anthoinc Robin »,

l'autre appelé « M' .Malhurin Macé », qui se disaient

chacun pourvus dudit prieuré par l'archevêque de Boi-

deau,\ et l'abbé de Gramniont. (Fol. 10.) — 15. Le roi,

ayant appris que par la faute d'aucuns habitants de

Lyon et de la sénéchaussée de Lyon, qui ont tr.insporlé

hors du royaume et môme entre les mains des ennemis

et adversaires dudit roi, blés, vins, lards et autres vi-

vres et munitions, sans congé, et ce au grand préjudice

de ses sujets, « mesinement » de « ceulx du tiers estât

et gens mcchaniqtics », lesquelz sont « tombez en ex-

trême famine », oi-donueau bailli de M<1con de recher-

cher les coupables et de procéder contre eux par la

saisie de leurs personnes et de leurs biens. (Fol. 11 et

12.) — 16. Le roi, pour obvier aux inconvénients qui

résultent de ce que « soHbzumbrc d'aulcuncs querelles »
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plusieurs de ses sujets, au lieu de soumeltrc leurs diffé-

rends à la justice, ont recours aux armes et « assem-

blent gens de guerre estrangiers, pendars et maulvais

garsons, pour eulx onltraiger et courir sus les iings aux

aultres », ordonne aux gouverneurs des provinces, cours

de parlements, baillis, sénéchaux, prévôts et autres de

faire crier, publier et défendre de par lui « que nui, de

quelque estât et qualité qu'il soit, ne soit si osé ne

bardy... de faire assemblées, portz d'armes, ne porter ne

faire porter par eulx ne par leurs gens et serviteurs

barnois, hacquebutlcs ne aultres basions que leurs espées

et poignards, pour quelque cause que ce soit... sur peine

de confiscation de corps et de biens et d'en eslre puniz

corporellcmcnt comme séditieux ». (Fol. 12 et 13.) —
17. « Lectres d'ordonnances sur le faict des monnoycs...

Donné à Nantoillet », le 5 mars lo32-3. (Fol. 14 et 15.)

— 18. « Sequilur trausuniptum bulle Leonis X conira

clericos non incedentes in habitu et tonsura ». Cette

bulle, qui est en latin, est datée de Rome, lo septembre

1S16; elle est vidimée, en latin également, par Jean

Caluau, évêque de Senlis, dontle vidimus, daté d'An-

gers, 16 juillet 1518, est souscrit : « Bellièvre ». (Fol. 15

à 17.) — 19. « Ordonnance au pays de Languedoc de pou-

voir juger et procéder à rencontre d'ung criminel, no-

nobstant appel, huict sçavans du siège et non suspectz

appeliez... Donné à Marie, le 25' jour de mars » 1532-3.

(Fol. 18.) — 20. Le roi mande au bailli de Vermandois

ou à son lieutenant à Boissons, de saisir et mettre en la

main du roi et « soubz icelle » faire « régir et gouver-

ner •» par bons commissaires les maisons et places

fortes de l'abbaye de Longpont, dont l'abbé venait de

mourir. Lyon, 21 juin 1533. (Fol. 19.)

21. Procès-verbal des paroles échangées entre « Ga-

briel Le Fohestieh, roy d'armes ordinaire, de nom et

tiltre de Normendie, du très chrestien roy » François I"

et Charles le Bon , duc de Savoie, au sujet de l'érection

en évêchés de Bourg en Bresse et de Chambéry, érection

contre laquelle le roi avait chargé ledit roi d'armes de

protester, avec menaces de guerre contre ledit duc.

4 juillet-19 août 1517. (Fol. 19 à 22.)

22. « Cartel » adressé par FnANçois I" à Charles-

Quint « en mars 1527 ». (Fol. 22.)

23 et 24. Actesde Louise DE Savoie, mère de François!":

— Le premier porte pouvoir à François de Tournon, ar-

chevêque d'Embrun, Jean de Selve , seigneur de Cros-

mières, premier président du parlement de Paris, et

Philippe Chabot, baron de Brion, de conclure une trêve

entre l'empereur Charles-Quint, le roi Henri VIII d'An-

gleterre et François I", et aussi de s'occuper du ma-

riage dudit roi avec la sœur de l'empereur, Éléonore

d'Autriche, cl de la princesse de Portugal avec le dau-

phin. Tournon, 7 septembre 1525. En latin. (Fol. 23 el

24.) — Le second, réduit à l'élat de formule, semble

relatif à la mise en liberté de François I", prisonnier de

l'empereur Charles-Quint. En latin. (Fol. 25.)

25. « Commission de... Pomponio de Trivulce, gouver-

neur el lieutenant gênerai pour le roy à Lyon », adressée

à « M' Hugues Du Puy, docteur cz droiclz, lieutenant

parliculier en la seneschaussée de Lyon, et M" Anthoinc

Grollier, esleu pour le roy aud. Lyon », leur enjoignant

d'assister, dès le 13 octobre 1533, à la reddition des

comptes de ladite ville , faite en la maison commune
par les consuls et échevins, et de s'enquérir particuliè-

rement « des deniers octroyez par le roy pour convertir

et estre employez à la forlilication de ceste dite ville ».

Lyon, 10 octobre 1533. (Fol. 25.)

26 à 31. Actes de François I" : —26. « Lectres de

survivance à l'office de gouverneur de Lyon », accor-

dées à Théodore Trivulce et à Pomponio Trivulce. Fon-

tainebleau, l'"' août 1531. (Fol. 26 et 27.) — 27. Le roi,

s'adressanlaubailli deMàcon, lui déclare que sa volonté

est qu'il sursoie pendant quatre mois, à partir de la date

du présent mandement, à rinctârcéralion d'Etienne Sa-

vary, praticien de Lyon, accusé de crimes dont il dit

être innocent, afin que ledit Savary puisse durant ce

temps faire la lumière sur les agissements d' « aulcungs

habitans de Lyon », qu'il avait révélés coupables d'avoir

transporté hors du royaume « bledz et aultres victuail-

les », qui sont « tombez ez mains » des « ennemys el

adversaires» du roi, ainsi qu'il est dit plus haut, en

l'article 15. Fontainebleau, 29 août 1531. (Fol. 28 à 30.)

— 28 à 31. Lettres contre les Génois, interdisant tout

commerce avec eux, sous peine de confiscation des

objets vendus ou achetés. Fontainebleau, 12 el 30 juillet

1531; Argentan, 29 mars 1531-2. (Fol. 30 à 33.)

32. « Lectres de survivance à l'office de secrétariat

du siège archiépiscopal de Lyon » , accordées par

François de Rohan, archevêque de Lyon , à Barthélémy

de Bellièvre , en faveur de Claude de Bellièvre, fils dudit

Barthélémy. Lyon, 4 novembre 1506. En latin. (Fol. 34.)

Ces lettres sont ratifiées par le même, le 15 novembre

de la même année, ainsi qu'on le voit aux feuillets 34

et 35.

33 à 69. Actes de François I" : — 33. « Défense de

n'envoyer à Rome, estant le pape Clément VII° prison-

nier de l'empereur dedans le chasteau de Sainct Ange ».

II août 1527. (Fol. 35.) — 34 à 36. Le roi, après avoir

créé par édit un office d'avocat fi.scal « en la chambre

de conseil el court souveraine » de son « pays de Dom-
hes », par lui « cstablye en » sa « ville de Lyon », édit

daléde Paris, février 1532-3, el avoir pourvu dudit office

d'avocat fiscal par lettres datées de Paris, 27 lévrier

1532-3, Claude de Bellièvre, docteur es droits, déjà

pourvu du môme office en la sénéchaussée de Lyon et

bailliage de Màcon, requiert l'cnléiinemcnt dudit édit

par le grand conseil, par lettres données à Vannes, le

17 avril 1533. (Fol. 35 à 37.) — 37 à 40. « Transumpt »

par le « garde du seel commun royal estably aux con-

traclz es bailliage de Mascon et seneschaucée de Lyon »,

des « lectres patentes », par lesquelles le roi François I"

étant à Abhevillc, au mois de janvier 1531-2, établit un

office d'avocat du roi « esd. bailliage de Mascon et senes-

chaucée de Lyon » et en pourvoit M' Claude de Belliè-

vre, et du 8 mandement des trésoriers... de France » au
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receveur ordinaire de Lyon, de payer audit Belliôvre les

« gaiges et droictz aud. oflicc apparlenans », mande-
ment daté du 1-2 août 1332. (Fol. 38 à 41.) — 41 à 48.

Formules. (FoL 41 à 43.) — 49. Le roi, s'adressanl au

séuéclial du Limousin, lui déclare qu'il a permis à

« M* Pierre Aury », conseiller en ladite sénéchaussée,

au siège de Limoges, « qu'il puisse plaider comme ad-

vocat pour les parties es causes et affaires » de lui et de

son domaine, « aussi tenir cl exercer offices et estai/, de

judicature ». (Fol. 43.) — 50. Le roi, s'adressant aux

gens tenant sa cour de parlement de Grenoble, leur

mande qu'ils aient à bailler es mains des commis et

députés du « S' de Montmoraiicy, graiit maistre et ma-
rcsclial deFrance»,200 « prisonniers et malfacleurs qui

seront trouvez es consiergcries, prisons et jurisditions,

etaullres oysifz, ruftiens, larrons, pillais, meurtriers,

renyeurs et blasphémateurs du nom de Dieu... qui...

auront force corporelle, pour tirer à la rame », afin que

ces hommes aillent k Marseille servir sur les galères.

Chàleaubriant, juin 1332. (Fol. 4o et 46.1 — 51. For-

mule. (Fol. 47.) — 32. Le roi , s'adressant an roi de Na-

varre, lui mande de faire défense de par lui, roi de

France, aux barons « de Jardrclz et Penjas, leurs pa-

lens, alliez et complices », de faire « aulcunes assem-

blées, portz d'armes, entreprises de combat ne voyes de

faict » les uns contre les autres, en son royaume , « mais

culx en désister et départir incontinent... et eulx pour-

veoir envers... justice, si bon leur semble ». (Fol. 47.) —
33. Le roi, s'adressant au sénéchal de Périgord, lui

mande de saisir les biens délaissés par « feu Bertrand

(le La TniUc » ou de « La Ville », prêtre, échus au roi

,

a parce que led. Bertrand estoit hastard illégitime ».

(Fol. 47 et 48.) — 31. Le roi, s'adressant aux « reli-

gieux, abbé et couvent de S. Ouen de Rouan », leur

mande qu'étant de fondation royale, ils doivent rece-

voir parmi eux et entretenir à titre de religieux lai

a Pierre Du Ueel, cscuycr, en estât d'homme d'armes »

de ses « ordonnances, ou faict de ses guerres, soubz les

charges des feuz » S" de Lansac et de « Chavennes, es-

quelles il a esté griefvcment blessé... jusqucs à perdi-

tion delà veue ». (Fol. 48.) — 53. Le roi, s'adressant au

prévôt de Paris, lui mande que conformément au privi-

lège que tt Henry Pacot et Pierre Rosset, libraires et im-

primeurs jurez de l'Université de Paris », ont obtenu de

pouvoir seuls pendant quatre ans imprimer les proces-

sionnaires et journaux (diurnauxj de l'église de Soissons,

il ait à proléger lesdits libraires et imprimeurs contre

les entreprises de leurs confrères. (Fol. 48 et 49.) —
56. « Dispence d'aage » accordée à « Loys de Rouhan,

seigneur et baron de Guemcné, aagé de 18 ans ou envi-

ron ». (Fol. 49.) — 57. Formule. (Fol. 49 et 30.) — 38.

ï Sauf conduit » pour « Nicolas de Noble, marchant

Luquoys, suyvant » la cour, afin « qu'il puisse et luy

loysc faire charger en la ville de Gennes ou illec, es en-

virons, sur ung navire galyon.... du port de 80 ou 100

tonneaulx et non plus, les pierres de marbre d'une fon-

taine appartenant au ... cardinal de Sens, Icgat et chan-
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cellier de France ... estans de présent en ladite ville de
Gennes, ou es environs », que ledit cardinal « a faict

faire pour son usaige en une sienne maison », et ledit

navire, chargé « desdictes pierres de marbre, amener »

en France, avec permission de retourner à Gènes, avec
ledit navire chargé de marchandises achetées sur son
passage, en Provence ou Languedoc, telles que blés,

vins, huiles, amandes, miels, laines, cotons. (Fol. 30 et

31.) — 59. Le roi, s'adressant à la chambre des comptes

et an bailli de Cotentin, leur déclare qu'il a confié la

garde des enfants mineursde « Jehan de Chasteaubiiant,

en son vivant S'' de Beaufort », à « Marguerite de Plan-

ches, vesvedud. defunct •», leur mère. (Fol. 51 et 52.)

— 60. « Création de foires et marché » en une ville

dont le nom est resté en blanc. Lyon, juin 1333. (Fol.

32.) — 61. « Commutation de nom ». Le roi fait droit

à la demande des enfants de Jacques Badin, « Jehan,

Pierre, Lazare, Jacques et Naznirc », qui demandaient

à changer ce nom de Badin en celui de Vaucelles, nom
de leur grand'mère paternelle. Lyon, 20 juin 1333.

(Fol. 30.) — 62. « Main forte confie l'érection de l'eves-

ché de Bourg ». Paris, 13 avril 1331. (Fol. 34 et 33.) —
63. « Lectrc d'hommaige ». Le roi notifie aux gens de

ses comptes et trésoriers à Paris que « Fr.inçoys Mi-

chau, S'^ de La Rivière », son chambellan et premier

cscuyer de son escurie, a fait entre les mains du cardi-

nal de Sens, chancelier de France, « les foy cthommaige
que tenu estoit » de faire pour raison d'un « lieu et

terre tcnuz etmouvans » dudit roi, à cause de son duché

d'Orléans. (Fol. 36.) — 64. Formule. (Fol. 36.) — 65.

« Lectrepourayder » an poursuyr contre lesluthcricnset

suyvansla secte ». (Fol. 57.) — GQ. Le roi déclare qu'il

a permis à « Guyon dessus la Mare, contrerolleur du

grenier à sel... estably en la ville de Vierzon », à cause

de r « occupation continuelle » qu'il a « au service » du

« commis à l'exercice de l'audience de la chancellerie

de France, M° Françoys Ueslandcs, au moyen de quoy »

il ne peut « bonnement exercer sond. office de con-

trerolleur », de faire desservir ledit office par une

a personne capable, souffisante et ydoinc », pendant un

an, sans toutefois cesser de percevoir les droits afférents

audit office. Lyon, 21 juin 1333. (Fol. 57 et 58.) — 67.

Le roi accorde à Jean Blauf, marchand d'Issoire, le

droit d'exercer le change dans l'étendue des sénéchaus-

sées d'Auvergne, du Bourbonnais, du Lyonnais, du

Forez, dans les bailliages de Monlferrand, S. Flour, Au-

rillac, Marche, Combraillcs, Haut et Bas Limousin,

Velay, Périgord, Gévaudan, Rouergue, Mende. Paris,

30 janvier 1332-3. En latin. (Fol. 58.) — 68. Le roi, s'a-

dressant « aux esleuz sur le faict de la justice » de ses

« aydes et tailles en l'élection d'Arqués », leur ordonne

de vérifier si, durant leur viduité, les veuves des archers

de la garde du corps sont exemptes par privilège spécial

de la contribution à la taille, et s'il en est ainsi, de

faire jouir de cette exemplion, diu-ant sa viduité, « Mar-

guerite Testard, vesve de feu Bonrgeoys de Fontaines,

en son vivant » archer de ladite garde. (Fol. 38 et 39.) —
73
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69. tt Declaralion touchant les greffes sur le iuict de la

reunyon du donuiiayne ». Argentan, 22 mars io31-2.

(Fol. 39-60.)

"0. « Commission du cliancellier de France » An-

toine Du PnAT, accordée à « M" Jehan Barthélémy »,

conseiller du roi en sa cour de parlement à Toulouse,

« pour assister à l'expédition de la chancellerie de Tho-

Joze ». Paris, 1532. (Fol. 60.)

"1 à 86. Actes de François I" : — 71 . « Défenses sur

l'entrée des draps d'or, d'argent, de soycs cramoisies et

aullres au royauliuc de France ». Paris, 18 février

1516-7. (Fol. 60 et 61.) — 72. « Commission au maistrc

des porlz de F.yon, pour sceller les quaisses entrans en

Il ville de Lyon », après visite faite desdites caisses,

pour vérifier si elles ne contiennent pas draps d'or, d'ar-

gent, de soie cramoisie ou autres marchandises pro-

hibées. Lyon, 8 août 1524. (Fol. 62.) — 73. « Commis-

sion pour juger d'une cause de reddition de compte du

temporel de l'evesché de Chartres mis en la maiu du

roy ». Lyon, 16 juin 1533. (Fol. 62 et 63.) — 74.

« Commission pour descharger... maislre Jehan de Pey-

rat » de la « tutelle des enfans mineurs d'ans de feu

Fraiiçoys Du Pré », ledit J. Du Peyrat étant empêché par

les charges qu'il a de lieutenant de la sénéchaussée de

Lyon et de conseiller au conseil de Dombes et adminis-

tration de la juridiction ordinaire dudit Lyon, de va-

quer aux soins de ladite tulclle. (Fol. 63 à 60.) — 75.

tt Commission » à SP Guy de Brelay pour informer sur

la commodité ou incommodité de la nouvelle imposi-

tion de deux deniers pour livre sur les marchandises

entrans dedans Lyon ». Toulouse, 4 août 1533. (Fol.

65 et 66.) — 76. « Rehef de suzannation », en faveur de

« W AnthoineDu Bourg », comme président du conseil

de Dombes. « Donné à Lyon, au mois de juing 1333 ».

(Fol. 66.) — 77. « Suspension de la jurisdition ordinaire

de Lyon... Donné à La Fèrc, le dernier jour de no-

vembre » 1531. (Fol. 67 à 70.) — 78. « Provision contre

monseigneur l'arcevesque de Lyon », François de Rohan,

« pour l'aulniosne aux pestifereux de ladicte ville de

Lyon ». 1533. (Fol. 70 à 72.) — 79. « Ban et arrière

ban ». Mandement adressé au sénéchal de Lyon
,
pour

qu'il fasse signifier à tous les nobles de sa sénéchaussée

« qu'ilz ne défaillent de comparoir et eulx trouver » en

armes au 15 mai 1534 en un lieu désigné par ledit

sénéclial, pour y « faire leurs monstres... Donné à Gyn-

villu, le 18" jour de janvier » 1533-4. (FoL 72.) — 80.

Ordonnance sur la vente des blés, portant que les blés

ne pourront être vendus qu'au marché et que, durant

les deux premières heures du marché, les acheteurs du

populaire, qui achètent pour vivre au jour la journée,

seront seuls admis. Compiègne, 28 octobre 1331. (Fol.

72 et 73.) — 81 à 83. Induit du pape Clément VII, par

lequel « et par manière de provision, il suspend par le

temps et terme de six mois, à compter du jour et date »

dudit induit, « les privilèges d'eslire ... leur futeur [sic)

pasteur, quant vacation en advient, concédez et oc-

troyez par SCS prédécesseurs aux églises, chappitres

et monastères et couvens » du royaume de France,

« durant lesquelz six mois doibvent estre expédiées »

d'autres « bulles et provisions apostoliques pour la sus-

pension d'icculx privilèges » la vie durant du roi

François 1''. « Datum Rome, apud S. Petrimi, anno In-

carnalionis dominice 1,531, 111° nonas decembris ». Cet

induit, qui est adressé à François I", est en latin ; il est

précédé de la formule d'enregistrement, à la date du
26 février 1531-2, dans les « registres du grant conseil »,

et il est suivi de « la teneur des lectres du roy, pour

faire publier et enregistrer ledit induit », lettres datées

de Rouen, 22 février 1331-2. (Fol. 73 à 75.) — 84. « Dis-

pense et congéù, ung estrangier... M" HierosmeFenoilh,

natif de Final, du diocèse de Savone, en faveur... des

bons et aggreabies services qu'il ... a par cy devant

faictz » au roi « soubz... l'evesque de Cahours... détenir

bénéfices en France, avec habilitation de disposer de ses

biens par testament ». S'^-Germain en Laye, mai 1541.

(Fol. 76.) — 85. « Placet sur Icsd. lectres. Plaise au roy

permectre à JVP Hierosme, etc.. ». (Fol. 76.)— 86. « Dis-

pense avec dérogation de tenir office de judicalure no-

nobstant qu'il ayt esté achapté ». Acte en faveur d'un

S"^ David, pourvu de l'office de « bailly deConstentin par

la résignation... faicte à son prouffit » par « G. Bohier »,

receveur des tailles en Poitou, « auquel icelluy David »

avait « baillé et promis bailler moiennant lad. provision

oud. office, certaine somme de deniers, contre » les « or-

donnances ». Fontainebleau, 14 février 1538. (Fol. 77.)

87. « Extraict d'ordoimances sur le faict de la mais-

trise des portz et jurisdition d'iceulx », précédé d'un

placet adressé « à nos seigneurs des comptes » par « Se-

coNDiN, viel maistre des portz de Lyon et du pais de Lyon-

nois... naguieres pourveu par le roy... dud. office de

maistredesportz, (et rcceucnla chambre dcsd. comptes),

vacant par le trespas de feu Anthoine de Molesmes, dit

Rousselet, dernier prossesseur d'icolluy », lequel de-

mande qu'il plaise auxdits S" de la chambre des comp-

tes « ordonner extraict estre faict... di.'sd. ordonnances ..

etluy estre baillé, signé de l'ung » de leurs « greffiers ».

Cet extrait commence par : « C'est le stile de l'office

de la court des portz et passaiges du royaume de France

es senechaucées de Carcassonne, Beziers et Lyon, et ou

bailliaige de Mascou. Premièrement, le maistre et visi-

teur... ». Puis viennent des chapitres ainsi annoncés :

« La manière de procéder en lad. court... C'est le mé-

moire de ce que doibvent faire les gardes des portz et

passaiges du royaume de France... Cy ai)rès sont escrip-

tes les marchandises qui doibvent payer aud. maistre

des portz, oultre ce qu'ils payent de la rêve ou imposi-

tion... Cy après sont escriplcs les marchandises lesquel-

les ne doibvent estre traictes hors du royaulmc sans

avoir lectres du roy... Quatuor clausule adjuncte, etc.

Sequuntur quatuor clausulai adjunctœ xxix^julii «"ccc

un'Mn" ».

A la fin on lit :

« Extractum a rcgistris camere computorum domini

nostri régis, cum quibus ordinalione in principio hujus
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extractusscriptafitpermecoUatio. G. de Baudovillier ».

(Fol. 78 à 80.)

A la suite (fol. 81), exlraits concernant les cédules des

marchands. En latin et en français.

88. « De jurisditione marescallL Francie ». En latin.

iFol. 8i.;

89. « Clause des lectres de gouvernement de nions'

le maresclial de Ciiabaimes, des quelles lectres est faicle

mention en celles de nions' le maresclial Théodore de

Trivulse, marquis de Pisqucton, chevalier de l'ordre,

maresclial de France, lieutenant gênerai pour le roy et

gouverneur de Lyon et païsdeLyonnois, Foretz et Beau-

jolois, ubi dicitur cuni eisdem facultatibus : Pour en

iceulx, doresnavant représentant nostre personne, aller,

venir... ». (Fol. 82.)

90. Autre induit du pape Clément VII, accorde à

François I", par lequel il suspend, durant la vie dudit

roi, les privilèges accordés par les papes aux églises,

chapitres et monastères de France d'élire, vacation ad-

venant, leur futur pasteur. Rome, 9 juin 1531. Le com-

mencement manque. En latin (Fol. 83 à 86.)

91. Mandement des « commissaires ordonnez par le

roy » François I" « à meclre sus et imposer en et par

tout le pays et duché de Normandie, eslection d'AUen-

çou, conté du Perche, prevosté de Cliaulmont et accrois-

sement de Magny, compriiis Pontoise, les deniers de

l'octroy, tant pour le payement des gens de guerre que

aultres affaires », telles que la forliticaliou du Havre de

Grâce, « aux esleuz sur le faict des aides ordonnez pour

la guerre en l'esleclion deCisors »,afin qu'ils mettent sus

et assoient sur les habitants de ladite élection la somme
de S9 41 4L t. (Fol. 86 à 88.)

92. Induit par lequel le pape Innocent VlU supprime

les chevaliers du Suint-Sépulcre de Jérusalem, ceux de

S'-Lazare, de Nazareth, de Bethléem et de Montmorillon,

et les unit, ainsi que leurs membres et dépendances, ;ï

l'ordre de S'-Jean de Jérusalem. Kome, 27 mars 148i.

En latin. (Fol. 89 à 91.)

A la suite, mention de collation faite à Paris, le 18

septembre 1338, par « Coelier ».

93. Le roi Loris XII permet au cardinal d'Amhoise
de « joyr et user de toutes et chacunes les grâces »

attachées au titre de légal a latere, prorogé de 2 ans et

4 mois par le pape en faveur dudit cardinal. La fin de

l'acte est restée en blanc. (Fol. 92 et 93.)

94 et 93. Actes de François I" : — 94. Le roi, à la

requête de Marguerite Myro, veuve d'Etienne Serre,

mande à « Gillet Maupiou, sergent royal, demourant à

Lyon », d'ajourner « Jehan Du Peyrat », lieutenantgéné-

ral du sénéchal de Lyon, tuteur et curateur ordonné par

la cour du parlement à Pari», « avec François Du Perler,

aux enfans mineurs d'ans de feu M' Françoys Du Pré »,

pour voir par ladite cour « tauxer certains dcspens
esquelz par arrest d'icelle court il a esté condamné
envers » ladite dame Marguerite Myro. Paris, 20 oc-
tobre 1533. (Fol. 94.) — A la suite ifol. 9o à 97) est

le procès-verbal , dressé par « Gillet Mali'iou », de

la réponse à lui faite par ledit « Jehan Du Peyrat »,

daté de Lyon, 12 novembre 1533. — 93. Le roi nomme
Charles Thomassi conseiller des requêtes de l'hôtel et

» rapporteur des lectres de la chancellerie ». 1532. En
latin. (Fol. 97.)

96. « Octroy par forme de don gratuit, faict au roy »

François I", par « Hardouyn Fumée, licencié ez loix,

prieur commendatairc d'Auvers le Haraon, dépendant

de l'abbaye de La Coulture ou diocèse d'Amyans ».

1333.

97 et 98. « Erection du duché d'Estoutevillc » par le

roi François P"", en faveur de François de Bourbon-

Vendôme, comte de Sainl-Pol, et d'.\.drienne d'Estou-

teville, future épouse dudit comte. 1334. Le n" 97 ne

contient que le préambule un peu différent du même
acte. (Fol. 98 à 101.)

99. « Françoys, duc de Tousteville et conte de S. Pol »,

donne « procuration à faire foy et hommaige » à l'em-

pereur, pour deux ans seulement, à cause des « coulé

de S. Pol, seigneuries de Pernes, Lisbourg, Fcrvens,

Orville et aultres appartenances dud. conté ». (Fol. 102.)

100. Acte des foi et hommage faits au duc de Ven-

dôme par « René de Silly, chevalier, seigneur de Vaulx,

de La Rahlaye et de La Felière... qu'il tient duditct »

duc, « à cause de sa baronnye de Fresnay le Viconle au

pays du Mayne... ensemble du droict de péage que iccl-

luy de Silly a sur la terre et seigneurie de Jupiles... le

quel hommaige a faict aud. seigneur duc à cause de sa

baronnye de Sonnoys ». (Fol. 103.)

101. Acte par lequel « Jelianne de Villebresme, vefve

de... M° Michicl de Cherbée, en son vivant notaire et

secrétaire du roy, et noble homme Loys Des Mons, sei-

gneur de La Salle, au nom et comme curateur des en-

fans mineurs d'ans dud. de Cherbée et de lad. vefve

d'aultre », obtiennent de Charles de Bourbon, duc de

Vendôme, de garder, sous certaines charges et condi-

tions, une somme de 1 200 l. t., due audit duc par « feu

Jehan de La Farge, en son vivant recepveur gênerai de

Picardie ». Après le 16 juin 1331. (Fol. 103 et 104.)

102. Acte de François I". Commission adressée au duc

de Vendôme, pour qu'il reçoive au nom dudit roi les foi

et hommage d'une veuve. Lyon, 10 juin 1336. Formule.

(Fol. 104.)

103. Acte par lequel Charles iie Bourbon, duc de Ven-

dôme, déclare avoir reçulesdits foi cl hommage de ladite

veuve, dont le prénom « Anlhoinette » est seul indiqué

ici. (Fol. 104 et 103.)

lOi. Acte dans lequel est constaté que lad. veuve a

rendu lesdits foi et hommage poin- la chUlellenie de

v. La Guierche », mouvante du roi à cause de son duché

de Touraine. (Fol. 103.)

103 et 100. Deux placets : l'un, adressé « à messei-

gneurs du conseil jtrivé du roy », concernant « l'office

de lieutenant lay du viguier de Carcassonne », et l'autre

adressé au Dauphin, pour en avoir « lectres de saulve-

garde à Nicolas Regnauldol, maire de S. Sene près Di-

jon ». (Fol. 106.)
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10" à 109. Actes des rois Charles VI, CHAriLES VII et

FuANçois I", concernant l'Université de Toulouse. Les

deux premiers, qui sont en latin, sont précédés dn titre

suivant, qui en fait connaître l'objet : « Privilegium

cancellarii, sive rectoris et l'niversitatis scoiariuni in

Universitalc Tliolozana studenliuni » ; ils sont dalés de

Paris, 17 octobre 1392, et de Bray-sur-Seine, 14 sep-

tembre li37. Le troisième, daté de Toulouse, août 1333,

confirme les « privileiges des docteurs regens de Tbou-

louze ». (Fol. 107 à 111.)

110 et 111. Actes de François l" :
— 110. « Lectres

d'office de notaire royal es ])ailliage et seneschaucée de

Lyon», accordées à tt M' Nicole Chaulmont », en rempla-

cement de « M" Michel Barraillon », décédé. Rouen, 16

avril lo3o. — 111. « Edict gênerai et évocation au

grant conseil, faicte par le roy, des procès meuz et à

mouvoir pour raison des gabelles et peaiges de ce

royaulme... Donné à Cbantilly, le xxvui" jour de sep-

tembre, l'an de grâce » 1531. (Fol. 113 à 116.)

A la suite est un « extraict des registres du grant con-

seil du roy » concernant l'enregistrement dudit édit.

(Fol. 116.)

112 et 113. Actes de Louis XII : — 112. « Lecircs

d'office de greffier ou bailliage du palais à Paris », ac-

cordées à « Jehau Ronsait », sur la résignation de « M*
Charles Honsart ». Blois, 23 décembre 1S06. (Fol. 116 et

117.) — 113. « Aultres lectres dud. office de greffier...

dn bailliage » du « palais à Paris, que n'a guières sou-

loit tenir et exercer M" Nicole Honsart », accordées, sur

la résignation dudit Ronsart, à « Symon Guillot, ser-

gent à cheval » au « Chastclet de Paris ». Blois, 13 mars
1512-3. (Fol. 117.)

114. Acte dressé par « Bahthelrmy Seguier, lieutenant

gênerai » du bailliage du palais à Paris, de la mise en
possession « dud. office de greffier dud. bailliage »

au profit dudit Simon Guillot, sous la réserve de F» op-
position de M" Jehau Desabres, procureur » au parle-

ment, à cause du « procès pendant es requestes de
l'Hostel, pour raison dud. office, entre led. Desabres et

ftp Nicole Ronsart ». 18 mars 1512-3. ([''ol. 117 et

118.)

115. Le roi Louis XI, après avoir rappelé qu'il a

naguèrcs donné à « M'' Jacques de Coclier, président

en n) sa « chambre des comptes » et « son premier mé-
decin... les offices » du « bailliaige, conciergerie et

geolagerie » du « palais à Paris, et aussi tous les bancs

et sièges el eslaulx » dudit palais, ajoute qu'il lui octroie

« pouvoir, faculté et puissance de pourveoir à Ions les

offices dependans d'iceulx offices de i)ailliaige, concier-

gerie et geolagerie dud. palais de personnes suffisans

et ydoines... el aussi de disposer à son bon plaisir de
tous les bancs et sièges de la salle » dudit palais. « Donné
au Pleissiz Du Piux les Tours, le 4^ jour de novembre...
1482 ». (Fol. 118 et 119.)

110 à 122. Actes de François I" : — 116. Le S' « Si-

mon Guillat », greffier du bailliage du palais à Paris,

étant mort, et « M' Simon Badoux », son successeur,

ayant ré.signé led. office en faveur de « Robert Beau-

visaige », le roi confirme ce choix. Paiis, 31 janvier

1534-5. (Fol. 119 et 120.) — 117. Le roi donne l'office

de tabellion à Auxerre à M" Nicole Robot ». S'-Luc en

Provence, 23 mai 1538. (Fol. 120.) — 118. Le roi ac-

corde à « ftp Lyonnct ftlorel, licenciées loix... l'office

de » son « enquesleur et examinateur es baUiage et pre-

vosté de Victry en Partoys et es sièges et ressoriz de

S"' ftlanehold et Passavant, que n'a guftres souloit tenir

et exercer M" Pierre Gombault », vacant par la résigna-

lion dudit S' Gombault. Paris, 13juinl5n. (Fol. 121.)

— 119. Le roi, après avoir rappelé que ftP Jacques Gros-

lot, l'un des deux enquêteurs par lui ordonnés au siège

principal du bailliage d'Orléans, n'ayant pu obtenir

renlérinement de son office auprès du bailli d'Orléans,

avait appelé de la sentence dudit bailli pardevant le

parlement de Paris et avait, au cours de cet appel,

résigné son office au profit de ftP X. Perreau, ordonne

au parlement de recevoir ledit Perreau audit procès, au
lieu et place dudit Groslot, malgré l'opposition de la

partie adverse de ftP Groslot, M' Jean Jabin, « soy disant

ancien enquesteur oud. bailliage ». Amboise, 24 avril

1518. (Fol. 121 et 122.) — 120. « Lectres d'office de

lieutenant et assesseur au slèj^e de Userclie... du senes-

chal de Liniosin », en faveur de « i\P J. Régis, licencié

ez droiclz ». (Fol. 122.) — 121. « Confirmation d'office

de lieutenant, non obstant l'edict faict par le roy, et ce

au prouffit du resignant », qui est conlinué dans l'office

de lieutenant et assesseur du sénéchal de Limousin en

la ville d'Uzerche. Amboise, 2i) octobre 1531. (Fol. 122.)

— 122. « Lectres d'office d'enquesteur es bailliaige et

chancellerye d'Ostum », en faveur de « ftP Charles Ber-

thault ». Abbeville, 25 février 1539. (Fol. 123.)

123. « Lectres d'office de conseiller du roy en son

grant conseil », accordées par Louise de Savoie, mère

du roi FrançoisI", régente en France, à « SP Guy Bres-

lay ». Lyon, 10 juillet 1525. (Fol. 123 et 124.) — A la

suite « Guillaume Preuuomme,... Iresorierde l'F-spargne »,

déclare consentir à l'entérinement desdites lettres. 2

octobre 1523.

124 à 141. Actes de Fra.\çois P' : — 124. « Lectre

d'olfice de sergent royal au bailliaige d'Oslun et de

Moutcenis », accoidée à « Gilbert Balard », sur la rési-

gnation de « Nicolas Cambray, dernier possesseur ».

(Fol. 124 et 125.) — 125. « Lectres de nouvel office créé

de recepveur des deniers communs » de la « ville de

SauUcu », accordées à <t Guillaume de LaGrange ». (Fol.

12.^1.) — 120 et 127. Formules. (Fol. 123 et 126.1— 128.

Le roi accorde que « ftP' Guillaume et Michel Briçon-

net », le premier évoque de ftleaux, le second évèque de

Nîmes, « puissent tenir et exercer en.semblementl'nng en

l'absence de l'autre », et le « survivant d'eulx deux »

l'office de « garde du seel de la chancellerye, oi'donnée

et eslablye » au « pays de Languedoc », et « séant » à

Toulouse. Romorantin, 12 mars 1520-1. (Fol. 126 à 128.)

— 129. « Lectres d'olfice de procureur du roy en la

gruerye de l'Ostuuoys... vaccant... par le trespas de feu
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M"' Claude Bardillon », à « maistre Charles Bcrtault ».

Saint-Germain en Laye, 3 février loil-2. (Fol. 128-9.) —
130. « Leclres d'office de consul des niarchans etaultres

subgeclz, tant du royaume que auUres provinces de l'o-

béissance du roy, frequentans les parties d'Egipte et

Alexandrie ». Rapliaél Labia, marchand originaire d'A-

vignon, y reçoit l'oftice de consul, vacant par lamortdo

Jean Benêt. « Datum Bolonie, xxun" die octobris, anno

Domini » lo3"2. En lalin. (Fol. 1-29.) — 131. « Déclara-

tion du roy sur les lectres d'office cy-dessus » énoncées.

Elle est relative aux prétentions d'un certain « Nicolas

de Laude, marchant florentin », qui se fondant sur des

« lectres de don dud. office de consul desd. marchans »,

obtenues par surprise, s'efforçait de molester ledit

Raphaël Labia. .Montpellier, -2-2 août 1333. (Fol. 129 et

130.) — 132. « Aullre déclaration et lectres patentes,

confirmalives des lectres d'office et déclaration » ci-des-

sus. «Au Bourgtouroude, le \\\f avril, l'an... 1333 ».

(Fol. 130 et 131.) — 133. « Lectres d'oflice de bailly...

de » la « ville et bailliaiged'Ostum etMontcenis, et » de

« chastellain de Reveau », accordées à « Symon de Loges,

fdz de... Hugues de Loges, en son vivant S" de La Boul-

laye ». Moulins, 23 février 1329. (Fol. 131 et 132.) —
134. « Lectres d'oflice de sergent gênerai » en la « senes-

chaucée, pais et comté du Maine ». Formule. (Fol. 132.)

— 133. Fornmle. (Fol. 133.) — 13tî. Don des «biens

meubles et immeubles qui sont et appertiennent à Bap-

tiste Marie d'Asso, en la paroisse de Jarlant, diocèse de

Silio ». (Fol. 133.) — 137. Le roi fait savoir que « La-

zaire », procureur de « Celse »,afait entre les mains de

« M' François de Montholon, garde des seaulx » de la

chancellerie, «les foy ethommaige » que ledit « Celse,...

esloit tenu faire à cause et pour raison de Montdru »,

situé au bailliage d'Autun. (Fol. 134.) — 138. F^ettrc

pour qu'il soit sursis aux procédures contre un certain

Philippe, homme d'armes de la couifiagnie du S' de

Montpezat, lieutenant du roi au pays de Languedoc et

frontière du Roussillon. (Fol. 134.) — 139. « Office de

sergent royal sur le faict des aides, tailles et gabelles »

en la ville et élection de Gisors. (Fol. 134.) — 140.

« Permission de clorre maison et moulin et bastir ung
coulombier... au lieu de Sevenelle, bailliage d'Ostun ».

(Fol. 134 et 13o.) — 141. Le roi, s'adressant à « Thomas
Gascoing, recepveur des amendes et exploictz » du
« grant conseil », lui enjoint « que des premiers et plus

clers deniers » de su recette, qui proviendront desdites

amendes et exploits, il baille et délivre comptant à

« M' Guy Breslay », président en son grand conseil, la

somme de 213 livres tournois, qui lui restait due sur

une somme de 888 1. t. à lui oidonnôe pour 148 jour-

nées par lui vaquées à l'instruction des procès extraor-

dinaires d'« aulcuns conseillicis » de la ;i court de par-

lement de Rouen ». Fontainebleau, 20 décembre 1344.

(Fol. 133.)

142. Acte par lequel « Clugny Thunot, conseillier du
roy... gênerai de ses fmanccs tant ordinaires que ex-

traordinaires, en ses pais cl duché de Bourgoingne,

conté et pais de Bresse, Beugey et Vcromey », établit

« Estienne Vaulché,... officier regratticr... aulieud'Arnay

le Duc ». 29 décembre 1344. (Fol. 130.)

143 à lOo. Actes de François I" :
— 143. Le roi con-

firme la nomination faite par ledit Clugny Thunot de

regratlier à Arnay le Duc en la personne dudit Etienne

Vaulché. Amboise, 23 mars 1344-3. (Fol. 136.) — 144.

« Office d'cnquesteur... tant en matières civiles que cri-

minelles, au... siège de Martel... avec dispense de tenir

led. office avec aultre de lieutenant particulier » du sé-

néchal de Quercy, accordé à « M" Jehan, etc., licencié

ez droictz ». (Fol. 137.)— 143. « Dispence avec prolonga-

tion de temps pour tenir deux offices incompatibles ».

Cette dispense est accordée à François Harguin, tréso-

rier de Marguerite de France, fille de François I". Ce

personnage se trouve, par suite de celte faveur, pourvu

à la fois de l'office de greffier du bailliage de Sentis, de

celui de greffier de la prévôté de ville dudit Sentis et de

celui de greffier du bailliage de Saumur. (Fol. 137 et

138.) — 146. « Aultre dispence de tenir deux offices in-

compatibles». Celle dispense, notifiée au bailli de Sentis,

concerne un S' A., l'un des notaires élablis à Com-
piègne, à qui le roi permet en même temps de tenir et

exercer le contrôle des « deniers communs et patrimo-

niaux que d'octroy » de ladite ville de Compiègne. (Fol.

138.) — 147. « Dispence » accordée a « M° Germain Le

Marie,... nonobstant qu'il ne soit du nombre » des

« clercs notaires et secrétaires » du roi « et de la maison

de France... de tenir et exercer l'office de l'un des quatre

notaires et secrétaires de la court de parlement <le Pa-

ris... vacant par le frespasdcfeu M' Jehan de VignoUes ».

(Fol. 138 et 139.) — 148. Le roi ordonne à la chandjre

des comptes d'entériner les « lectres patentes expédiées

en forme de charirc à... M' Jeban Le Cirier, S' Du Pies-

sis sur Auteuyl, touchant l'eschange mentionné par

icelles ». (Fol. 139.) — 149. « Injonction aux gens du

parlement de Provence de procéder à la lecture et pu-

blication » de l'édit portant « création et érection du

siège particulier de... sencsclial de Provence... estably

de nouveau » en la « ville d'Yères » et de faire « les li-

mitations du ressort » dudit siège, « en faisant... exprès

commandement... aux juges et greffiers des sièges d'Aix,

Draguignan et aultres, qui ont pardevers eulx aulcuns

sacz, pièces, procès et procédures touchant et concer-

nant les subgeclz qui doibvent ressortir audit nouveau

siège d'Yères, que incontinnnt ilz ayent à les envoyer

feablement au greffe d'icelluy siège ». (Fol. 139 et 140.)

— 150. « Delay et terme de six mois » accordés à « M' An-

thoine Patoillel,... banquier, de payer sesdebles». (Fol.

140.) — 131. « Reiglement » entre « M" Jehan de Lau-

bcspin,... lieutenant particulier en la scncschaucée de

Quercy, au siège de Martel », et « M" Jacques Lynars,

lieutenant gênerai aud. siège ». (Fol. 141.) — 132. « De-

lay de prester serment, pour raison... de l'office de garde

sur le faict de » la « gabelle en l'isle de Boyn en Bre-

taigne », accordé à « René de Règnes, dict Michelet »,

premier huissier de la chambre du roi. (Fol. 142.) — 133.
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« Delay et souirrance de faire serment tle fidclilc », ac-

cordés à « François de Fonlenay, abbé » d'une abbaye

située dans le ressort de Pont de L'Ai'che. (Fol. 14i2.) —
lo4. « Surceance de l)aillcr adveu et dénombrement »,

accordée à « Jeban Berton, S' et viconte de Montbast,

gentilbomme de la cbanibre » du daupbin. (Fol. 143.)

— 155. I Tutelle et curatelle honoraire et oneiaire »,

accordées celle qui est dite honoraire à « Nicolas de

Bossul, S' deLongucval,... lieutenant au gouvernement

de Brye et Champaigne », celle qui est dite oneraire à

« Anthoyne de Bryauld, chanoine de Laon », pour la

sauvegarde des droits, biens et honneur d'une fille mi-

neure du S' de La Lande Esnie de Bymoiit, mort au ser-

vice du roi en la ville de S'-Dizier, assiégée par l'empe-

reur Charles-Quint. (Fol. 144 et 145.) — 156. Formule.

(Fol. 140.) — 157. Lettre adressée au premier huissier

du parlement de Paris, pour qu'il soit fait droit à la

complainte de « frère Phelippes de Nozillac, prieur du

prieuré de S. Mailin des Champs à Paris, membre dep-

pendant de l'abbaye et monastère de Cluny », troublé

dans la possession légitime et canoni{iue dudit prieuré

par « frère Germain Nycolas ». Fontainebleau, 26 juin

1537. (Fol. 146 et 147.) — 158. « Aultres lectres sur

complaincle », concernant un prieur du prieuré de La

Vignadicre. (Fol. 147 et 148.) — 159. « Lectres royaulx,

afin d'avoir delay pour parfaire et rapporter enqueste ».

Moulins, 13 mars 1S37. Formule. (Fol. 148 et 149.) —
160. « Lectres par lesquelles est défendu à une partie de

ne poursuyr l'aultre ailleurs que au grant conseil pour

raison de matière d'office ». « Lazare Briquet », pourvu

de l'office d'enquêteur et examinateur au bailliage d'Or-

léans, ayant présenté ses lettres d'office au bailli d'Or-

léans et l'ayant requis de le mettre en possession dudit

office, « M'' Christolle Perreau et Nicole Lode » se se-

raient opposés à l'exécution de ces lettres. Telle est l'oc-

casion de la défense ci-dessus énoncée, qui est datée de

Paris, 11 août 1537. (Fol. 149.) — 161. « Relief d'appel

• comme d'abbuz » concernant un habitant de Noyers en

Bourgogne, qui avait été cité en vertu d'une citation « de

la conservalorie de Paris », par-devant le greffier de la-

dite conservatorie, « en cas de tesmoignaigc, au lieu de

Vitry, ressort dud. Paris ». Dijon, 5 septembre 1538.

Formule. (Fol. 149 et 150.) — 162. « Relief d'appel

comme d'abbuz » sur la plainte faite par le procureur

général au grand conseil et « Dominique de Gabrillagues,

dict de Gabre », prolonotaire du saint-siège apostolique,

contre l'élection faite, après la mort de François Maron,

dernier prieur du prieuré conventuel de S'-Martin de

Misère, au diocèse de Grenoble, par les religieux dudit

prieuré, de M» Sebastien Aquiu. Lyon, 3 décembre 1537,

(Fol. 150 et 151.) — 163. « Lectres de commitlimus »

pour ï M" Guy de Breslay », conseiller au grand conseil,

lequel se trouvait « à cause de ce » eu la protection et

sauvegarde du roi. Paris, 18 juillet 1539. (Fol. 151 et

152.) — 164. «Renvoy du privé conseil du roy aux gens

de son grant conseil, pour y juger » le procès de « M'

Jehan Chapon ». procureur du roi, « constitué prison-

nier à la requesle du sindic des maiians et habitans de

Condom ». Paris, 17 juillet 1539. (Fol. 152.) — 165. « Re-

lief d'appel comme d'abbuz par le procureur gênerai

du roy de prise de possession d'ung prieuré électif es-

tant à la nomination du roy », par « Jehan Bobin , soy

disant de l'ordre de Grammont,... Donné à Bruelhe, le

27«jour d'aonst... 1541 ». (Fol. 153.)

166. Acte de Hf.xri II. Juin 1551. Formule. (Fol. 154.)

167 à 172. Actes de Fhançois I" : — 167. « Lectres de

conversion d'appel en opposition ». Ces lettres concer-

nent un lieutenant particulier au siège de S'-Lô, qui se

voyait, après neuf mois de possession dudit office, sup-

planté par un tiers nommé par le « S' de Rohan ». (Fol.

154.) — 168. « Commission et renvoy d'ung procès à

certains juges, pour juger led. procès en dernier ressort,

comme si c'estoit par une court de parlement ». Jean

de Prétonville, S'' de Louvigny, élant malade en sa mai-

son , en la ville de Caen, de la maladie dont il mourut
peu après, Nicole Moges, procureur au bailliage de Caen,

avait clandestinement pris et enlevé Anne de Prétonville,

fille unique et héritière dudit Jean de Prétonville, et l'a-

vait épousée de force. C'est cette affaire qui fait l'objet du

procès ci-dessus énoncé. « Novyon, le 3° jour de mars

1539 ». (Fol. 155 et 156.) — 169. Formule. (Fol. 156.)

— 170. Autre formule. (Fol. 156 et 157.) — 171. « Lec-

tres pour procéder au jugement d'ung procès encom-

mancé à mectre sur le bureau... contre M" Anthoyne

Le Marchant, viconte d'Aulge, Gilles Gaudin,... procu-

reur en la viconte d'Avranches, Guillaume Martin, lieu-

tenant gênerai » du vicomte d'Avranches, « Gilles de

Goupil », enquêteur en ladite vicomte, et Gauvin Martin,

l'un des élus audit heu, « non obstant la maladie de l'un

des... juges... Jehan Yyalart », président au parlement

de Boueu, qui, mandé à Paris, avait été obligé de rester

à Melun , où le procès avait été fait durant plusieurs

journées. (Fol. 157.) — 172. Le roi confirme, à la prière

de tt M° Jehan Gay,... prieur du prieuré du Chastelet au

mandement de Saint Victor en Forest », le droit pour

ledit prieur de percevoir dîme sur la pêche faite dans

l'écluse établie audit lieu, dîme que les prieurs dudit

prieuré ont toujours eu le droit de percevoir, ainsi qu'il

se peut voir, dit le roi, par une charte de l'année 1473,

émanée du duc de Bourbon, Jean II, dit le Bon. S"-Ger-

main en Laye, mai 1543. (Fol. 157 et 158.)

173. Acte de Heniu H, par lequel il ordonne pour la

troisième fois au parlement de Dijon d'entériner des

lettres patentes du 20 juillet 1548, contenant que le roi

n'avait «entendu qu'en vertu d'aulcun edici, ordonnance

ne arrestz » donnés par ledit i)arlement, l'évêque d'Au-

tun, cardinal de Ferrare, Ilippolyte d'Esté , ses fermiers

et officiers pussent être conlrainls fournir aucune

somme de deniers pour l'instruction et jugement des

procès fiiits en matière d'hérésie. S'-Germain en Laye,

6 mai 1549.

174 à 177. Actes de François I" : — 174. « Edicl et

création faicte par le roy de l'office de contcrollcur en

chascune ville du royaulme », pour surveiller l'emploi
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des deniers destinés aux fortifications desdiles villes.

Paris, mars 1514-5. (Fol. 159-161.) — 175. Le roi nomme
« Jehan Martras » contrôleur des deniers destinés aux

forlilications de Retliel. S'-Rambert, 18 mai 1536. (Fol.

161 .) — 176. « Lectres d'office d'inquisiteur de la foy au

royaume de France au siège de Tliolouzc », pour « frère

Vidal de Becanis, docteur en la saincte théologie et pro-

vincial de la province de Tholouze, de l'ordre dus Frères

prescheurs du couvent de Marciac », en remplacement

de « frère Raymond Gursin », décédé. Crémieu, 11 mars

1535-6. (Fol. 16'2.) — 177. « Edict et création de huict

conseillers au siège de Gahours en Quercy, coniprins

aud. nombre les deux enquesteurs dud. siège, uniz de

leur consentement ausdictz offices de conseillers ». (Fol.

16-2 et 163.)

178 à 181. Extraits des registres du grand conseil du

roi : — 178. « Arresl de reiglement entre les licuxle-

nans et conseilliers du roy en Ja senescbaucée de Poic-

tou ». Paris, 26 septembre 1528. (Fol. 164 et 165.) —
179. « Arrest de reiglement entre les juge mage, lieu-

tenant particulier et conseilliers de la senescbaucée d'A-

genoys et Gascoigne ». Paris, 7 juillet 1531. (Fol. 165 à

167.) — 180. « Arrest de reiglement d'offices en la se-

nescbaucée d'Agenoys ». Paris, 23 décembre 1533. (Fol.

167-168.1 — 181. « Arrest de règlement d'offices en la

senescbaucée de Perigort ». 12 mai 1533. (Fol. 1(58 et

169.)

182. Acte de Chaules VII, par lequel il déclare que

tous les ofliciers qui depuis l'année 1418 ont joui paisi-

blement de leurs offices par le temps et terme de cinq

ans continus, jouiront désormais de leursdits offices

tt sans ce que en iceulx on leur puisse faire, meclrc ou

donner aulcun empeschemcnt par vertu » de « dons »

par le roi « faictz à aultres qui ne s'en seroient aydez

durant led. temps de cinq ans ». Maillé près Tours, le

13 novembre 1446. (Fol. 171 et 172.) Le commencement
de cet acte manque.

183 à 188. Actes de François I" : — 183. Le roi déclare

que c'est de son propre mouvement qu'il a pourvu « Ni-

colas Robot » du tabellionnage d'.Vuxerre et qu'il veut

que, malgré les réclamations des notaires d'Auxerre,

ledit Robot soit reçu à prêter le serment requis et mis

en possession dudit office. Paris, 2 décembre 1538. (Fol.

172 et 173.) — 184. « Edict par lequel le roy attribue aux

gens tenans son grant conseil la congnoissance de tous

procès meuz et à mouvoir pour raison de tous offices ».

Paris, octobre 1529. (Fol. 173 et 174.) — 185. « Edict et

création d'offices d'enquesteurs ». Paris, février 1514-5.

A la suite : « Modification selon laquelle la court a

veriffiéle edict delà création des enquesteurs... Faict en

parlement, le 3'' jour d'avril, l'an 1514, avant Pasques ».

(Fol. 174 à 176.) — 186. « Révocation des gouvernemens

de |)ais et lieutcnances générales du roy ». Brienne,

21 mai 1542. (Fol. 177.)— 187. « Revocation et cassation

de resignalions faictes à survivance ». Argilly, 8 juillet

1521. iFol. 177 et 178.) — 188. « Déclaration |)Our les

gens du pais de Flandres, Haynaull, conlè de Sainct

Pol, Artbois et Pais Bas estans de la souveraineté de
Flandres, déclarez regnicoles et du ressort du parle-

ment de Paris ». Paris, 9 juin 1544. Celte déclaration

est motivée par les plaintes reçues d'un certain nombre
d'habilanls de Paris, originaires des pays ci-dessus, dont
les personnes et les biens avaient été saisis par le S""

« Jehan Nau », en vertu de la commission qu'il avait

reçue du roi précédemment, datée de S'-Germain en
Laye, mai 1544. (Fol. 178 à 180.)

189. Acte de He.niu II sur une usurpation d'héritage.

Formule. (Fol. 181.)

Ce volume se compose de 181 feiiillels, plus le feuillet A préli-

minaire. Le feuillet I est occupé par une table des principaux docu-

ments contenus dans ce formulaire. Les feuillets 112 et 170 :^onl

blancs.

Papier. XVI» siècle. —(Ancien 9729', deLaMare 396. W semble que
ce recueil ait été formé par un S' « Itcrthier, notaire », qui, en plu-

sieurs endroits signe la déclaration que tel acte dudit recueil a été

« pris sur le propre original » par lui, Bertbicr. Voir aux feuillets 19

y», 20 r», 22 f, 30 r», 36 r», 37 \'', 112 r", 120 V.)

3123.

« Registre des despechcs que monseigncnr le car-

dinal » François « de Tournon a receues, tant du roy que
de ceulx qui manyent ses affères, et des responces et

aultres lectres que mondit S"' le cardinal a escriptes

durant la charge qu'il a heue de lieutenant de roy en la

ville de Lyon, commancé le 11" jour d'octobre 1536 » et

fini le 1" janvier 1537.

Premiers mots : « Premièrement le roy partit de Lyon
led. jour xi° d'octobre et laissa mond. S' le cardinal son
lieutenant gênerai en la ville de Lyon... ». Derniers

mots : « ... Et vous advise, mon cousin, que ce me sera

plaisir que m'envoies, ainsi que m'cscripvez que ferez,

ung estât au vray de la despence ».

Ce registre contient, en outre des lettres du cardinal

FiiANÇois DE TouuNox, dcs Icltrcs de François i", du chan-
celier Antoine Du Boliw, du grand maître Anne m. Mont-
morency, du « gênerai de Normandie... PuEumicMME »,

(V « A.MBROVS Le Moyenne », des S" ok « Sainct Martin

et G. DE Monticny », de Jean de La Bai].me, comte de Mo.n-

trevel, du sénéchal de Toulouse, A.- de Rochechouart, de

Guillaume, comte de Furstemiierg, des S'" de « Boran » et de

« Burye », de « GuiGO Guifkroy », chevalier de Houtières.

On trouve aussi dans ce registre plusieurs états de re-

cettes et dépenses : un des derniers est de « François

Hure, commis de mous' le trésorier de l'extraordinaire

des guerres, M" Martin de Troyes ». A signaler aussi :

un étal de montres, du 5 décembre 1536, des gens de

pied français étant à Turin ; un étal des blés mis sous la

voûte de S"-Jean de Turin au mois d'avril 1536, dont

Jean Michalat doit tenir compte.

Dans une lettre du cardinal de Tournon au grand

maître Anne de Montmorency, lettre datée du 14 dé-

cembre 1530, on lit ce qui suit (fol. 165) : « Clément
Marot est depuys quelques jours en ccstc ville » de Lyon,

« qui est venu en boiuic volonté, se me semble, de vivre

aultrenienl (pi'il n'a vescu, délibéré de fere .ilijnialion
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solempnelle en ccsie ville devant moy et devant les vic-

caires de monseigneur de Lyon. Et vous promeclz,

mons', qu'il a grand reponlance de ce qn'il a l'aicl pour

le passé et bonne envye de vivre en bon cresticn pour
l'advenir d, cIc.

Ce volume se rompose de 214 rciiillels.

Tiipier. XVI' sitclc. — (Ane. 9732.)

dl26.

Mémoires pour servir à l'histoire des guerres faites en

Italie par Charles de Cossé, comte do Brissac, maréchal

de France, gouverneur général de Piémont, en ISol et

années suivantes.

Premiers mots : « Le sieur de Brissac, arrivé en Pied-

mont, envoya incontinent un des siens au S' dom Fer-

raiiddeGonzagues, goiiveincur de l'Estat de Mylan... ».

Derniers mois : « ... pour digne sallaire de sy grand

nombre de signalés services rendtiz à ceste couronne de

France ».

Au-dessous est une signature et le dessin au lavis d'un

écu de France accompagné de deu.K branches de laurier,

qui s'entrelacent au-dessus dudit écu et l'ombragent.

Ce volume se compose de 3il feuillets cotes A et 11, 1 à 329 et 3'iO

à 349. Le feuillet B est blanc.

Papier. XVr siècle. - (Ane. 9732-, Iligot 232.)

5127.

Registredes expéditions faites par Guill.\u.me Bochetel,

conseiller du roi et secrétaire de ses finances, de 1546 à

1530, portant au feuillet l la signature de Bochetel.

Les feuillets 96 et 97, introduits dans le présent registre

longtemps après sa clôture, contiennent un « Extraict

de restai des sommes que doibvent payer les greffes et

proprietlaires des places de clercs et autres officiers

domainiaux, pour jouir des gages à eulx attribués par

eedict du moys de mars dernier 1623 », et un acte, daté

du ~2 juillet 1623, dressé en conséquence par le S" « Saul-

ger, ... huissier, sergent à cheval au chaslellet de Paris »,

contre « Nicollas Boursier, proprietlaire du greffe du
bailliage et siège presidial de Bloys et prevostc réunie,

places de clercs, parisis et présentations ».

Ce volume se compose de 159 feuillets, cotés 1 à 9G, 96 bis, 97, 97

bis. 98 à 109, 111 à 126 et 128 à 159. Les feuillets 96 bis et 97 'jis à

151 sont blancs.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9732'', Baluzc 190.)

ol2«.

« Registre d'expedicions faictes par le commande-
ment du roy, par moy, Cosme Clausse , S' de Mahchal-

.MONT, secrétaire de ses finances, pourrannéecommancée
le premier jour de janvier mil v" cinquante (1531 n. s.)

et finissant en décembre mV' cinquante ung ». Poursuivi

jusqu'à la fin de juillet 1533, ce registre se termine par
un extrait du rôle du 20 août 1553. Au feuillet A se lit

la signature de « Clausse », ainsi qu'à la page 492.

Ce volume se compose de 246 feuillets, formant 492 pages, plus le

euiUcI A préliminaire. Les pa^es 448 à 456 sont blanches.

Papier. XVI- siècle. — (Ane. 9732', Baluze 191.)

olîiO.

Registre d'expéditions d'actes des rois François I",

Henri II, François II et Chaules IX. La reine Éleonor,
femme de Enançois I", et l'empereur Charles-Qiint y
figurent chacun pour un acte. 1332-1372. IFol. M86,
208-217, 219-220, 223-226.)

Ce registre est suivi :

1° d'un formulaire de chancellerie. (Fol. 231 à 236.)

2° d'une liste des bailliages et sénéchaussées de

France. (Fol. 239.)

Ce volume se compose de 240 feuillets. Les feuillets 187 à 207, 218,

221, 222, 227 à 230, 237, 238, 240 sont blancs.

Papier. XVI- siècle. — (Ane. 9732', lialuze 192.)

S 150.

Regisire d'expéditions d'actes des rois Henri II et

Charles IX. Plusieursactes de Henri II sont mis sous le

nom de Charles IX. On y rencontre un acte de François I"

de 1538 et quelques-uns de François IL Les deux der-

niers feuillets sont occupés par une table des principaux

documents contenus entre les feuillets 1 et 119, par où
nous voyons ce qui était au feuillet 1, qui a disparu.

Ce volume se compose de 188 feuillets, cotés 2 à 189.

Papier. XVl- siùcle. — (Ane. 9732", Baluze 193.)

5151.

Registre d'expéditions d'actes du roi Charles IX, com-
pris enire le 21 mai 1563 et la fin de décembre 1567.

On trouve au feuillet 88 un acte de Henri II, du 10

juillet 1354, et aux feuillets 33-34, un autre acie du Ojuin

1533, du même roi.

A la dernière page on lit celte note : « Fin du regislie

des expéditions faictes par le Iresoricr de France en la

charge d'OuIlre-Seyne et Yonne, eslably à Paris, en la

presenle année mil cinq cens soixante sept, et par moy
soubzsigné, Iraiiscriptes en ce présent livre par com-
mandement dudicl S' trésorier ». Signé : a Migol ».

Ce volume se compose de 158 feuillets; le feuillet 10 est blanc.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. '6732", lialuze 194.)

5152.

Registre des expédilions d'actes du roi Charles IX

pendant l'année 1369.

On y trouve des actes antérieurs : des années 1566 à

1368; un (fol. 19) du 2 janvier 1363, et un de Henri H
(fol. 83-86), du 9 mai 1339.

A noter une lettre de C.vtherine de Medicis (fol. 22),

au S' deChantelou, pour M'"" de Sipierre, datée de Toul,

19 février 15()9, et à la suite, une lettre au môme pour

la môme, souscrite de Nelfville, RonERTEr, Fizes et Ma-

ri llac.

Une table de ces expéditions occupe les 8 derniers

feuillets du manuscrit.

Ce volume se compose de 193 feuillets, colés 1 à 184, 184 bis, et 255

à 262.11 n'y a pas de feuillets cotés 185 à 254. Les feuillels 166, 183

el 184 bis sont blancs.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9732', Baluze l'.»5.)
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al53.

Mélanges :

1. Registre des expéditions du conseil privé du roi

Charles IX pendant les années 1S70, du 17 janvier au

18 septembre; 1571, du 27 décembre au 31 décembre;

et 1372, du 1" janvier au 3 janvier. (Fol. 1 à 34.)

2. « Extrait sur \ventin (Jean Avenlinus ou Thiir-

niayer), .Eneas Silvius (Piccolomini ou Pie II), Luit-

prandus, NVitichindus, et sur Zozime, à l'endroit d'A-

ventin, qui vient au niesme temps que Zozime a es-

cript ». (Fol. 46-133, 139-130, 133-lCo, 166-170.)

Ces extraits ont dû être faits par Pierre Du Molinet,

dont Vex libris se lit au folio 46.

Ce volume se compose de 177 feuillets. Les feuillets 35 à 45, 136 à

138, 151 et 152, 171 à 177 sont blancs. Les feuillels 40 à 177 portent
uneancienne pagination, probablement de la main de l'auteur, allant

de la cote 177 à la cote 46, c'est-à-dire à rebours.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9732», Baluze 190.)

ôlM.

Formulaire, ou « Protocole pour un secrétaire d'Es-

tal », rédigé sous le règne de Cbarles IX.

Ce formulaire se compose de deux parties. La pre-

mière (fol. 9 à 173) a été formée avec des actes de
François P' (fol. 16, 26), Henri II (fol. 13, 21, 22, 91),

François II (fol. 41), Marie Stijart (fol. 145), François I",

DE Lorraine, duc dk Glise (fol. 98), Catherine de Médicis

(fol. 66), Charles IX ; les actes de ce dernier sont de
beaucoup les plus nombreux. La seconde (fol. 184 à

206), qui commence par un cliapitre intitulé : « Forme
d'envoyer l'ordre à quelqu'un », a principalement pour
objet la rédaction des lettres missives, parmi lesquelles

on relève deux lettres de Catherine de Médicis (fol. 200 et

204), deux d'ÉLisABETH, femme de Charles IX (fol. 191

et 203), une de M. de L'Aurespine (fol. 193). Entre ces

deux parties se trouvent : l"(fol. 177 et 178) une liste des

« bailliages et seneschaucées de France, selon les 17 ge-

nerallitcz », et 2° (fol. 179 et 180) une ordonnance de
Henri H, du 16 novembre 1336, sur la taxe des vacations

de ses officiers. — Une table incomplète de la première
partie occupe les feuillets 1 à 4.

Ce volume se compose de 206 feuillets. Les l'euillels 5 à 8. 170,

181 à 183 sont blancs.

Papier. XV^ siècle. — (Ancien 9732'", Baluze l'.n.)

ul3S.

Registre des expéditions du roi Henri IH pour les an-
nées 1582 et 158;i, avec des addilions autographes d'un
secrétaire d'filat.

Ce registre est composé comme il suit : — Fol. 1-7.

« Articles et responses pour ceulx de la religion pré-

tendue reformée ». 1581. — Fol. 8-9. « Rcmonstrances
très humbles faicics au roy, outre le contenu au cahier

(les plainctes, apporté par leS"' de Chassincourt ». 1581.

— Fol. 9-12. Novembre 1582. Expéditions. - Fol. 12-14.

Résumé des réponses faites par le roi Henri III et son

conseil aux articles d'un mémoire dressé par « Dulau-
MAM SCB. DU fOSDS FBASÇAIS. — T. IV.

rens », secrétaire de M. de Matignon, « mareschal de
France », en exécution d'une instruction du 22 novem-
bre 1382, concernant principalement la visite des corps
armés et des lieux fortifiés du Qucrcy, du Rouergiie et

des lieux voisins. Autographe? — Fol. 13. Acte de
Chaules IX, concernant le S' Du F'errier. — Fol. 13-19.

Expéditions du mois de décembre 1382 et des premiers

jours de janvier 1383. — Fol. 19. « Exlraict des cous-

tumes et privileiges antiens des manans et habitans de
la bastide neufve de Hastingues », confirmés par Char-

les VIH en 1484, par François I" en 1338, par François II

en 1360. — Fol. 20. Notes autographes d'expéditions

faites le 5 janvier 1383. — Fol. 20. Acte de Henri IH,

autorisant la vente d'un vaisseau à « don Anthonio

,

esleu roy de Portugal ». Paris, 12 janvier 1383. — Fol.

20-21. « Extraict des registres du conseil d'Estat »,

dans lequel on voit que « Françoys Bonne, S' Desdi-

guières », est déclaré innocent des faits de conspiration

imputés contre lui. Paris, janvier 1383. — Fol. 21-22.

Expéditions de janvier 1383. — FoL 23-24. Le roi

Henri m, à la recommandation de Bénigne Le Ragois,

notaire et secrétaire de son hôtel, légitime la naissance

d'Antoine, fils naturel de Charles Madio, citoyen de Ve-

nise, et lui accorde le titre de chevalier. Sans date. En
latin.— Fol. 24-31. Expéditions. 2 août 1382-23 mars
1583. — Fol. 31. « Extraict des^arlicles présentez au roy

par les habitans de La Rochelle, responduz par S. M.

« Paris, le 31 mars 1583 ». — Fol. 32-40. Expédilions.

Mars-novembre 1382. — Fol. 40-41 . État des impositions

payées en 1582 (?) par les généralités de Toulouse et de

Montpellier, le Dauphiné, la Provence. — Fol. 41-43.

Expéditions. 17 janvier-2 février 1583. — Fol. 46-49.

« Exlraict des articles présentez au roy par les habitans

du diocèse de Mande et pays de Gévaudan, responduz

et signez par S. M., le W jour d'avril 1583, à Paris ».

— Fol. 55-74. Document concernant l'hérédilé des

offices, instituée par édit du roi Henri IH, « donné à S.

Maur des Fossez, au moys de juing » 1386. Il y faut si-

gnaler (fol. 58-62) un rôle des étals et offices que Sa

Majesté veut et entend être rendus héréditaires, et (fol.

64) une liste des officiers de la suite de la cour du roi,

« qui seront admonestez et excitez à entrer en l'Iieredité

de leurs offices ».

Ce volume se compose de 7i feuillels. Les feuillels 44 cl 45, cl 50 à

54 sont blancs.

Papier. XVI* siècle. —(Ane. 9732i', Baluze 198.)

Assemblées provinciales du clergé de la province de

Reims, tenues à Reims ou en d'autres lieux en 1633,

1641, 1645, 1650, 1633, 1660, KillS, 1670, 1675, 1680,

1681, 1685, 1690, 1693, 1695, 1699, 1700, 1701, 1702,

1705, 1707, procès-verbaux et autres pièces, suivis de

quelques pièces relatives aux assemblées de 1710etl72().

Les pièces émanées de l'archevêque de Reims, Charles-

Maurice Letellier, sont signées de wi main.

Parmi les pièces relatives à l'assemblée provinciale de

74



586 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

1681, il faut noter un extrait du procès-verbal de l'as-

semblée générale du clergé de France, tenue à Paris,

contenant acte du renouvellement de la protestation

faite en 1678, par l'archevêque de Reims, contre l'érec-

tion de l'église de Cambrai en métropole.

Parmi les pièces relatives à l'assemblée de 1699, il

faut signaler la condauinalioti par Innocent XII de

r « Explication des Maximes des saints », etc., de Fé-

nelon.

Ce volume se compose de 229 feuillets, paginés de 1 à 216, et fo-

lioles de 217 à 337. Les feuillets 335 et 337 sont blancs. Entre les

feuillets 277-278 sont les talons de plusieurs feuillets coupés.

Papier. XVIU' siècle. — (Ane. 9732'-', Lctellier-Louvois, archevê-

que de Reims, sans numéro.)

oI37.

Généalogie et histoire de la maison do Lavnl, princi-

palement depuis que la « viconlé de Rennes et seigneurie

de Vitré furent, au moyen des mariages... joincts et uniz

à la conté et seigneurie de Laval », dédiée à Jeanne de

Laval, reine de Jérusalem, de Sicile, d'Aragon, etc.,

par PiERiiE Le Bauu», prêtre, chantre et chanoine de l'é-

glise collégiale de N.-U. de Laval », commençant par :

« A très haultc, 1res puissante et très excellente prin-

cesse et ma très redoublée dame, madame Jehanne de

Laval,... Selon que Sigiberl, historiographe, rapporte...»

et finissant au règne de Guy XV, comte de Laval, par :

«... et en la (in de leurs jours le règne perdurable ».

Ce volume se compose de 144 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (.\dc. 9734-, de Mesmes 164.)

SI58.

Recueil de pièces relatives à l'histoire des Pays-Bas,

de 15S5 à 1585 :

1. Cession et transport fait par l'empereur Charles

Quint des provinces des Pays-Bas et de Bourgogne en

faveur du roi Philippe II, son fils. Bruxelles, 25 octobre

1555. En latin. (Fol. 1 à 4.)

2. Propositions de l'ambassadeur de l'empereur

Charles Quint aux états sur la cession des Pays-Bas, faite

par ledit empei-eur à son fils Philippe II, roi d'Espagne.

1555. (Fol. 5 à 11.)

3. Réponse des états à ladite proposition. 1555. (Fol.

H à 10.)

1. Déclaration et protestation de Guillaume de Nassau,

prince h'Orange, et autres seigneurs des Pays-Bas, sur

la prise d'armes pour s'opposer à la tyrannie du duc
d'Albe et des Espagnols. 1569. (Fol. 19 et 20.J

5. Ligue formée par les États de Hollande et Zélande

et villes associées, sous la conduite de Guillaume de

Nassau, prince d'Orange. 5 avril 1576. (Fol. 21 à 36.)

6. Articles de la « Pacification de Gand ». 8 novembre
lo7(i. (Fol. 37 à 43.)

7. Articles de la paix entre Philippe II, roi d'Espagne,

et les Pays-Bas, due à l'intercession des ambassadeurs
de l'empire. 12 février 1577. (Fol. 45 à 53.)

8. Bulle du pape Grégoire XIII, « servant de croisade

contre les provinces unies du Pays-Bas ». 18 janvier

1578. (Fol. 55.)

9. Traité entre François, duc d'Alençon et d'Anjou, et

les états généraux des Pays-Bas, qui avaient appelé ce

prince à leurs secours. 13 août 1578. (Fol. 57 à 60.)

10. Articles du traité conclu au Plessis-les-Tours en-

tre le duc d'Anjou et les députes des états généraux des

Pays-Bas. 19 septembre 1580. (Fol. 61 à 69.)

11. Ratification dudit traité par lesdits états généraux.

31 décembre 1580. (Fol. 69 v''et70.)

12. RatificaUon dudit traité par le duc d'Anjou. Bor-

deaux, 23 janvier 1581 n. s. (Fol. 71 et 72.)

13. Acceptation de la souveraineté des Pays-Bas par

François, duc d'Anjou. Septembre 1580. (Fol. 73 à 80.)

14. Lellre de François, duc d'Anjou, aux états généraux

des Pays-Bas, sur son acceptation de la souveraineté

desdits Pays-Bas. 25 septembre 1580. (Fol. 80 v à 82.)

15. Lettre des députés aux états généraux des Pays-

Bas sur l'acceptation de la souveraineté par François,

duc d'Anjou. Tours, 22 septembre 1580. (Fol. 82 v" à 86.)

16. Articles convenus et accordés entre François, duc
d'Anjou, de Brabant cl de Gueldres, el comte de Flan-

dres, et les étals généraux des Pays-Bas. Dendermonde,
26 mars 1583. (Fol. 87 à 93.)

17. Acte des étals généraux des provinces unies des

Pays-Bas, déclarant Pliilippe II, roi d'Espagne, déchu de

sa souveraineté sur les Pays-Bas. La Haye, 25 juillet

1585. (Fol. 95 à 110.)

18. Offre de la souveraineté des Pays-Bas à Henri III,

roi de France, par les députés desdits Pays-Bas. 1585.

(Fol. 111 à 115.)

19. Traité entre Elisabeth , reine d'Angleterre, et les

états généraux des provinces unies des Pays-Bas, pour
un envoi de 4 000 hommes destinés à faire lever le siège

d'Anvers. 2 août 1585. (Fol. 117 à 123.)

20. Frais de la levée, de l'embarquement et de la

paye par mois desdits 4 000 hommes, fournis par la reine

Elisabeth d'Angleterre aux Pays-Bas; « avec ï'entretcne-

ment des principaux officiers». (Fol. 123 et 124.)

21. Ampliation des arlicles du traité du 2 aoilt 1585

entre la reine Elisabeth d'Angleterre et les Pays-Bas. La
Haye, 2 octobre 1585. (Fol. 124 à 126.)

Ce volume se compose de 131 feuillets, cotés A à E et 1 à 126. Les

feuillets 11 à E, 17, 18, 44, 54, 56, 94, 1 16 sont blancs.

Pai)ier. XVIl' siècle. — (\nc. <)737.)

ol39.

Recueil de pièces relatives au traité de Càteau-

Cambrésis :

1. Recueil des dépêches adressées par ses mandataires

au roi Henri II, durant les négociations du traité de Câ-

teau-Cambrésis, et des actes, suspensions d'armes et

préliminaires de paix qui ont précédé ledit traité. 12 oc-

tobre 1538-23 mars 1559. (Fol. 1 à 41.)

2. Traité de Càteau-Cambrésis. 3 avril 1559. (Fol. 42

à 54.)

3. Pouvoirs donnés par Henri II, roi de France, pour
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préparer ledit traité. 6 octobre 1538. (Fol. 54 et 55.)

i. Pouvoirs donnés par ;Piiiuppe H, roi d'EsPAf.NE,

aux mêmes tins. 11 octobre 1558. (Fol. 55 et 56.)

5. Acte du serment prêté par Pliilippc II, roi d'Es-

pagne, pour la ratification de la paix. 15 mai d559.

(Fol. 56.)

6. Acte du serment prêté par Henri 11, roi de France,

ponr l'observation dudit trailé. 18 juin 1559. (Fol. 50

v° et 57.)

7. Traité particulier concernant certains seigneurs

qui devaient rentrer en possession des biens dont ils

avaient été dépossédés pendant la guerre. 3 avril 1559.

(Fol. 58 à 61.)

8. Trailé de paix entre Henri H, roi de France, et

Elisabeth, reine d'Angleterre. Câteau-Cambrésis, 2 avril

1559. En latin. (Fol. 62 à 67.)

9. Traduction française du précédent traité. (Fol. 68

à 72.)

10. Traité de Troyes entre la France et l'Angleterre.

Avril 1561. En latin. (Fol. 73 à 75.)

Ce Tolume se compose de 79 feuillets, colés A à D el 1 à 75. Les

feuillets B el C el 20 sont blancs.

Papier. XVl» siècle. — (Ane. 9739.)

Mm.

Recueil de pièces relatives à l'histoire de France, prin-

cipalement dans ses rapports avec celle d'Angleterre

,

de 1558 à 1598, avec des documents de 1491 el de 1520 :

1. Traité de Câteau-Cambrésis. 3 avril 1559. (Fol. 1

à 13.)

2. Pouvoirs donnés par Henri II, roi de France, pour

préparer ledit traité. 6 octobre 1558. (Fol. 13 et 1-4.)

3. Pouvoirs donnés jmr Philippe II, roi d'Espagne,

aux mêmes fins. 11 octobre 1558. (Fol. 14.)

4. Acte du serment prêté par Philippe II, roi d'Espa-

gne, pour la ratification de la paix. 15 mai 1559. (Fol.

15.)

o. Acte du serment prêté par Henri II, roi de Fiance,

pour l'observation dudit traité, 18 juin 1559. (Fol. 15 v"

et 16.)

6. Traité particulier concernant certains seigneurs

qui devaient rentrer en possession des biens dont ils

avaient été dépossédés pendant la guerre. 3 avril 1559.

(Fol. 17 à 20.)

7. Traité de paix entre Henri II, roi de France, et

Éiisabetb, reine d'Angleterre. Càteaii Cambrésis, 2 avril

1539. En latin. (Fol. 21 à 26.)

8. Traduction française du précédent traité. (Fol. 27

à 32.)

9. Traité de Troyes entre la France et r.\nglelerrc.

Avril l.")64. En latin. (Fol. 33 à 35.)

10. Notification du précédent traité par Chaules IX.

l.'>64. (Fol. 36 à 38.)

11. Iléponsc de Charles IX el du conseil dudit roi à

sir Thomas Smith, envoyé par la reine Elisabeth d'An-

gleterre pour demander la restitution de Calais. S'-

Maur des Fossés, avril l.*i67. (Fol. 39 cl 40.;

12. Trailé passé à Câteau Cambrésis entre Elisabeth

d'Angleterre, d'une part, elMarie Sluarl, reine d'Ecosse,

el François, dauphin de France, d'autre part. 2 avril

1559. En latin. (Fol. 41 v" à 43.)

13. Contrat de mariage d'Elisabeth de France, fille

de Henri H el de Catherine de Médicis, roi el reine de
France, avec Philippe II, roi d'Espagne. 20 juin 1559.

(Fol. 44 à 46.)

14. Extrait du contrat de mariage de Marguerite de

France, sœur de Henrill, avec Emmanuel Philibert, duc
de Savoie. 27 juin 1559. (Fol. 47 à 49.)

15. Contrat de mariage entre François, fils aîné de

Henrill, roi de France, et Marie Stuart, reine d'Ecosse.

19 avril 1558. (Fol. 50 à 53.)

16. Contrat de mariage entre Charles IX, roi de

France, et Elisabeth d'Autriche. 14janvicr 1570. (Fol.

54 à 57.)

17. Contrat de mariage de Claude de France avec

CJiarles H, duc de Loirainc. 19 janvier 1.'Î59 n. s. (Fol.

58 à 60.)

18. « Traicté de paix faict p à Edimbourg « parles

depputez de France et d'Angleterre «.Juillet 1560. En
latin. (Fol. 60 v° à 62.)

19. Mémoire sur les « charges et subsides insupor-

tables que souffrent les subjeclz du roy de France en

leurs commerces et traficques en Angleterre », avec l'es-

timation des marchandises venant de France en Angle-

terre, extraite du livre des coutumes imprimé en 1545,

et une estimation des mômes marchandises, extraite du
livre des coutumes imprimé en 1562. (Fol. 02 v" à 66.)

20. Entrecours ou contrat conclu entre Henri VII

d'Angleterre et Philippe le Beau, archiduc d'Autriche.

1491. (Fol. 66 V" à 69.)

21. Entrecours ou contrat conclu entre Charles Quint

et Henri VIII d'Angleterre. 1520. (Fol. 69.)

22. Sommaire d'un traité négocié à Bruges, le 18 dé-

cembre 1564, entre l'Espagne cl l'Angleterre, pour le

commerce. (Fol. 69 v° à 72.)

23. Déclaration d'Ëlisabelh d'Angleterre, en date

du 8 juillet, pour la continuation de l'enlrecours des

marchandises entre ses sujets et ceux du roi d'Espagne

Philippe II, el aussi pour le maintien de fenlrecours fait

entre ladite reine el Marguerite de Parme, régente des

Pays-Bas, le 18 décembre 1564. (Fol. 73.)

24. « Intitulation de la ratifficalion » par Elisabeth

d'.Vxgleterhe du traité qui suit. En latin. (Fol. 73 v".)

25. Traité d'alliance conclu à Blois entre Charles IX,

roi de France, et Klisabclh, reine d'Angleterre, en avril

1572. Texte latin. (Fol. 74 à 80.)

26. Mémoire du nombre cl du payement des troupes,

tant de pied que de cheval, stipulé pour la défense com-

mune des deux royaumes en cas d'attaque. Texte latin.

(Fol. 80 et 81.)

27. Pouvoirs donnés par Chables IX h. ses ambassa-

deurs. Amboisc, 3 janvier 1572. (Fol. 82.)

28. Pouvoirs donnés |)ar Éi.isahictii h'Ancleteriie.

Wcslininsler, 9 février 1572. En lalin. Fol. 82 v" et 83.)
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29. RatUicalion du précédent traité par Elisabeth

d'Axgletkhre, à Westminster, le 1(> juin lo"2, et acte de

cette ratification, dressé le 26 juillet 1572. En latin.

(Fol. 83 v° et 84.)

30. « Forme du serment » ctacle dudit serment, prêté

par Elisabeth d'Angleterre pour l'observation dudit

traité. Texte latin. Westminster, 14 juin 1572. (Fol. 84

V» et 85.)

31. « Pouvoir donné par la royne » Elisabeth « d'An-

gleterre pour la ralifflcation » dudit traité. En latin.

(Fol. 85 v°.)

32. Texte français du traité figurant sous le numéro 25
du présent recueil. (Fol. 87 à 92.)

33. Texte français du mémoire figurant sous le nu-

méro 26 du présent recueil. (Fol. 92 v" et 93.)

34. Répétition du numéro 27 du présent recueil. (Fol.

93 v° et 94.)

3o. Répétition du numéro 28 du ^trésent recueil. (Fol.

94 V et 95.)

36. Ratification du précédent traité par Charles IX.

Paris, 15juinl572. (Foi. 95.)

37. « Forme de l'acte du serment » prêté par Char-

les IX pour l'observation dudit traité. Juin 1572. (Fol.

95 V et 96.)

38. Acte des secrétaires des commandements du roi

,

remis aux ambas.sadeurs de la reine d'Angleterre pour

faire foi que le roi Cbarles IX a prêté ledit serment.

15juinl572. (Fol. 90.)

39. Lettre de Charles IX à Elisabeth d'Angleterre.

Blois, 19 avril 1572. (Fol. 97 v°.)

40. Lettre d'ÉusACETH d'Angleterre à Charles IX. S'-

James, 23 mai 1572. (Fol. 97 v° et 98.)

41. Pouvoir donné par le roi Charles IX ù François,

duc de Montmorency, à Paul de Foix et à Bertrand de

Salignac , marquis de La Mothe-Fénelon
,
pour traiter

avec les députés de la i-eine Elisabeth d'Angleterre du
lieu et place que les Anglais, suivant le précédent traité,

devaient avoir en France pour leur servir de « magasin,

estaple, hanze ou fondic de draps et laines d'Angle-

terre», et d'un autre lieu où ils pourraient avoir un
gouverneur, conseiller, et autres officiers. Blois, 25 avril

1572. (Fol. 99.)

42. Autre pouvoir donné aux mêmes et de même
date « pour faire l'ouverture du mariage » de François,

duc d'Alençon, frère de Charles IX, avec Elisabeth d'An-

gleterre. (Fol. 99 v° et 100.)

43. Ratification par Henri III du traité d'alliance

conclu entre Charles IX et Elisabeth d'Angleterre.

30 avril 1575. (Fol. 100 V ellOl.)

44. Serment prêté par Henri III pour l'observation

dudit traité. 30 avril 1575. (Fol. 101.)

45. Acte des secrétjiires des commandements du roi,

faisant foi que le roi Henri III a prêté ledit serment.

(Fol. 101 V» à 103.)

46. Lettre de Henri III à Elisabeth d'Angleterre. 1875.

(Fol. 103 v°.)

47. Pouvoir donné par Henri III à Bertrand de Sali-

gnac, marquis do La Motlic Fénelon, ambassadeur en

Angleterre, pour assister au renouvellement du serment
que la reine Elisabeth devait prêter pour l'observation

dudit traité. Mai 1575. (Fol. 104.)

48. Contrat do mariage entre la reine Elisabeth et le

duc d'Alençon. 11 juin 1581. En latin. (Fol. 105 à 111.)

49. Pouvoirs donnés à cet effet par Henri III à ses

ambassadeurs. S'-Germain en Laye, 28 février 1581.

(Fol. 111^01112.)

50 et 51. Actes du duc d'Alençon relatifs à la même
affaire : — 50, du 24 janvier 1581 Ifol. 112 v° à H4i;
— 51, du 18 mai 1581 (fol. 114 et 115).

52. Acte de la reine Elisabeth, relatif à la même
affaire. Westminster, 2 mai 1581. En latin. (Fol. 115 et

116.)

53. Texte français de la pièce 48 du présent recueil.

(Fol. 116 v»àl21.)

54. Texte français de la pièce 52 du présent recueil.

(FoL 121 ^61122.)

55. Forme de la célébration qui devait êtrç faite dudit

mariage. 11 juin 1581. Texte latin. (Fol. 122 v° et 123.)

56. Texte fiançais de la pièce 55. (Fol. 123 et 124.)

57. Acte par lequel les commissaires français recon-

naissent que, lorsqu'il fut question du mariage entre le

duc d'Alençon et la reine Elisabeth, cette princesse se

réserva la liberté de consentir à la consommation dudit

mariage. Londres, 11 juin 1581. (Fol. 124.)

58. Acte par lequel les commissaires anglais consen-

tent à ce que les noms et les sceaux des commissaires

français précèdent les leurs dans ledit traité. 11 juin

1581. (Fol. 124 v» et 125.)

59. Lettre de la reine Elisabeth au roi Henri III, rela-

tive audit mariage. Westminster, 15 juin 1581. (Fol.

125 v".)

60. Lettre de la reine Elisabeth à Catherine de Mé-

dicis, sur la même affaire. Même date. (Fol. 126.)

61. Lettre de Michel de Castelnai;, S' de Malvissiére,

à Henri III, sur la même affaire. Londres, 24 juillet

ce 1582 «. (Fol. 126 v h 128.)

(!2. Lettre de Micmkl de Castelnau à Catherine de Mé-

dicis. (Fol. 128 et 129.)

63. « Extraict de cequele roy » Henri III « fera pour le

regard du mariage de la royne d'Angleterre » Elisabeth,

« sa bonne sœur, et monseigneur son frère », le duc

d'Alençon, « s'il plaistàDieu que les choses se parachè-

vent ». (Fol. 129 et 130.)

64. Double d'une lettre de Michel de Castelnau (?) à

Henri ni. (Fol. 130.)

65. « Double de l'escript de ce que monseigneur » le

duc d'Alençon « demande estre accordé à la royne d'An-

gleterre pour l'elfect du mariage ».(Fol. 130.)

66. « Sommaire discours de la negotiation de ines-

seigneurs » François, duc « de Montmorency », Paul

« de Foix », et Bertrand de Salignac, marquis « de La

Mothe-Fennelon , en Angleterre, et principallement de

ce qu'ilz y ont traicté sur le faicl du mariage de mon-

seigneur le duc » d'Alençon « avecq la royne d'An-
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gleterre ^ Elisabeth. 8-27 juin 1581. (Fol. 132 à lil.)

67. « Recueil do ce qui s'est négotié en Angleterre

touchant la roync » Marie Stuart et « Estât d'Escosse ».

(Fol. 141 v°àl43.|

68. « Briefve nette des choses que la Majesté de la

royne » Elisabeth « est contante d'accorder sur cer-

taines matières proposées par nions' de Foix, en pré-

sence du duc » François « de Montmorency » et de Ber-

trand de Salignac, marquis « de La Molhe Fennelon ».

(Fol. 143.) Il s'agit ici de Marie Stuart et de l'Ecosse.

69. Contrat de mariage entre Philippe d'Espagne, fils

de Charles Quint, et Marie Tudor, reine d'Angleterre.

Extraits. (Fol. 144 à 146.)

70. Vérificalion dudit contrat par les étals d'Angle-

terre, avec addition. 1534. (Fol. 146.)

71. Mémoire des « conditions faisans à l'honneur, à

Testât et à l'asseurance d du duc d'Alençon, dont il con-

viendra ï soy aider, si tant est que l'on capitulle avec

les ambassadeurs anglais pour l'effect du mariage » dudit

duc avec la reine Elisabeth. (Fol. 146 v° à 149.)

72. « La guide du chemain qu'il sera bon suivre au

traicté du mariage, prestendu par les .\ngloiz ». (Fol.

149 r.j

73. Letire de « J. Esnard » à Catherine de Médicis,

au sujet dudit mariage. 12 juin 1571. (Fol. 130 et 131.)

74. Traité entre Henri III et les cantons de Berne et

de Soleure pour la protection de la ville de Genève.

8 mai 1379. (Fol. 152 à 134.)

75. Ratification par Henri HI dudit traité. Août 1579.

(Fol. 151.)

76. Traité de Vervins entre Henri IV, Philippe II d'Es-

pagne et Charles Emmanuel 1°', duc de Savoie. 2 mai
1598. (Fol. 156 à 160.)

77. « Coppie de la responce du roy » Henri IV, « dont

est faict mention au traicté ci-dessus », que ledit roi

accepte l'arbitrage du pape pour le règlement des diffé-

rends existant entre lui et le duc de Savoie. 4 juin 1597.

(Fol. 161.)

78. Pouvoirs donnés par Henri IV à ses ambassadeurs

pour ledit traité de Vervins. Paris, 27 janvier 1598.

(Fol. 161 et 162.)

79. Pouvoirs, en espagnol, donnés par Philippe II à

l'archiduc Albert d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas,

pour ledit traité de Vervins, le 12 août 1597, et commis-
sion duditarchiduc, en conséquence, le 30 janvier 1598.

(Fol. 162 et 163.)

80. Pouvoirs donnés par Charles Emmamei, I", duc de

Savoie, aux mômes fins. 10 septembre 1597. (Fol. 163.)

Ce volainc »e. compose de 194 feuillets, cotés A à D et là 190. Les

feuillets B à D, 8fi, 131, 155, 164 à 190 sont blancs.

Papier. XVI» siicle. — (Ane. 9741.)

« Mémoire de Testât des affaires et histoire de

France soubz la fin du règne du roy Henri II », depuis

l'expédition du duc de Guise en Italie, en 1537, jusqu'à

la prise de Thionville, en 1538, commençant par ; « Le

roy, pour satisfaire au traicté de la ligue faicte et con-

duite avecques notre sainct père le pape... » et finissant

par: « ... en estât de la pouvoir garder avec peu de
forces ». Ce mémoire est divisé en deux livres. Cf. ms.

3949, art. 1.

Ce volume se compose de 70 feuillets, cotés A et 1 à 75. Les feuillets

67 à 75 sont blancs.

Papier. XVI° siècle. — (Ane. 97'i2.)

3142.

« Response de Simon de Villars » ou « Villers,... La

Fave, seigneur de Chevigny, au livre intitulé : « Le Siège

de la ville de Dole», composé par M. JeanBoyvin, con-

seillier au parlement de Dole », commençant par :

« Souffre, lecteur, avec patience mon impatience... » et

finissant par : «... où la plus part des humains fracas-

sent leur vaisseau et trouvent les escueils. Fin ». Cette

réponse est précédée (fol. 2) de la copie d'une lettre se

terminant par ces mots : «... au lieu de vous r'aprocher

de la paix », qui sont suivis d'une < apostrophe du roy »,

souscrite : « Chevigny Villers » au « cardinal duc » de

Richelieu.

Ce volume se compose de 105 feuillets, cotés A et 1 à 104.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9744^, de La Mare 203.)

S145.

Recueil de pièces correspondant exactement aux ar-

ticles 10 à 31 du ms. français 5140 , et disposées dans le

même ordre.

Ce volume se compose de 52 feuillets, cotés A à C et 1 à 49. Les feuillets

B et C sont blancs.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 9745.)

S144.

Recueil de pièces diplomatiques, relatives aux rap-

ports entre la France et le saint-siège, de 1662 à 1676 :

1 et 2. Lettres de Louis XIV : — 1, à Christine, reine

de Suède, sur la tentative d'assassinat contre le duc de

Créqui. 15 septembre 1662. (Fol. 2 à 5.)— 2, au cardinal

de Relz, pour se rendre à Rome h l'occasion du con-

clave. 10 décembre 1669. (Fol. 6.)

3. Lettre des cardinaux assemblés en conclave h

Louis XIV. 10 décembre 16(59. En latin. (Fol. 7.)

4. Mémoire de Louis XIV, pour servir d'instruction

au duc de Créqui, s'en allant ambassadeur à Rome.
13 avril 1662. (Fol. 8 à 19 et 21.)

5. Letire de M. de Pomponne au cardinal de Relz.

30 juillet 1676. (Fol. 20.)

6. Mémoire secret de Louis XIV, pour servir d'addi-

tion à Tinstruction au duc de Créqui, son ambassadeur

à Rome. 13 avril 1662. (Fol. 22 .'i 29.)

7. Mémoire de Louis XIV, pour servir d'instruction au

duc de Créqui, ambassadeur à Rome, en cas de con-
clave. 13 avril 1062. (Fol. 30 à 36.)

8. Bref du pape Alexandre VII à Louis XIV. 5 juin

1662. En latin. (Fol. 37.)

9. Mémoire de Louis XIV à M' de Bourlcmonl, audi-

teur de rote. 30 noùt 1662. (Fol. 38 cl 39.)



59< MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

10. Mémoire des satisfactions que le roi Louis XIV

pourrait prétendre du pape Alexandre VII. 1062. (Fol.

40.)

11 à 13. Lettres de Louis XIV sur la tentative d'as-

sassinat contre le duc de Créqui :
— 11, à Alexandre

VII, 30 août l()6-2 (fol. 40 V et -U);; — 12, au cardinal

Virginio Orsini, même date (foL 41) ;
— 13, au sacré

collège, môme date (fol. 41 v°).

14. « Relation de ce qui s'est passé àSuresne, en la

conférence de M' le nonce et de M' de Lionne ». 9 sep-

tembre 1662. (Fol. 42 à 30.)

15. Lettre de Hugues de Lionne à la reine Christine de

Suède sur la tentative d'assassinat contre le duc de Cré-

qui. lo septembre 1662. (Fol. 52 à 58.)

16 et 17. Lettres de Louis XIV au cardinal Charles de

Médicis sur le même sujet. 12 octohre 1662 : — 16,

texte développé de la lettre (fol. 60 à 63); —17, texte

plus court (fol. 64 et 65).

18. « Ecrit donné par oidre du roy à M" les ambas-

sadeurs de Venise et de Savoye ». 10 novembre 1662.

(Fol. 66 et 67.)

19. Réponse de Louis XIV à la lettre du sacré collège

sur l'affaire du duc de Créqui. 16 mars 1663. (Fol. 68

et 69.)

20. Mémoire de Louis XIV pour servir d'instruction

au duc de Créqui s'en retournant en Provence. Mars

1663. (Fol. 70 à 80.)

21. Mémoire au même, s'en allant à Lyon traiter de la

part de Louis XIV avec les plénipotentiaires d'Alexan-

dre VII, du 22 avril 1663, avec une addition du 3 mai de

la même année. (Fol. 82 à 92.)

22. « Pouvoir du roy » Louis XIV au duc de Créqui,

« de traitter l'accommodement de Rome ». 22 avril

1663. (Fol. 93.)

23. Lettre de Louis XIV au cardinal Charles de Mé-

dicis. 8 janvier 1664. (Fol. 94 et 95.)

24. Mémoire de Louis XIV au S' de Bourlemont, au-

diteur de rote, « pour traitter l'accommodement avec le

pape ». 8.jiinvier 1664. (Fol. 96 à 101.)

2o. Pouvoir du même au même, pour la même
affaire. 6.janvier 1664. (Fol. 101 v° et 102.)

26. « Écrit donné par ordre du roy aux ambassa-

deurs d'Espagne et de Venise, touchant le pouvoir

envoyé à M' de Bourlemont de traitter jusqu'au 15 de

février ». 4 janvier 1664. (Fol. 104 à 105.)

27. Mémoire de Louis XIV pour servir d'instruction

au duc de Créqui s'en retournant à Rome. 6 avril 1664.

(Fol. 106 à 109.)

28. Lettre de Hugues de Lionne au cardinal Pietro

Sforza Pailavitini. 19 septembre 1664. (Fol. 110.)

29 et 30. Lettres de Louis XIV : — 29, à Alexandre VII,

sur le droit de nomination aux trois évêchés de Metz,

Toul et Verdun. 31 décembre 1664. (Fol. 111.) — 30, an
cardinal Flavio Chigi , sur le même sujet. Même date.

(Fol. 111 V".)

31 et 32. Lettres de Hugues de Lionne : — 31, au car-

dinal Flavio Chigi, sur le fait des trois évêchés. 31 dé-

cembre 1664. (Fol. 112.) — 32, à la reine Christine de

Suède. 2 octobre 1663. (Fol. 113.)

33 et 34. Lettres de Louis XIV : — 33, à Alexandre VII,

sur la mort d'Anne d'Autriche. 22 janvier 1666. (Fol.

115.) — 34, au cardinal Renaud d'Esté, sur le môme
sujet. Même date. (Fol. 115 v°.)

35. Lettre de Hugues de Lionne au môine, sur le même
sujet. Môme date. (Fol. 115 v°.)

, 36. Lettre de Louis XIV à la reine Christine de Suède,

sur le même sujet. Même date. (Fol. 116.)

37. Mémoire de Louis XIV, pour servir d'instruction

à Charles, duc de Cliaulnes, son ambassadeur extraor-

dinaire auprès du pape. 10 mai 1660. (Fol. 117 à 134.)

38. Mémoire secret de Louis XIV au même. Même
date. (Fol. 135 à 145.)

39. Mémoire de Louis XIV au même, pour l'occasion

d'un conclave. Même date. (Fol. 147 à 153.)

40 et 41 . Lettres de Louis XIV, « en créance sur M' le

ducdeChaune », du 12 mai 1666: — 40, à Alexandre VIL
(Fol. 133.) — 41, au cardinal Flavio Chigi. (Fol. 154.)

42. Mémoire de Louis XIV au duc Charles de Chaul-

nes, son ambassadeur à Rome. 1" octobre 1667. (Fol.

155 à 157.)

43 à 52. Lettres de Louis XIV : — 43, à Clément

IX. 16 mars 1608. (Fol. 159.) — 44, au cardinal Flavio

Chigi. Môme date. (Fol. 160.) — 43, à Clément IX. 16

avril 1668. (Fol. 161.) — 46, au même. 17 septembre

1668. (Fol. 163.) — 47, au cardinal Jacques Rospighosi.

Même date. (Fol. 104.) — 48, à Clément IX. 2 novembre

1008. (Fol. 105.) — 49, au cardinal Jacques Rospigliosi.

Même date. (Fol. 106.) — .50, à Clément IX. 18 no-

vembre 1608. (Fol. 167.) — 51, au môme. Sans date.

(Fol. 108.) — 32, au même. 13 février 1669. (Fol. 169

et 170.)

53. Lettre de Hugues de Lionne à M"^ de Bourlemont.

13 février 1669. (Fol. 170.)

54 à 58. Lettres de Louis XIV : — 34, au cardinal

Jérôme Grimaidi. 9 décembre 1669. (Fol. 171.) — 55,

à Clément IX. 10 décembre 1009. (Fol. 172.) — 56, au

cardinal Antoine Barberini. 11 décembre 1669. (FoL

173.) — 57, au cardinal Virginio Orsini. Môme date.

(Fol. 174.) — 58, aux cardinaux. 12 décembre 1669.

(Fol. 174.)

59. Mémoire de Louis XIV pour servir d'instruction

au duc de Chaulnc.•^, son ambassadeur à Rome. 22 dé-

cembre 1609. (Fol. 175 à 182.)

60. Lettre de Louis XIV à M. de Bourlemont. 16 jan-

vier 1671. (Fol. 183 et 184.)

61. « Paroles que le roy a dites ce matin à M' le

nonce pour envoyer à M' de Bourlemont ». (Fol. 184.)

62 et 03. Lettres adressées au cardinal Frédéric Bor-

romée, le G février KHI : — ()2, par Louis XIV. (Fol.

185.) — 63, par Hugues de Lionne. (Fol. 183.)

64 et 65. Lettres adressées au cardinal Gaspard

Carpegna, le 6 février 1671 : — 64, par Louis XIV.

(Fol. 186.) - 65, par Hugues de Lionne. (Fol. 187.)

66 à 69. Lettres de Louis XIV : — 66, au cardinal
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Camille Massimi. 6 février ^6~\. Fol. 188.) — 67, au

cardinal Virginio Orsini. 14 décenibie 1671. (Fol. 189.)

— 68, au cardinal César d'Estrées, évêque de Laon.

Même date. (Fol. 190 et 191.) — 69, au même. Môme
date. (Fol. 192.)

70. « Mémoire des cas auxquels le roy trouve bon que

l'evesque duc de Laon ouvre le paquet qui sera cy

joint ï. U décembre 1671. (Fol. 193.)

71. Mémoire de Louis XIV à François xVnnibal II d'Es-

trées, son ambassadeur à Rome. 26 janvier 1672. (Fol.

191 à 197.)

72. Second Mémoire de Louis XIV au même. 28 jan-

vier 1672. (Fol. 198 et 199.)

73 et 74. Lettres adressées au cardinal Virginio Orsini,

le 26 janvier 1672 : — 73, par Louis XIV. (Fol. 200.) —
74, par M. de Pomponne. (Fol. 200.)

73 et 76. Lettres de Louis XIV : — 75, au cardinal

Sigismoiul Cbigi. 25 janvier 1672. (Fol. 201.) — 76, au

cardinal Jacques Rospigliosi. Môme date. (Fol. 201.)

77 à 81. Lettres de M, de Pomponne, du 27 janvier

1672 : — 77, au pape Clément X. iFol. 202.) — 78,

au cardinal PalluzzoPalluzzi Albcrloni, dit Allieri. (Fol.

202.) — 79, au cardinal Jacques Rospigliosi. (Fol.

202 v°.) — 80, au cardinal Renaud d'Estc. (Fol. 203.

j

— 81, au cardinal Sigisinond Cbigi. (Fol. 203.)

82 à 84. Lettres de Louis XIV :
-- 82, à Clément X.

10 mars 1672. (Fol. 204 et 205.) — 83, au cardinal Pal-

luzzo Palluzzi Albertoni, dit Altieri. H mars 1672. (Fol.

206.1 — 84, au duc d'Estrées. 10 mars 1672. (Fol. 207.)

85. Mémoire pour servir d'instruction au duc d'Es-

trées, pour le cas d'un conclave. 20 avril 1672. (Fol.

209 à 214.)

86 à 92. Lettres de Louis XIV :
— 86, au duc d'Es-

trées. 6 juin 1672. (Fol. 215 et 216.) — 87, à Clément X.

Môme date. (Fol. 217.) — 88, au cardinal Palluzzo Pal-

luzzi Albertoni, dit Altieri. Môme date. (Fol. 218.) —
89, au cardinal Jacques Rospigliosi. Même date. (Fol.

218.) — 90, au cardinal Frédéric Rorromée. Même date.

(Fol. 219.) — 01, au père Oliva, général des jésuites.

Môme date. (Fol. 219.) — 92, à François II Nerli, ar-

cbevôque de Florence. 4 juin 1672. (Fol. 220.)

93. Bref de Clément X à Louis XIV. 23 oct. 1674. En

latin. (Fol. 221.)

94 et 95. Lettres de M. de Pomponne, du 30 juillet

1676 : — 94, au cardinal François Maldacbini. (Fol.

222.) — 95, au cardinal Jérôme (Jrimaldi. (Fol. 223.)

96. Lettre de Louis XIV au duc d'Estrées, son ambas-

sadeur à Rome. 4 août 1676. (Fol. 224 à 228.)

Ce volume se compose de 229 feuillets. Les feuillets .">! , M, (i3, 81,

103, 114, 146, 158, lO'.!, 208, 229 sont blancs.

PIIEMIEUE PAUTIE.

Papier. XVII' sitclc.

•H».

Mélanges, concernant Rome, de L535 à 1537, cl la

Pologne, de 1572 à 1.57 4. Copies :

Ce volume se compose de deux parties :

« Despescbes de M'' Charles Hemahd » de Denonville,

« evesque de Mascon et cardinal, pendant son ambassade
de Rome » :

1 à 16. Lettres de Charles Hémard à Anne de Mont-

morency. Du 18 août 1535 au 14 avril 1537. (Fol. 1 à

21, et 22 V à 52 r°.)

17. Lettre du même à Jacques V, roi d'Ecosse. 11 no-

vembre 1536. (FoL 22.)

18. Lettre de François I" au pape Paul III. 1536. (Fol.

52.)

19. La RuUe par laquelle le pape Paul III fait Charles

Hémard cardinal. En latin. 21 décembre 1536. (Fol. 53

à 58.)

20 à 56. Lettres de Chaules Hémard au chancelier An-

toine Du Bourg. Du 18 aoiM 1535 au 23 octobre 1.537.

(FoL58àl32.)

57. Lettre de Charles Hémard et de Georges de Selve,

évêque de Lavaur, au cardinal François de Touriion.

24 octobre 1537. (Fol. 132 à 138.)

58. Lettre de Chaules Hémaro au cardinal Jean Du
Bellay. 17 novembre 1537. (Fol. 138 et 139.)

DEUXIÈME PARTIE.

a Recueil des choses qui ont esté faites pour procurer

le royaume de Pologne au duc d'Anjou, qui fut depuis

Henry troisième, roy de France, en l'an 1573 » :

1. « Instruction donnée par le roy Charles nenfvieme

à monsieur de L'Isle, allant en Pologne par son ordre,

pour travailler avec monsieur de Monluc, evesque de

Valence, afin de faire eslire roy de Pologne monsieur

le duc d'Anjou ». 14 octobre 1572. (Fol. 141 à 149.)

2 et 3. Deux lettres de Chaules IX à Louis deGon-

zague, duc de Nevers. 14 mars 1574. (Fol. 149 v» et 150.)

4. « Sommaire des principaux articles contenus en

l'instruction donnée par le roy à monsieur de L'Isle »,

le 14 octobre 1372, « pour déclarer par son oraison aux

Polognois, afin de les induire à eslire pour leur roy

monseigneur son frère le duc d'Anjou », avec pouvoirs

donnés par Charles I.\ à Jean de Montluc, évoque de Va-

lence, le 21, et note pour le même, le 23 décembre 1572.

(Fol. 151 à 153.)

o. « Principaux points de l'oraison faite par monsieur

de Valence aux commices de Pologne sur rcleclion du

rov, prononcée à Warsovie, le 10 avril 1573 ». (Fol. 153

rà 157.)

6. Sommaire de la « seconde harangue » prononcée

le 25 avril 1573 par Jean de Mouline, évoque de Valence,

en faveur de l'élection du duc d'Anjou. (Fol. 157 à 159.)

7. Confédération des princes polonais contre les héré-

tiques. « 1438 ». (Fol. 139 et 160.)

8. « Confédération faite par aucuns du royaume »

de Pologne, principalement « sur le fait de la religion ».

28 février 1373. (Fol. 100 à 163.)

9. Protestation de la plus grande partie des catholi-

ques polonais contre la confédération précédente. (FoL

163 V à 165.)
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10. « Articles accordez, le seizième de iiiay lo73, en-

tre tous les estais de Pologne, de mess''' de Valence,

de L'Fsle et de Lansac, ambassadeurs du royCharles IX,

et de Henry, duc d'Anjou, csleu roy de Pologne, sur

les offres que Icsdils ambassadeurs ont fait de la part

de leur niaistre ». (Fol. 165 v° à 169.)

11. « Déclaration d'aucuns arlicles faits à Kamien,

prez de Warssovie, le 20 niay 1573, aprcz l'eslcction du

roy de Pologne, par une parlie seulement du royaume,

lesquels depuis le roy a confirmez à Paris... audit an ».

(Fol. 169 V» à 179.)

12. « Serment que doit prester le roy esleu, selon la

forme des statuts ». (Fol. 179 v" et 180.

j

13. « Serment preste par les ambassadeurs du roy

très chresticn ». (Fol. 180.)

14. « Addition faite audit serment par le palatin de

Cracovie ». 16 juin 1573. (Fol. 181 à 187.)

15. « Déclaration des ambassadeurs » du roi de

France « touchant la volonté du roy » de Pologne « sur

le mariage de la princesse Anne », fille de Sigismond 1",

roi de Pologne. 21 mai 1573. (Fol. 187 v" et 188.)

16. Instructions données par les états de Pologne

aux ambassadeurs envoyés à Charles IX et au duc d'An-

jou, élu roi de Pologne. (Fol. 188 à 195.)

17. Pouvoirs de ces ambassadeurs. 22 mai 1573. (Fol.

195 et 196). A la suite, souscription de Jacques Uchaxski,

archevêque de Gnesen. (Fol. 196 v° et 197.)

18. Déclaration de Charles IX et du duc d'Anjou

sur les articles accordés entre leurs ambassadeurs et

les états de Pologne. 10 septembre 1573. (Fol. 197

v° à 201
.)

19. Interprétation des ambassadeurs polonais sur

l'article de l'obéissance présentée à Henri, élu roi de Po-

logne, et approuvée par ledit roi. Paris, l" septembre

1573. A la suite, notes qui résument des lettres écrites

du 5 décembre 1573 au 9 janvier 1574. (Fol. 201 v" à

205.)

20. « Mémoires du sieur de Lansac », ambassadeur

du roi de France. (Fol. 205 v à 213.)

21. Lettre de Henri, roi de Pologne, à Jean III, roi

de Suède, en réponse à une lettre de celui-ci. 16 oc-

lobre 1573. (Fol. 213 et 214.)

22. Formule du serment prêté par Henri, roi de Po-

logne. En latin. (Fol. 214 et 215.)

23. « Discours sur le gouvernement des affairés par-

ticulières » ou domestiques. (Fol. 215 à 219.)

24. Avertissement au roi avant la prestation de son

sermenL (FoL 219 et 220.)

25. Serment prèle par Henri, roi de Pologne. Tra-

duction en français du serment indiqué plus haut sous

le n" 22. (Fol. 220 v° et 221.)

26. « Articles pour confirmer l'amitié et benevo-

lence entre les roys de France » Charles IX, « de Po-

logne » Henri, « et de Suède » Jean HI, « par messieurs

de Valence, de Lansac etdeL'IsIe, avec les ambassadeurs
duroy deSuède, Ie14°...dejuinl573 ». (Fol. 222 cl 223.)

27. « Sommaire de la déclaration du roy sur le de-

part des comices de son couronnement ». (Fol. 223 à

227.)

28. Extrait de la protestation de Jacques Uchanski,

archevêque de Gnesen, et autres, contre Fiecley de

Dambronza, palatin de Cracovie, et ses adhérents. (Fol.

228 à 231.)

29. « Ordo qualiter serenissimus rex Poloniae juxta

veteremconsuetudincm palriae coronari debeat, et quae

solemnitas et ceremoniae circa id servari sint solitae ».

En latin. (Fol. 234 à 251.)

30. « Tcstameiitum Sigismundi Acgusti, régis Poloniae,

etc., ex polonico inlatinum translatum ». 6 mai 1571.

(Fol. 254 à 269.)

31. Pièces relatives à l'ambassade d'Adam Konarski,

évoque de Posen, en France, à propos de l'élection du
duc d'Anjou comme roi de Pologne. Du 22 mai au 22

août 1573. En latin. (Fol. 270 à 281.)

32. Déclaration des ambassadeurs de Charles IX, en
réponse aux propositions des ambassadeurs polonais,

et pièces accessoires. Du 10 au 20 mai 1573. En latin.

(Fol. 281 à 293.)

Ce volume se compose de 294 feuillets, celés A cl 1 à 293. Les

feuillets 232 et 233, 252 cl 253 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9748", Baliize 513.)

3146.

« Lettres latines et françoises, et mémoires d'affaires

d'Estat de Jean, cardinal Du Bellay », la plupart sans

date d'année ni suscription. Ce sont des minutes. Cin-

quante pièces. On y trouve les indications suivantes :

8. « Finalis et ultiina conclusio super controversia

indultorum factapaulo ante adventum cardinalis Ferra-

riensis ». (Fol. 14-15.)

9. Lettre de Paris, novembre 1550, à « Monseigneur ».

(Fol. 16-17.)

15. Lettre de « 1549 » à « Monseigneur ». (Fol. 32-

34.)

23. « Mémoyre envoyé à mons' de Gyé, le xix* de

no"'" 15-48 ». (Fol. 49-50.)

24. « Mémoire à mons" de Gyé de demander advis

à mons' le car"' de Guyse de ce qu'il aura à dire au

roy de la part du car"' Du Bellay ». (Fol. 51-52.)

25. « Ce qui a esté remonstré à nostre S. Père pour

les décimes d'Escosse ». (Fol. 53-54.)

26. « Sommaire de ce que les députez de nostre S.

Père dirent à monseig' le car"' Du Bellay, le vi" de juing;

envoyé auroy lexiiii" de juing 1549 »,par« l'ordinaire».

(Fol. 55-58.)

29. « Memoyre envoyé à mons"^ le connestable, le

xini° de may 1550, par l'ordinaire ». (Fol. 62 et 65.)

30. Autre, faisant suite audit mémoire. (Fol. 63 et64.)

31. « Memoyre pour adjoustcr à celluy que j'envoiay

le xn" du présent; envoiay à mons' le connestable le

xxvii" de may ». Ce mémoire est relatif aux affaires

de « Terracine ». (Fol. 66-69.)

32. Partie, semble-t-il, du mémoire qui précède. (Fol.

70 et 71.)
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33. Autre mémoire au sujet desdites affaires. (Fol.

7-2-73.)

34. Autre pièce sur les mêmes affcilres. (Fol. 74.)

33. « Memoyre baillé à Quenetleini" dejuillel 1549 ».

(Fol. 7o-80.)

48. Lettre « à mons' le chancellier. Du x" de no-

vembre ». (Fol. 131-132.)

oO. tt Nombre des personnes ordinaires de la maison

de monseigneur Jean, cardinal Du Bellay ». (Fol. 136-

137.)

Ce volume se compose de 137 feuillets.

Les feuillets 5, 7, 11, 13 et 12G sont blancs et les feuillets 46 et

58 rnuiilés. On lit la signature « i. car>' Du Bellay » au bas des

feuillets 18 et 44.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9748', de La Mare 157.)

ol47.

« Lettres de Jean, cardinal Du Bellay, cscrittes à

Anne de Montmorency , connestable de France ».

Minutes. Ces lettres, au nombre de 38, sont comprises

entre le 29 novembre 1347 et le 31 mars 1.5o4 (peut-

être loo.o n. st.); les dernières, à partir de la 36" lettre

(fol. 83-81), ne portent pas d'indication d'années; elles

sont seulement datées du mois de novembre.

Ce manuscrit se compose de 92 feuillets. Le feuillet 87 est blanc.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9748', de La Mare 158.)

5148.

« Lettres de Jean, cardinal Di; Bell-vy, aux roys Fran-

çois I et Henry II ». Minutes. Ces lettres, au nombre
de 44, sont comprises, quant aux 29 premières, entre

le 19 mai 1313 et le 13 juillet 1330. A partir de la 30=

(fol. 106-107) jusqu'à la 40"^ (fol, 131-133), on ne lit que

des dates de mois. Les lettres 41% 42°, 44" n'ont point de

dates. La lettre 43", qui est signée : « J. car"' Du Bellay »,

est datée du 26 aoiitet est « du temps quemad" la prin-

cesse de Navarre [Jeanne d'Albrel] debvoyt estre mariée

au duc de Clèves ». (Fol. 143.)

A la fin on trouve :

1. Minute d'une lettre à Henri d'Albret, roi de Na-

varre, du 3 juin 1319. (Fol. 130.)

2. Minute d'une lettre à la roine Catherine de Médicis,

de Rome, le 11 juin 1330. (Fol. 131.)

Ce manuscrit se compose de 151 feuillets, plus les feuillets 8G bis et

9' bis. Le feuillet 11 est blanc.

Papier. XVi" siècle. — (Ane. 9748=', de La Mare 159.)

5149.

« Lettres de Jean, cardinal Dr Bellay, cscrittes à Char-

les de Lorraine, cardinal » de Guise. Minutes. Ces let-

tres, au nombre de 34, sont comprises entre le 9 jan-

vier 1348 n. st. et le 13 janvier 1330 n. st. On trouve

aussi dans ce volume :

35. Minute d'une lettre « à monseig' de Guyse, le

xim" de juing 1330 », envoyée par « l'ordinaire ». (Fol.

133-136.)

36. « Memoyre à monseigneur le cardinal de Guyse,

HA?tl]SCB. eu FOMDS FRANÇAIS. — T. IV.

le 1" jour de febvrier », et addition audit mémoire.

iFol. 137-139.)

Ce volume se compose de 139 feuillets, plus le feuillet 89 bis. Les
feuillets 28, 46, 54 et 60 sont blancs.

Papier. WV siècle. — (.\nc. 9748', de La Mare 160.)

5150.

« Lettres de Je.\n, cardinal Du Bellay », à diverses

personnes. Minutes et copies :

1. Deux lettres au pape. (Fol. 2-3.)

2. Une lettre « à monseig' le car"' de Vendosme, le

xxix" de no"" 1348 ». (Fol. 4-3.)

3. Une lettre à « Monseigneur ». (Fol. 6-9.)

4. Une lettre à « monseigneur le cardinal de Ferrare,

le xviii" de septembre 1348 ». (Fol. 10-13.)

3. Notes, en latin, relatives à des négociations avec

la cour de Home. (Fol. 14-16.)

Au revers du feuillet 16 on lit : « R""" D. Tranensi ».

6. Deux lettres, en latin, « à nions, le cardinal Ma-
phée », Bernardin Maffei. M et 13 août 1351. (Fol. 17-

18.)

7. Lettre au sujet de négociations avec « mons' de

Crescenliis », Marcel Crescentio. (FoL 19-21.)

8. Lettre a à M'' le card. de Lorraine ». (Fol. 23.)

9. Note, en latin, pour le cardinal de Cresccntiis,

Marcel Crescentio. (FoL 24.)

10. Trois lettres « à mons' le chancellier », François

Olivier. 10 octobre 1313, 29 juillet 1318 et 11 juin 1330.

(Fol. 26-30.) La première (fol. 26-7) est une copie.

11. Lettre « à nions' » le maréchal « de Saint André.

Le x" de juing 1349 », par « l'ordinaire ». (Fol. 31-32.)

12. Deux lettres « à nions' d'Urfey ». 17 février 1348

n. st. et 14 août 1351. (Fol. 33-33.)

13. Deux lettres « à nions' le prince de Melphe ».

9 et 26 janvier. (Fol. 36-39.)

14. Lettre « h mons' de Mascon », Pierre Du Chastel.

ï Le vil" de janvier 1349 »-13d0 n. st. (Fol. -40-41.)

13. Deux lettres « à nions' » Guillaume Du Bellay,

sieur « de Langey », des 9janvier 1318 n. st. et 9 jan-

vier. (Fol. 42-50.)

16. Lettre « à nions' de Montluc ».Saint-Maur, 11 août

1331. (Foi. 51-52.)

17. Lettre « à mons' de Morvillier ». Home, 2 juin

1349. (Fol. 53.)

18. Lettre adressée « à mons' le conte Ugassion de

Hangon, le xini" jour de janvier ». (Fol. 54-33.)

19. Lettre « au comte Otlobon Flisquc ». Rome, le

24 juin. (Fol. 56.)

20. Lettre « à nions' l'abbé de Flavigny », Philibert

Dugny. Rome, « le x° de no"'" 1518 », par « mons' de

Gyé ». (Fol. 57-61.)

21. Lettre « à mons' » l'abbé « de S. Victor », An-

toine Caraccioli. Rome, « le xxv" de juing ... 1550 »,

par « l'ordinaire » . (Fol. 62.)

22. Lettre, en latin, « reverendo domino abbatiSancti

Maglorii, Parisiis... E Sanclo Mauro, 8 cal. maii ». (Fol.

63.)

75
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23. Leilre « à nions' l'abbé d'Ivry i>. (Fol. 64.)

2i. Letlrc « au doyen de Paris », Jean Jouvenel Des

Ursins. Glatigny, 16 juilleH545. Copie. (Fol. 63.)

25. Lettre « à monss. de Neiiiliy ». S'-Maur, 2 dé-

cembre. (Fol. 66.)

26. Deux lettres « à nions' de Manne ». lu et 18 août

1531. (Fol. 67-74.)

27. Lettre « au seigneur Marcel Paloue ». S'-Maur,

li août 1331. En latin. (Fol. 73.)

28. Lettre « à nions' de Presse. Le xxm^ d:; juin

13.30 ». (Fol. 76-79.)

29. Lettre « à nions, le procureur du roy en Pied-

moiit, le 111- de juing 1349 ». (Fol. 80-82.)

30. Lettre « à nions' Bouchicr, le xini'd'aoustl331 ».

(Fol. 83-81.)

31. Deux lettres datées de S'-Maur, le 23 mars 1343

n. st. ; la seconde est adressée à « nions' Du Buysson ».

Copies. (Fol. 83.)

32. Lettre « à niad" » la duchesse « d'Estampes »,

on faveur du chancelier Poyet. (Fol. 86-87.)

33. Lettre « à madame » la duchesse « de Valenti-

noys ». Rome, 3 juin 1330. (Fol. 88.)

34. Lettre à « madame » la duchesse de Valenthiois (?)

pour demander l'archevêché de Bordeaux. (Fol. 89.)

Ce volume se compose de 89 feuillets. Les feuillets 22, 25 et 78 sont

blaacs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9748', de La Mare 161.)

3lol.

« Lettres de Jean, cardinal Du Bellay, à monsieur le

président Bertrand, depuis garde des seaux et cardinal,

et à M. Olivier Le Doyen ». .Minutes.

Les lettres au président Pierre Bertrand sont comprises

entre le 10 novembre 1347 et le 23 janvier 1349 n. st.

(Fol. 2-26 et fol. 36); celles à M° Olivier Le Doyen, entre

le 16 juillet 1548 et le 20 octobre 1339. (Fol. 27-33 et 37-

77.) A la fin du volume (fol. 78-86) se trouvent trois let-

tres et un mémoire adressés, en juin 1349, à « maistrc

Jehan Moreau ».

Ce manuscrit se compose de 86 feuillets, plus les feuillets 33 bis

cl 53 bis. Les feuillets 6, 10 et 18 sont blancs ; le feuillet 69 est mutilé.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 97i8*, de La Mare 162.)

5132.

« Lettres de Guillaume Du Bellay, seigneur de Lan-

GEY, viceroy de Piedniont ». Minutes et copies :

1. Huit lettres au roi. 21 avril 1541-4 octobre 1342.

(Fol. 2-4 et 6-11.)

2. Quarante-six lettres à Anne de Montmorency, con-

nétable de France. 10 mai 1340 -29 mai 1341. (Fol.

4, 12 et 19-79.)

3. Une lettre à Philippe de Chabot, seigneur dcBrion,

amiral de France. 29 mai 1341. (Fol. 4.)

4. Quatre lettres à Claude d'Annebault , seigneur de

.S'-Pierre, maréchal de France. 24 novembre 1340 -

•29 mai 1541. (Fol. 4 v°, 71 et 80-83.)

5. Une lettre à François, cardinal de Tournon. 29 mai
1341. (Fol. 4 v"-5.)

6. Une lettre à Guillaume Poyet, chancclierde France,

du 29 mai 1541. (Fol. 3.)

7. Deux lettres à Marguerite de France, reine de Na-

varre. Turin, 10 mai 1540 et sans date. (Fol. 12 v°-18.)

8. Une lettre à « mons' deBronclienu, lieutenant pour

le roy à Embrun ». Briançon, 26 septembre 1337. (Fol.

86.)

9. Une lettre à « mess" les juge et gens du roy à Em-
brun ». Même date. (Fol. 87.)

10. Une lettre à « mess" les viquercs de mous' l'ar-

cevesquc d'Ambrum ». Même date. (Fol. 88.)

11. Deux lettres au cardinal Du Bellay. Turin, 13 juil-

let et 29 novembre 1342. (Fol. 89-91.)

12. Deux lettres d' « Ysabeau Chenu », princesse d'Y-

vetot, veuve de Martin Du Bellay, à Jean, cardinal Du
Bellay. Glatigny, 12 août 1559 et 9 septembre 1559 (?).

(Fol. 92-95.)

Depuis le numéro 8, les pièces paraissent être non des

minutes, mais des originaux ; cela ne fait aucun doute

pour les numéros 11 et 12.

Ce volume se compose de 95 feuillets. Les feuillets 29-35, 38 et 78

sont mutilés.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9748°, de La Mare 163.)

ol55.

« Lettres de Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey,

viceroy de Piedmont ». Minutes :

1. Cinquante lettres à Alphonse d'Avalos, manpiis Du
Gnast (Du Gast, DuVastou Du Wast), entre le ^' juillet

1340 et le 31 août 1342. (Fol. 2-3, 3-15, 17-18, 21-49,

31-39, 61-64,66-78 et 83-87.)

2. Quatre lettres, en italien, à Francesco da Prado

,

maître de camp impérial, du 5 juillet 1540 au 1" mai

1541. (Fol. 4, 19-20, 60-63.)

3. Une lettre à Pietro Gazone, évoque d'Aoste, et au

conseil d'Yvrée. Turin, 17 juillet 1340. (Fol. 16.)

4. Une lettre au « seigneur Maure de Novate ». Tu-

rin, 10 janvier 1541 n. st. (Fol. 50.)

5. « L'instruction de mons' de Mounyns, allant en

France » vers le roi. « Le iii^jour de septembre m.d.xli ».

(Fol. 79-80.)

6. Lettre « au capitaine Francisque Bernardin » Vi-

mercalo, « du xvii" décembre m. d.xli ». (Fol. 81-82.)

7. Lettre au maréchal d'Annebault. Turin, 13 octo-

bre 1542. (Fol. 88.)

8. Résumé de letlres diverses, commençant par un

Avis de Paul, seigneur de Termes, en date du 12

février. (Fol. 89-90.)

Ce manuscrit se compose de 90 feuillets.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9748'», de La Mare 164. !

Sloi.

« Lettres escriltesà Guillaume Du Bellay, seigneur de

Langey, viceroy de Piedmont «. Originaux :

1. Quarante-neuf lettres d'ALPHOxsE d'Avalos, mar-

quis Du Gu.\ST ou Du Vast. Du 4 juillet 1540 au 21 août

1542. La majeure partiede ces lettres est en français, les
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autres sont en italien. (Fol. 2-72.) — On trouve annexées

à ces letlrei : a. Minute d'une réponse de Guillaume Du
Bellay, en date du 19 juillet i540. (Fol. 9.) b. Minute

d'une lettre du marquis Du Guast au maître de camp,

François da Prado, en date du i4 décembre 1540. (Fol.

27.) c. Copie d'une supplique adressée au marquis Du
Guast, par « Giorgio Borgliarello ». (Fol. 48.) — d. Copie

d'une supplique adressée au même au nom de la « S'"

Bonina Vugnona, coUocala in matrimonio al governator

d'Ivrea ». (Fol. 60-66.)

2. Dix lettres de Fkancesco da Prado, maître de camp
impérial. Du o juillet lo40 au S aortt 1341. En italien.

(Fol. 73-92.)

3. Quatre lettres de Nicolas Cid (?), commissaire im-

périal. Du 12 juillet au 12 novembre 1S40. En italien.

(Fol. 93-100.)

4. Une lettre des commissaires impériaux Fraxcesco

Ta.\ti\o (?) etCiovAXXi BaptistaSpeciano. Asti, 17 novem-
bre 1340. En italien. (Fol. 101-102.)

5. Neuf lettres, en ilalien.de Francesco Bernardixo Vi-

jiERC.\TO. Du 12 novembre 1341 au 6 mars 1342 n. st. (Fol.

103-122.) La dernière lettre est sans date. La huitième,

de Turin, 6 mars 1342, est signée également par Re.nato

DA BiRAGo. ;Fo1. 119-120.) Entre la sixième et la sep-

tième (fol. 116), on trouve : Extrait d'une dépèche chif-

frée du comte DE Bemlillo, du 29 novembre 1341. La
deuxième, la troisième et la sixième des lettres de Fr.

B. Vimercalo sont avec chiffre et déchiffrement. (Fol.

103-106,107-9, 114-.').)

6. Trois lettres, eu ilalien, de Mauro de Novate. Milan,

n septembre 1340 à 7 novembre 1341. (Fol. 123-129.)

7. Une lettre des duc et gouverneurs de la république

de Gènes. Gènes, 23 février 1341. En italien. (Fol. 130-

131.)

8. Une lettre d'AxoREA Doria. Gènes, 2 juillet 1341.

En ilalien. (Fol. 132-133.)

9. Une lettre de « Ber-nardo Douia de Guvrea (?). Gènes,

2 août 1342. En italien. (Fol. 134-133.)

10. Une lettre du comte de Pu.no Rostro, du 15 mars
1344. En espagnol. (Fol. 136.)

il. Une lettre de Ke.nato de Birago, du 2 janvier 1538

(fol. 137), suivie de nouvelles de Milan (fol. 138). En ita-

lien.

12. Cinq lettres d'AxxiBALE Braxcazzo. Du 3 novembre
au 3 décembre 1340. En italien. (Fol. 139-146.)

13. Quatre lettres de César de Naples. Du 3 novembre
1340 au 29 août 1541. En italien. (Fol. 147-134.)

14. Une lettre de Nicolao Balbo. D'Yvréc , le 10 dé-

cembre 1340. En italien. (Fol. 133-136.)

13. Lettre de l'évèque d'Aosle, président, et des autres

membres du sénat ducal résidant à Yvrée. D'Yviée,

le 26 mars 1341 n. st. En italien. (Fol. 137-138.)

16. Lettre d<^ Jo.- Francesco d'Aste (?), a gouverneur

de Conny i>. 7 décembre 1540. En italien. (Fol. 159-

160.)

Ce manuscrit »e compose de 160 reuillels.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9748", de La Mare 165.)

« Lettres escrittes à Guillaume Du Bellay, seigneur

de Langcy, viceroy de Piedmont ». Ces lettres, sauf in-

dication ccntraire, sont originales :

1. Quatre lettres de Fr.vncois I". Du 24 mai 1340 au

12 mai 1342. (Fol. 2-5) La troisième de ces lettres n'est

qu'une copie.

2. Lettre de François I" à messieurs de Langey et Bot-

tières. Bézicrs, 4 septembre 1542. Copie. (Fol. 6.)

3. Vingt-quatre lettres du connétable Anne de Mont-

morency. Du 4 mai 1340 au 24 mai 1541. (Fol. 7-30.)

4. Trois lettres du maréchal d'Anneb.\llt. Du 29 avril

1341 au 3 août 1342. (Fol. 31-34.)

3. Onze lettres de Paul de Termes. Du 6 janvier au

27 février 1542 n. st. (Fol. 35-52.) On y a joint (fol. 36)

la copie d'une lettre de Louis Ferrier à Paul de Termes.

Ce mauuscrit se compose de 52 feuillets.

Papier. XVI» Mècle. — (Ane. 9748'*, de La Mare 16G.)

515U.

(1 Minutes des letres de Jean Louis de La Valete, duc

d'Esperxox, admirai des mers du Levant ». 1585-1588 :

1. Huit minutes de novembre 1383, la première adres-

sée au capitaine Vernet. Au dos on lit : » Depesche en

Dauphiné, sur le changement de la resolution de son

voyage pour secourir le pays, les remerciant neanl-

moins de leur bonne volonté. (Fol. 2-3.)

2. « A M. de La Verrière ». Paris, 7 novembre 1583.

(Fol. 4.)

3. « A mous'' de Moncassin, touchant la place de

Panges. Du ix= avril 1388 ». (Fol. 5.)

4. « A monsieur le cardinal de Lenoncourt; confir-

mation d'amitié. Du xx* février 1388 ». (Fol. 6.)

5. « Responce à monsieur de Chileauneuf, avec con-

firmation d'amitié... Du xvi" mars 1388 ». (Fol. 7.)

6. Aux ï presidens et trésoriers généraux de France,

à Caen... Lettre de recommandation pour monsieur

Seguier », avocat général au parlement de Paiis. « De

Paris, ce i.v" jour de mars 1388 ». (Fol. 8.)

7. A « M' de Chateauneuf, ambassadeur en Angle-

terre ... De Paris, ce (sic) jour de mars 1588 ». (Fol. 8 v°.)

8. « Depesche » aux « officiers de l'admirauté, à

Dieppe... pour empescher que trois navires de guerre ne

sortent du havre dudit lieu. Du m' avril 1588 ». (Fol. 9.)

9. Lettres « à messieuis de Carrougcs et de La Meyl-

leraye,... Du .wi*^ janvier 1588 ». (Fol. 10.)

10. Minute pour des lettres royales interdisant de faire

usage de lettres de marque et représailles, sans les avoir

communiquées au duc d'Épernon, amiral de France.

(FoL H.)

11. « Lettre à M. le car*'
,
grand maistre » de l'ordre

de Malle, Hugues deLoubenx de Verdalle, « en recom-

mandation du filz de M'^ le président Seguier. Du xiii"

février 1588 ». (Fol. 12.)

12. <i Lettre de recommandation au cai*', grand M°,

pour le chevalier Négrier. Du i.x" avril 1588 ». (Fol. 13.)
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13. Requête à M. St'gnier, avocat du roi au parle-

ment de Paris, pour obtenir une sauvegarde du duc

d'Épernon en faveur d'Alexandre Ramboleau, huissier

du roi en son conseil d'État et privé, pour une maison

et ferme au village de Maisons-sur-Seine, près Cliaren-

ton. (Fol. 13 V".)

li. Lettres « à messieurs de La Maillcraye et com-

mandeur de Chaste, pour cmpeschcr la sortie de trois

navires. Du 2 avril 1388 ». (Fol. 14.)

13. « Permission au S' de Crapado d'armer et equip-

per deux vaisseaux sur mer pour six mois. Du xxv"

avril 1388 ». (Fol. 13-16.)

IG. Leilrcs « au roy, à messieurs de Bcllièvre et de

Villeroy. Du premierjour de janvier 138" ».(Fol. 17-18.)

17. « Mandement au S' de Bargemont, pour la conti-

nuation de la charge de procureur du pays près mon-
seigneur d'Espernon. Du H" janvier 1387 ». (Fol. 19.)

18. Autorisation de réquisitionner le logement et la

nourriture. « Donné à Cisteron, le nf jour de janvier,

l'an mil cinq cens quatre vingts sept ». (Fol. 20.)

19. « Instruction baillée à monsieur de Brivieux, en-

voyé vers le roy. Du premier janvier 1387 ». (Fol. 21-26.)

20. Mandements du duc d'Épernon : a, remettant à

l'évoque de Sisteron la garde d'un château où il avait

mis garnison; b, nommant le capitaine « Constans » ser-

gent-major de Sisteron. « A Cisteron, le \m' jour de

janvier, l'an mil cinq cens quatre vingts sept ». (FoL

27-28.)

21. Ordre aux consuls de [sic] de fournir loge-

ment et vivres à la compagnie de gens d'armes du sieur

de [sic). « Fait à Cisteron, le m" jour de janvier

1387 ». (Fol. 29.)

22. « Règlement faict par monseigneur le duc d'Es-

pernon,... pour la garde de la villede Cisteron... Janvier

1587 ». (Fol. 30-31.)

23. « .\ la royne-mère, du uif janvier 1387, l'adver-

lissant de ce qui s'est passé en Provence pendant son

séjour». (Fol. 32-33.)

24. « Ordonnance pour le paiement de deux cens

mnlelz de l'armée. Du m" janvier 1387 ». (Fol. 30.)

25. a Au duc de Savoye. Du mi' janvier 1587 ». (Fol.

37.)

26. « A monsieur le vice légat. Du v^ janvier 1587 ».

(Fol. 38.)

27. a Accord faict entre monseigneur d'Espernon, les

sieurs coUonel » Gaspar « Gallaty etcappilaincs suisses.

Du VI janvier 1387 ». (Fol. 39-40.)

28. « Capitulation avec le collonel » Gaspar « Gallaty »,

du canton de Claris, « pour la levée et entretenement

d'une compaignie de trois cens Suysses... A Soleurre, le

premier jour de janviei-, l'an mil cinq cens quatre vingtz

six. Signé : Clausse de Fleury ». (Fol. 41-42.)

29. « A monsieur de Villeroy. Du v° janvier 1587 ».

(Fol. 43.)

30. Lettres « à messieurs de la cour de parlement »

séante à Sainl-Maximin, au « premier président et

autres... Du un" janvier 1387 ».

31. Lettres « à messieurs de la cour de parlement

séante à Perluys », à « monsieur de Lauris » et autre.

Du ini» janvier 1387 ». (Fol. 46-47.)

32. « A monsieur de Montmorancy. Du mf janvier

1387». (Fol. 48.)

33. « A monsieur Pinart. Du nn° janvier 1587 ». (Fol.

49.)

34. tt .\ monsieur de Nevers. Du nu" janvier 1387 ».

(Fol. 50.1

33. « A monsieur de Biron. Du luf janvier 1387 ».

(Fol. 31.1

36. « AmonsieurdeRamboillet. Dunu" janvier 1587».

(Fol. 52.)

37. « A M' de Retz. Du mf janvier 1387 ». (Fol. 53.)

38. « A mons' de Guadagne, ce ini' janvier 1387 ».

(Fol. 34.)

39. « Commission aucappilaine Constans, pour la garde

du chasteau de Noyers ». A Sisteron, « ce vi° janvier

1387 ». (Fol. 55.)

40. « Au roy. Du vui*" janvier 1587 ». (Fol. 56-57.)

41. « Proposition faicte par monseigneur le duc d'Es-

pernon aux estalz gcneraulx de Provence, lenuz à Salon,

au moisde janvier 1387 ». (Fol. 38-61.)

42. « Estât des forces que monseigneur le duc d'Esper-

non a proposé aux estatz generaulx de Provence estre

nécessaires pour la garde du pays ». (Fol. 62-63.)

43. A a M'deMirepois,... en faveur de monsieur l'eves-

que de Mirepois », Pierre de Donnaud, « s'en allant à son

evesché. Du xxV janvier 1388 ». (Fol. 66.)

44. « Lettre de remerciement à monsieur le cardinal

Farnèse. Du xxx janvier 1588 ». (Fol. 67.)

45. « Au duc de Savoye, luy respondant h la sienne,

touchant quelques gens de guerre qui estoient entrez en

ses terres, s'excusanl de son innocence. Du xv janvier

1387 ». (Fol. 68.)

46. « A monsieur de Villeroy. Du {sic) février

1387 ».(Fol. 69.)

47. a Au roy, du xi" février 1587, en recommandation

du S'' de Bargemont pour le vigueriat de Marseille ».

(Fol. 70.)

48. « Au roy, du xV février 1587, sur un faulx bruict

et rapport à Sa Majesté à son préjudice ». (Fol. 71 .)

49. « Au roy d'Argers » (Alger), « du m' février 1387,

pour la restitution d'ime barque prise par les siens ».

(Fol. 72.)

30. « Déclaration faicte au proufflct de Sa Majesté, pour

le paiement de la somme de un" escus », due par la ville

dcSeyne au ministre La Combe, exécuté près ladite ville

pour crime de rébellion. « ASalon, le xxx' jour de jan-

vier l'an mil cinq cens quatre vingts sept ». (Fol. 73-71.)

31. « Commission au S'' de Traignan, pour la forlidca-

tion de la ville deMées. Du vi» février 1587 ». (Fol. 75-76.)

52. a Deppartcment de treze cens hommes de pied,

que les estalz generaulx de ce pays » (la Provence),

« leuuz à Salons, ont accordé d'entretenir dans ledit pays

à leurs despcns, pour la garde et seurcté d'icelUiy... A

Aix, le vu'- jour de février 1387 ». (Fol. 77-78.)
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53. I Deffences aux mannns et habilans de Provence

de ne transporicr leurs marchandises en pays estranger,

estant contre le service de Sa Majesté. Du ni" février

1387». (Fol. 79)

o-i. « Commission au S"^ de Buons, pour la garde des

lieux de Lurmarin » iLonrmarin), « Merindol et antres

circonvoisins. Dn viffevrier 1587 ». (Fol. 80-81.)

55. « Commission au S' de S. Martin, premier consul

de Moustiers, pour la démolition du chasteau du Poil.

Du xi"- lévrier 1387 ». (Fol. 82-83.)

56. « Permission aux consulz de Cisteron de prendre

une pièce de bois et doux ais sur les radeaux qui passe-

ront sur la Durance. Du ix° février 1387 y. (Fol. 8i.)

57. « Estât et reiglement des vivres qui seront distri-

buez aux soldats entretenue aux despens de ce pays»,

avec lettre aux consuls d'Aix à ce sujet. « Du vu" février

1387 ..(Fol. 85-88.)

58. « Commission au S' Du Mas, pour la garde du
chasteau de Myzon. Du vnr février 1387 ». (Fol. 89.)

59. « Ordonnance au S' Bansset pour la somme dcix""

escus. Du x" février 1387 ». (Fol. 90.)

60. « Commission au S'Bandini, pour dresser nne
compaignie de cinquante chcvaulx légers. Du xu° février

1587». (Fol. 91.)

61. « Commission au lieutenant de Forcalquier, pour
régler le conseil de la ville de Cisteron. Du xii" février

1587». (Fol. 9:2.)

6'2. tt Commission pour la garde du chasteau d'Aus-

souys, au S' dudit lieu. Du xni" lévrier 1587 ». (Fol. 93.)

63. « Commission au viguierdeSeyne, pour faire for-

tifier ladite ville en certains endroit[s] nécessaires ». Fé-

vrier 1387. (Fol. 91.)

64. « Commission au S' de Buons, pour la garde du
chasteau de La Tour des Guez. Du xuii* février 1587 ».

(Fol. 93-96.)

65. « Descharge au cappitaine Nicault, pour la garde

de la Tour des Guez. Du xnii' février 1387 ». (Fol. 97-

98.)

66. «Commission aux consulz de Luc de recevoir au-

cuns de la religion » en ladite ville, « en vivant selon

l'editdu roy. Du 29" février 1387 ». (Fol. 99.)

67. « Au roy, du xi° février 1387, sur le succez de son

volage par la Prouvcncc ». (Fol. 101-103.)

68. « Au cappitaine Nicault, du xini' février 1587, afin

qu'il remette la garde du chasteau de la Tour des Guez

au S' de Buons ».(Fol. 106.)

69. « Commission au S' d'Oyse, pour la garde du chas-

teau de Cereste. Du xxvi' février 1587 », à Avignon. (Fol.

107.)

70. « Mandement aux procureurs du pays, pour faire

fournir l'entretcnement de ix hommes pour la garde du
chasteau de Pépin. Du V mars 1.387 », à Avignon. (Foi.

108.)

71. « Commissions pour faire paier quelques hommes
des garnisons de Vilrolles et de Valerne sur le revenu

des dites places. Du v mars 1587 », à Avignon. (Fol.

109.)

7:2. « A M. deBelliôvre. Du xv° février 1587 », à Aix.

(Fol. 110.)

73. « Depeschc à Rouen », à M. dfi Carrouges, à M. le

C" de Tillières, à la cour du parlement, aux doyen,
chanoines et diapitre de la cathédrale et aux échevins,

au sujet « des funérailles de feu mons' de Joicuse. Du
xxi« février 1588 »,à Paris. (Fol. 111-H3.)

74. « A Monsieur de Villeroy. Du xV février 1587 », i\

Aix. (Fol. 114.)

75. « A mons' de Beaujeu, du premier mars 1387,

pour la descharge au S'" de S. Maxiinin de certain bled

estant dans le chasteau de Bourbon ». (Fol.H3.)

76. « A messieurs de la court de parlement de Pro-

vence, du!"'' mars 1387, pour faire surceoir toutes pro-

cédures à rencontre du S' vicomte de Cadenet, pendant

son voiage en court ». (Fol. 116.)

77. « A notre très sainct père, du n° mars 1387, en tes-

moignage des courtoisies receues par monsieur le vice-

legat ».(Fol. 117.)

78. « A mons' de S. Gouart. Du u" mars 1387 », à A\ i-

gnon. (Fol. 118.)

79. Lettres « à messieurs les consulz de Luc et au lieu-

tenant de Draguignan. Du vi" mars 1587 », à Avignon.

(Fol. 119.)

80. Lettres «" à messieurs les maire et eschevins de

Dieppe » et à monsieur le « commandeur dcLa Chaste,...

Du \\f mars 1388 », à Paris. (Fol. 120.)

81. Lettres « à messieurs de Mandelot et Du Passage.

Du XXI" mars 1387 », à Vienne. (Fol. 121.)

82. « A la royne mère du roy. Du xxi" mars 1587 ».

(Fol. 122.)

83. tt A monsieur de Montcassin. Du .xvi" mars 1387 »,

à Valence. (Fol. 123.)

81. « Aux cappilaines estans à Metz. Du xvi" mars

1387», à Valence. (Fol. 121.)

83. « Au collonel Galaty. Du xvi" mars 1.387 », à Va-

lence. (Fol. 123.)

86. « A monsieur de Bellièvrc. Du xvi° mars 1387 », à

Valence. (Fol. 126.)

87. « A monsieur de Villeroy. Du xvi' mars 1587 », à

Valence. (Fol. 127.)

88. « A monsieur de Bellegarde. Du xvi" mars 1587 »,

à Valence. (Fol. 128.)

89. « A monsieur de Mandelot. Du xix" mars 1387 », à

S'-Vallier. (Fol. 129.)

90. « Au roy. Du xvi" mars 1587 », à Valence. (Fol.

130-133.)

91. « Instruction au S' Amadon », envoyé par le duc

d'Épcrnon vers la reine-mère, au sujet des affaires de

Provence. « Faict à Vienne, ce xxi' jour de mars 1387 ».

(Fol. 134-141.)

92. « Au roy. Du xxi' mars 1587 », à Vienne. (Fol.

142.)

93. Lettres à monsieur « de Frcjns,... à messieurs de

la court de parlement » et à monsieur de « Vauclausc,du

XI" avril 1587, leur donnant advis de son arrivée »? (Fol.

143.)
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91. Lcllres « à messieurs de La Valette », son frère,

« et vicelegat, leur donnant advis de son arrivée ». Du
« XI* avril 1587 », à. Paris. (Fol. 144.)

93. Lettres « aux sieurs de Garambois, de Traignnn et

Tornabon, du \f avril 1S87 », de Paris, « leur donnant

advis de sou arrivée en ceste court, en bonne santé ».

(Fol. Uo.)

96. « A monsieur le vicelegal, du xx" avril 1387, se

purgeant de calumnie à l'endroit du pape ». (Fol. 146.)

97. Lettres « aux S" Alphonse, de Buons et de Vins.

Duxr'avriH387>..(FoL 147.)

98. « A monsieur Du Bernet. Du x"" avril 1387 ». (Fol.

148.)

99. « A monsieur de Gourdan. Du x*avriH387 ».(Fol.

149.1

100. « Mémoire à monsieur de Brunet, relournanl en

Picardie. Du xuii« avril 1587 ». (Foi. 150-151.)

101. «A messieurs les consulz et escbevins des villes de

Picardie. Du xuu" avril 1387 ». (Fol. 152.)

102. « A messieurs les officiers, majeur et escbevins

de Bouloigne. Du xvui= avril 1587 ». (Fol. 133.)

103. « A monsieur de S' Goart,... marquis de Pi-

sany,... Du xxni avril 1587 », de Paris. (Fol. 134.)

104. « Instruction au S' Amadou de ce que monsei-

gneur le duc d'F.spernon désire qu'il face de sa part, es-

tant à Rome, où il est présentement envoyé... Du xxni'

avril 1587 ». (Fol. 153-138.)

103. « A monsieur d'Ossat. Du xxiii^ avril 1387 ».(Fol.

159.)

106. « A monsieur de La Valette », son frère. « Du
XX' avriUo87 », de Paris. (Fol. 160.)

107. « A monsieur le commandeur de Chaste, du xxvi'^

avril 1588 », et à monsieur de La Valette, « son frère »,

du même jour, de Paris. (Fol. 161.)

108. « A monsieur le premier président. Du xxv*

avril 1388 », de Paris. (Fol. 162.)

109. « A monsieur de Longaunay. Du xxv° avril 1588 ».

(Fol. 163.)

110. « .\ monsieur de Pierrecourt. Duxxv°avrill588 ».

(Fol. 164.)

m. « A monsieur de Carrougc. Du xxv" avril 1588 ».

(Fol. 163.)

112. « Lectrs d'exemption » i)Our une maison, sise

faubourg Saint-I-aurent, « appartenant au S' de Sain-

lyon», éclievin. « De Paris, cexxvf d'avril 1388 ».(Fol.

166.)

113 «Au pape. Du xxui* avril 1587 », de Paiis. (Fol.

167.)

114. « A monsieur RuccUaï. Du xxni'' avril 1387 ».

(Fol. 168.)

1 15. Lettres « au duc de Savoye », au « S' de Stors »,

et au S' « Jullain,... De Paris,ce xxV jour d'avril 1387 ».

(Fol. 169.)

116. « A monsieur de Grillon,... Du xxx" avril 1387 »,

de Paris. (Fol. 170.)

117. « A monsieur de Mandclol. Du xi" avril 1387 »,

de Paris. (Fol. 171.)

118. « Lettre csci ite à plusieurs estans.^ Rome, pour
visite. Du xxiii= avril 1387 », de Paris. (Fol. 172.)

119. (( A monsieur de La Valette », son frère, « en

responce de divers poinctzde sa lettre touchant le gou-

vernement de Provence. Du x' may 1387 », de Paris.

(FoL 173-174.)

120. « Au sieur Baltazar, lieutenant de la garde de

Suisses du roy... Duii° may 1387 ». De Paris. (Fol. 175.)

121. « A messieurs l'adaman et conseil du canton

de (îlaris, en faveur du sieur collonnel Gallaty,... Du
ui' may 1587 ». De Paris. (Fol. 176.)

122. Lettres « à messieurs de la court de parlement

de Bourdeaulx et » à monsieur « le premier président;

asseurance de service. Du xxuu" m;iy 1587 ». De Paris.

(Fol. 177.)

123. « A monsieur de Grillon ». Du « xxvi' may 1587 ».

De Paris. (Fol. 178.)

124. Lettres à « JPle président Carriolis »,à « M. d'Al-

lain,... premier consul d'Arles», et à « M. Lencbo,... De
Paris, may 1587 ». (Fol. 179.)

123. A « monsieur de Tornebon,... De Paris, may
1587 ».(Fol. 180.)

126. tt Au seigneur Alfonse,... May 1587 ». (Fol. 181.)

127. « A monsieur de Buons, l'asseurant du tesmoi-

gnage qu'il a donné au roy de son service... May 1387 ».

(Fol. 182.)

128. « A monsieur de Garambois, le priant avoir soin

de tout, veu le mmivais estât de la sauté » publique eu

Provence. « \\\'if may 1387 ». (Fol. 183.)

129. « A monsieur de La Valette », sou frcie, « l'ad-

vertissant que le S' de MontauU mette sus sa compai-

gnie de gens d'armes, puisque la |)lusparl de ceulx de la

sienne sont en volonté de se retirer, xxvi" may 1587 ».

(Fol. 181.)

130. A « M' de Villeroy,... De Fontenay, ce xxv' jour

de juingl587». (Fol. 183.)

131. « Depesche en faveur du père Pompéo » PeriUi,

des frères mineurs, « louchant revesi;hé d'Apt, à I\ome ».

De Paris, « du xxix'juing 1.387».Cettedépêche comprend

6 lettres : la première à « M' le cardinal de Joyeuse, pro-

tecleur des affaires de France en court de Borne »; la

deuxième à «M"' l'ambassadeur» de France à Home, Jean

de Vivonne, M" de Pisani; la troisième à « M' le cardi-

nal Seriiano » ; la quatrième à « M'' le cardinal Sainte

Croix »; la cinquième à « M' le cardinal Montallo »; la

sixième à « M' le cardinal Busticucci ». (Fol. 186-188.)

132. « \ monsieur de La Valette » , son frèi'e.« Du xxvui"

juitig 1387 ». IJe Paris. (Fol. 189.)

133. « A monsieur de Buons, pour le faict de madame »

la comtesse « de SauU », allant en Provence pojr don-

ner ordre aux affaires de ses enfants. « Du xxvui' juing

1387 ». (Fol. 190.)

134. « Au pape. Du xxvui' juing 1387 ». (Fol. 191.)

133. « A monsieur le cardinal Montalto. Du xxvui°

juing 1587 ».(Fol. 192.)

136. « A monsieur le cardinal Busticucci. Du xxviu"

juing 1387 ». (Fol. 193.)
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137. Déclarniion de M. le duc d'Épeinon, portant

que la garnison mise dans le château de La Tour des Guez

ne doit en aucune façon préjudicier aux enfants et héri-

tiers de feu M. le comte de Sault. Paris, 28 juin 1387.

(Fol. 194.)

138. « A monsieur de La Boissière. Duii° juUet 1387 ».

(Fol. 195.)

139. « A monsieur Brulart. Du uii'juillet 1387 )>. (Fol.

196.)

140. « Dcpesche pour le mariage de monseigneur

d'Espernon » avec mademoiselle de Candale. « De Paris...

du vi* juUet 1387, à Bourdeaulx ». Celle dépêche com-

prend cinq lettres : la première à « M. de Villefranche »
;

la deuxième à « M' le gênerai... de Gourgues » ; la troi-

sième à «M'' le premier président de Bourdeaul.x »; la

quatrième à « M" de Villeneufve, de LaLane, Nesmond

d'Eymaret Chauvin, presidens au parlement de Bour-

deaux »; la cinquième à « MMe conseiller Massiot ».

(Fol. 197-201.)

141. Lettres à « Hr de Merville » et à «M' le président

de La Vie ». Paris, juillet 1387. (Fol. 202.)

142. Lettres à « M' de La Rivière, conseiller», et à

« monsieur Du Bosq ». Paris, juillet 1387. (Fol. 203.)

143. Lettre à « monsieur Du Haillan ». Paris, 10 juil-

let 1387. (Fol. 204.)

144. « A monsieur de Rilly, cappitaine du chasteau

d'Amboise. Du n' juillet 1587 ». (Fol. 203.)

143. « A tnonsieur de Villeroy. Du ini" juillet 1587 ».

(Fol. 206.)

146. « A messieurs les consiilz et eschevins de Metz.

Du i.x" juillet 1387 ». (FoL 207.)

147. « A monsieur Petremol,... Du xxiii' juillet 1387 ».

(Fol. 208.)

148. « Depesche » aux maire, échevins et habitants

de Boulogne, «sur le retour du S'' Du Bcrnet, lieutenant

de roy à Boulongne. Du xxx° juillet 1387 ». (Fol. 209.)

149. Lettre à son « cousin... De Paris, ce xxx" juil-

let 1387 ». (Fol. 210.)

130. .\u « cappitaine Bonouvrier », au sujet du S"^

Du Bernel. « De Paris, ce xxx° juillet 1387 ». (Fol.

211.)

131. A « M' de Grillon », au môme sujet. Môme date.

(Fol. 212.)

132. « Depesche en Provence » à « monsieur de

Buons,... Du xxi" juillet 1387 ». (Fol. 213.)

153. Lettres à messieurs de la « court de pailement »

de Provence et à « monsieur de Vauclause,... De Paris,

ce xxi' jour de juillet 1387 ». (Fol. 214.)

134. Lettres à «monsieur d'.\llain, ... premier consul

d'Arles », et à « monsieur de Garambois ». .Même date.

(Fol. 213.)

153. Lettres à « Monsieur de Vernegue » et à « M"^ le

président Carriolis ». Môme date. (Fol. 216.)

136. A « monsieur de Garambois,... De Paris, ce...

jour de juillet 1387 ». fFol. 217.)

137. « A monsieur le vice-legat. Du ini'juillet 1387 ».

(FoL 218.)

^>99

138. .\ messieurs de la « court de parlement» de Pro-
vence. « De Paris, ce... jour dejuillet 1387 ». (Fol. 219.)

139. Lettres à « M'' de Dinteville » et à son cousin

« M' de Moncassin,... De Paris, ce xix° jour d'aoust

1587 ». (Fol. 220.)

160. « A monsieur Du Passage, touchant une pension

de v- escuz. Du un" aoustl587 ». (Fol. 221.)

161

.

« Au pappe... De Paris, ce xvi" jour d'aoust 1587 ».

(Fol. 222.)

162. « Depesche à Rome », à l'ambassadeur, Jean de

Vivonne, marquis de Pisani, « touchant le faictdu père

PompèoPerilli »,pourrévêchéd'.\pt, «avec ung remer-

ciement d'un brief à sasaincteté. Du xvi aoust 1587 ».

(Fol. 223.)

163. « Lectres à plusieurs de Provence », en septem-

bre « 1387 », savoir : à « M. de Garambois », à « M. l'as-

sesseur » età « M. le président Carriolis ». (Fol. 224-226.)

164. A « M. de Bourdin » et « à plusieurs gentilzhoni-

mes, touchant la desfaicte des Suisses en Daulpliiné.

Du XXVI" aoust 1587 ». (Fol. 227-228.)

165. A '( M" les procureurs du pays » de Provence.

« Septembre 1587 ». (Fol. 229.)

166. A son « cousin... Septembre 1587 ». (FoL 230.)

167. Lettres à « monsieur de Tornahon » et à « mon-
sieur Du Buisson,... Septembre 1387 ». (Fol. 231.)

168. « Depesche à messieurs de la court de parlement

et procureurs du pays de Provence, en faveur du S"" »

marquis « d'Allègre, du vi° juillet 1387 ». Celte dé-

pèche se compose de lettres à « M' le président Carrio-

lis », à « M'* les advocatz et procureurs generaulx »,

et à son « frère », M. de La Valette. (Fol. 232-233.)

169. « A monsieur Pyolant, pour l'estat de président

en Provence. Du un" aoust 1.587 ». (Fol. 234.)

170. « Aux consulz de Marseille, leur tesmoignant le

soing qu'il a de leur ville et de ce qui leur touche, xxnn"

septembre 1387 ». (Fol. 235.)

171. Lettres « à monsieur de La Vallette »,son frère,

« luy respondant sur divers poinctz concernaniz la Pro-

vence », et à « M"' de Montant », son « cousin... Sep-

tembre 1387 ». (Fol. 236-237.)

172. Lettres à « M'' de Bellièvre », à « M'' de Ville-

loyn » et à « M' de S. Yon,... De Gyen, ce xx° jour de

septembre 1587 ». (Fol. 238.)

173. Lettres « à monsieur l'ambassadeur » à Rome,
Jean de Vivonne, marquis de Pisani, et au « cardinal

de Joicuse, en faveur <lu S'' » Christophe de Foix « de

Candale », évoque d'Aire. De Paris, « septembre 1587 ».

(Fol. 239.)

174. Lettres du roi aux mêmes sur le môme sujet.

Même date. (Fol. 240.)

173. A « M"^ de Moncassin », son « cousin... De

Gyen, ce xxii" jour de septembre 1587 ». (Fol. 241.)

176. Lettres au marquis de Pisani , « ambassa-

deur » à Rome, et au « cardinal de Joieuse,... en fa-

veur du fdz du S' de Moncassin », François-Raymond

de Lupiat, » pour l'abbaye de S. Vincent de Metz, xxii

septembre 1387 ». (Fol. 242.)
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1"7. « A inonsieiir le dataire », sur le môme sujet.

Même dale. (Fol. 243.)

178. Lettres à « monsieur de Fonlenay », à « mon-
sieur Gryffon », à « Roillarl » et à « monsieur Bouvet»,

au sujet de la garnison de Meiz. « De Gycn, ce xxii"

jour de septembre 1S8" ». (Fol. 245 et 244.)

179. Lettres « à messieurs Zamel et » de « Fonte-

nay, en recommandation de payement de m"- livres

deues à monsieur de Candale. xx"" septembre 1587 ».

(Fol. 246.)

180. Lettres à messieurs de la « court de parlement »

de Provence, aux « advocatz et procureurs generaulx »,

à « M'' » le président Carrlolls, aux « consulz d'Aix, pro-

cureurs du pays », el à « M' le grand commandeur »,

îiu sujet du « retour de monsieur de La Valette », son

frère, « en Provence, affm qu'ils l'assistent. Du vni^ oc-

tobre 1587 ». (Fol. 247-249.)

181. Lettres « à messieurs l'ambassadeur » de France

à Rome, le marquis de Pisani, « et cardinal Farnèze,

en fiiveur du S"^ » Christophe de Foix « de Candale »,

évêque d'Aire, oncle de sa femme, pour sa promotion

au cardinalat. « im° octobre 1587 ». (Fol. 230.)

182. Lettres à M" « de Saisseval,... Lugoli » el «de
Foiitenay ». Octobre 1587. (Fol. 231.)

183. « Au duc de Savoye, pour la délivrance du S"' »

baron « de Ramefort, en escbange » du S' « de Brique-

mault », età « M. de Stors», sur le même sujet. « Octo-

bre 1587 ». (Fol. 232.)

184. A son « cousin... monsieur de Moacassin », au

sujet des affaires de Metz. (Fol. 233.)

183. Lettres a à la noblesse et autres de Provence,

sur le retour de monsieur de La Valette », son frère,

« afin qu'ilz l'assistenl. Octobre 1.387 ». Lettres à son

frère, à « M. de Tornebon », au « cappitainc Constans »,

au « cappitaine Sigaudi », à M. « Du Buisson », à M. « de

VauclauHC », à M. « de Vernegue », à M. « de Mondra-

gon », à M. « le vice-legat », à « M. de Buons », à son

« cousin ... M. de Traignan », à son « cousin ... M. de

Montault », à « M. deGrambois », au « viconle de Cade-

net », à « M. deSolcillas»,à « M. deMeuUon » ou « Meul-

lion », à « M. de Senas », à«M. de Pontevès », à « M. de

Torrèves » et à «M. de Sellions ». (Fol. 234-2G3.)

186. Lettres à « messieurs... les consulz de Marseille...

sur la nouvelle élection de consulat eu leur ville », à

son frère, M. de La Valette, et à « M. de Rocavaire,...

Octobre 1587 ». (Fol. 264-265.)

187. Lettres aux « consulz de Marseille », aux « con-

sulz d'Arles », à « monsieur d'Allain », à * monsieur

de Beaujeu » età « monsieur de Parade,... Octobre

1587 ».(Fol. 266-267.)

188. A « M' de Beauvais,...Ducamp de Gyen, ce xxvn"

jour d'octobre 1387 ». (FoL 268.)

189. « Depesche sur le gouvernement de Normandie,

du XXX' décembre 1587 » : lettres à « M" les advocatz

el procureurs generaulx », à « M" des comptes », à

« M" de la court des aydes », à « M" les presidcns et

trésoriers generaulx à Rouen ». (Fol. 269.)

190. Autres lellres adressées en Normandie, de la

même date, dont une à « M' de La Court, premier pré-

sident », et une autre au « procureur gênerai ». (Fol. 270-

271.)

191. Mandement au « tiesorier et receveur gênerai

de la marine de Ponent, M* {sic) de Saint Germain »,

en faveur du capitaine de Préfonlaine. Décembre 1587.

(Fol. 272.)

192. Aux « maire et eschevins de Rouen... De Paris,

ce xxx' jour de décembre 1387 ». Avec projet d'une lettre

du roi aux mômes. (Fol. 273.)

Ce manuscrit se compose de 273 feuillets; les feuillets 64 et 100

sont blancs.

Papier. XYI^ siècle. — ^Anc. 9751% Baluze 90.)

SI57.

« Lettres de messire François de Luxemiiourg , duc
DE PiNEY, pair de France, escriles au roy et à monsieur

de Villeroy, secrétaire d'Estat, pendant son ambassade

à Rome, avec les responses, depuis le mois de mars
de l'année 1597 jusquesau moisd'aoust de l'année 1598».

Copies.

En tête (pages 3-16) se trouve : « Instruction à mon-
sieur de Luxembourg, allant résider ambassadeur pour

le roy à Rome ».

Les premières lettres contenues dans ce volume sont

antérieures au départ du duc pour Rome ; la plus an-

cienne remonte au 28 novembre 1596.

Ce volume se compose de 893 pages.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9751', Baluze 514.)

5IS8.

Dépêches de la cour à M. Le Tellier, « intendant

de la justice, poUice, finances et vivres » en l'armée

d'Italie. Copies.

Ce recueil, compris entre le 3 septembre 1610 et le

11 avril 1(?43, commence par la nomination de Le

Tellier à ladite charge et se termine par une lettre du

roi, le rappelant en France pour remplacer M. de

Noyers, secrétaire de ses commandements.

Les lettres copiées dans ce volume sont du « roy »

Louis XIII, de la « reine ... An.ne » d'Actriche, de « ma-

dame AxneChhestien.ne» de Fr.\nce, duchesse douairière de

Savoie, du « prince » de Caiugxax, « Thomas » de Savoie,

du cardinal Mazaiîin, du chanccllier Pierre Seglier, de

MM. DE Noyers, de Bullion, de Chavignv, Bouthillier,

TiiiAULT et « d'Esmerv ».

On trouve (fol. 120 v°-123) une ordonnance du roi,

du 10 janvier 1643, au sujet des troupes.

Ce volume se compose de 151 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9751', Le Tcllier-Louvois noté M.)

Dépêches écrites de Piémont par M. Le Tei.lier. Co-

pies.

Ces lettres sont comprises entre le 3 janvier 1612 et le

19 avril 1643; elles sont adressées au cardinal Mazarin,
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au chancelier Séguier, au comte d'Harcourt, au duc de

Lcsdiguières, à MM. de Noyers, de Cliavigiiy et Bouthil-

lier.

Outre ces leltres on y trouve les pièces suivantes :

1. « Mémoire des officiers qui ont esté jugés pour n'a-

voir poincl faict le nombre qu'ilz dévoient pour leurs

recreues ». (Foi. 9-14.)

â. « Mémoire louclianl les garnisons de Piedmont ».

(Fol. 14-I0.)

3. Ordre pour faire cesser les exactions dans la per-

ception des subsistances pour les troupes. iFol. 16.)

4. « Mémoire concernant l'eslat de Tortonne, en-

voyée (sic) à M. de Mazarini et de Noyers, le trenliesmc

novembre 1642, à Poussol ». (Fol. 58-60.)

5. « Mémoire concernant les recreues, envoyé le xxni'

décembre » 1642. (Fol. 76 V-IO.)

6. « Mémoire de ce qui se fournist à Cazal, jiour la

siibcistôncc de chaque place de cavallerie ». Fol. 122-

123.)

7. « Difïerence des poidz de Piedmont et du Monfer-

rat». (Fol. 123v"-12o.)

Ce manuscril se compose de 125 feuillets, plus le feuillet 77 bis.

Les feuillets 117-121 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9751'', Le Tellier-Louvois noté M.)

5160.

1. Letires origin;iles adressées à Abel Servien par

Hknri-Al'giste « DE LoME.NiE », comtc de « Brie.nne »,

et par son fils Henri-Lolis de Lomenie de « Biue.vne »,

du 10 janvier 1633 au 21 décembre 1661. Ces letires,

dont plusieurs sont en partie chiffrées, et souvent accom-

pagnées du décliiffrement, sont au nombre de 47. (Fol.

1-110.)

2. Lettres originales de Michel « Le Tellier », adres-

sées nu même, entre le 22 mars 1632 et le 27 août 1638.

(Fol. 111-182.) Ces lettres sont au nombre de 33; on y

trouve joints : a. « Estât des troupes qui doivent aller en

Piémont ccste année 16o3 ». (Fol. 148.) — 6. « Coppic

de lettre cscritte à M' Le Tellier par M. Servient, le

11* octobre 1653, envoyée à S. E. ». (FoL 150-151.) —
c. « Ordre de M^ Le Tellier à M"^ Longuet, pour faire

voitiner à Pinerol soixante dix mil livres. Du 1" janvier

1658 ». (FoL 176.)

Ce Toluine se coni|iose de 1 82 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 127 est blanc.

Papier. XMl" siècle. — Ane. 9751', Cangé 16.)

ol61.

Recueil de pièces relallves aux rapports entre la

France et l'Angleterre, comprises entre les années 1572

et 1632. Copies :

1. « Traiclé de ligue défensive entre (Charles IX, roy

de France, et la reyne Elizabetli (]'AuglelciTe,pour leurs

personnes, royaumes. Estais et subjecis. 1572 ». (Fol.

1-30.) — A la suite se trouvent : o. « Scquidir schedula

in qua continetur nuinerus turmœ eqiiilnm et coliortis

pedituiii, et eorum stipendia ». (Fol. 30-33.)— b. « Ra-

MAMiSCB. DU FONDS PB4NCAI8. — T. IV.

tificalion diidit traicté par le roy » Charles IX. « Blesis,

19 apiilisl572 ». (Fol. 33-35.) — c. « Autre ratification

dudit traicté par le roy Henry III,... Donné à Rheims,

le 20 febvrier, l'an de grâce 1573 et de nostre règne le

I" ». (Fol. 35-37.) — d. «. Acceptatio actus prœdicti » a

regina Elisabeth. « Datum ad Sancti Jacobi (sic), 6 die

mensis aprilis anno 1575, regni vero nostri 17 ». (Fol.

37-39.) — e. a Lettre du roy Henri 111 à la revue d'An-

gleterre... EscriptàParis, le 4'" jour de may 1575 ». (FoL

39-40.)

2. « Traiclé de ligue offensive et deffensive entre

Henry llll, roy de France et de Navarre, et la reyne

Elizabelb d'Angleterre, contre le roy d'Espagne... Ac-

tuni Grenowici, die 14 mensis maii, anno a Nalivitate

Clirisli secunduni computationem ecclesia; anglicanœ »

1596. (Fol. 41-49.) — A la suite se trouve la « Ratifica-

tion par la reyne d'Angleterre... Datum apud caslellum

nostrum de Grenvich, die 29 augusti , anno Domini

1596 et regni nostri 38. Signatum autem sic : Elizabeth ».

(Fol. 49-30.)

3. « Déclaration du i)arleinent d'Angleterre, par

laquelle Jaques sixiesme, roy d'Escosse, est déclaré suc-

cesseur de la couronne d'Angleterre et d'Irlande. 1603 ».

(Fol. 51.)

4. « Edict du roy de la Grand Bretagne », Jacques I",

a pour la revocation des mariniers » et la cessation delà

piraterie. « Donné à Thetford, le premier jour de mars

1605». (Fol. 53-57.)

5. « Traicté d'alliance entre Louys Xlll, roy de France

et de Navarre, et Jaques, roy de la Grand Bretagne...

Actum Londini, décima nona augusti, anno a Nativitate

Christi 1610 ». (Fol. 59-93.) — On y trouve contenu :

— a. « Schedula in qua continetur numerus turmae

equitum et cohorlis peditum, et eoiuin stipendia ».

(Fol. 84-88); — b. Lettre de Jacoues I", nommant
commissaires pour la rédaction dudit traité les comtes

Robert de Salisbury, Henii de Northampton el Charles

de Nottingham, etc. « Quarta die mensis julii, anno...

1610 ». (Fol. 88-90) ;
— c. Lettre de Louis XHL nonimant

le S' de La Boderie comme son commissaire. « Donné

à Paris, le vingt-(|uatriesme jour de may mille six cens

dix ». (Foi. 91-93.) — A la suite :
— a. Ratification par

Jacques I". « Datum apud palatium nostrum de Wistal,

vigosima quarta die mensis augusti, secimdum com-

putationem ecclesia» anglicanœ, anno Duinini 1610 »

(Fol. 9i); — b. «Sermentduroy de France », Louis XIIL

2 juin 1620. (Fol. 94 v»-97.)

6. « Traitté de paix entre les roys de Fi ance et de la

Grand Bretagne, à Suse... leai^jour d'apvril 1629». (Fol.

98-100.) — A la suite se trouvent : — a. « Publication

de la susditte paix » en France. « Fait au camp devant

Privas, le vingtiesme may seize cent vingt neuf». iFol.

100 v°-101.) — 6. « Serment du roy de France...

[Louys Xlll] pour l'observation de la susditte paix...

Fontainebleau , le seizicsme septembre seize cent vingt

neuf». (Fol. 101 v''-l03.) — c. « Prestation du scirinent

par le roy de la Grand Bretagne » Charles l". » Sexta

76
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die mensisseptembris, anno... millesimo sexcentesimn

nono ». (Fol. 103 vMOi.)

7. « Traicté de paix et confédération entre les roys

de la Grand Bretagne et d'Espagne, et rarchiduchesse

d'.Austriche, Isabella-Clara-Eiigenia,... A Madrid, le

quinziesme jour du mois de novembre mille six cent

trente». (Fol. iO(5-l'2a.) Ce traité contient les pouvoirs

donnés à leurs commissaires : — a, par Piulippk IV, roi

u'EsPAGNE. « A Madrid, le trentiesme d'apvril mille six

cent trente ». (Fol. 108-109.) — 6, par Chaiii.es I", roi

DE Grande -BiiETAGNE, en son « palais de Westmunster,

le vingtiesnie octobre mille six cent vingt neuf». (Fol.

HO-Hl.) — A la suite on trouve :
— a. « Publication de

la paix de la part duroy d'Angleterre... Donné au palais

de Westmunster, le cinquiesme décembre, l'an sixiesme

du règne de S. M. ». (Fol. 126.) — 6. « Serment preste

par le roy d'Angleterre... Eu nostre palais de West-

munster, le septiesme décembre 1630, selon la compnta-

tion de l'église anglicane, et de nos règnes le sixiesme »

.

(Fol. 126 vM27.)

8. « Articles de paix entre la France et la Grand Bre-

tagne, pour la restitution des choses prises depuis le

traicté de 1629. 23 mars 1632 ». (Fol. 128-137.) — A la

suite on trouve : — a. « Teneur du pouvoir des S" de

Bulion et Bouthillier,... A Metz, le vingt cinquiesme

janvier 1632 ». (F'ol. 135 ¥"-137.) — b. « Teneur du

pouvoir du S'Isaac Wake,... In regia noslra Grenovici

,

29 die Juiiii anno Christi 1631 ». iFol. 138-1 W.)

Ce manuscrit se compose de 140 feuillets; les feuillets 52, 58 et

105 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9752.)

5162.

« Vraye et entière histoire de ces derniers et secondz

troubles advenus tant en France qu'en Flandres et pais

circonvoisins, comprisse en dixlivres dédiés àla noblesse

de France ».

Cet ouvrage, quia été plusieurs fois imprimé, est de

Lancelot Voisin de La Popemnière, d'après le P. Leiong,

n" 5833, et Barbier. Les faits rapportés sont ceux des

années 1568 à 1570.

Le texte de l'histoire commence au feuillet 5 et s'arri'te au feuillet

135. Les4 premiers feuillets sont occupés par un « Uomleau à l'autheur

de celle histoiro » ; un « Dislichon in ejusdem encomium » ; une

• Epistre .. à la noblesse de France », datée de « Perpignan, ce 18oc -

tobre 1571 u ; un « Advertissement au lecteur » ; deux dixains sur le

combat de Pallas et de Mars.

Les feuillets 135-140 sont remplis par le texte de l'édilde pacifica-

calion , donné à S'-Gertnain-en-Laye , en août 1570. Les feuillets

141-145 sont orxupés par une table, qui ne semble pas èlre celle de

ladite histoire, donl la place des livres est marquée au Terso du

feuillet 14fi.

Ce volume se compose de 146 feuillets, plus les feuillets A et B pré-

liminaires. Le feuillet B est blanc.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9753.)

31(î3.

\. « l'roccddures faictes en Flandres et en Hespagne,

contre M" Floris de Montmorency, seigneur de Monti-

gny, prisonnier en Hrs])agne, accusé de crime de leze-

majcslé. 1568 » -1369. (Fol. 1-43.)

2. « Extrait <les remonstrances des estas tenus à

Tours » enjanvierl484 n. st., « sous le roy Charles S"" ».

(Fol. 54-36.)

Ce manuscrit se compose de 56 feuillets, plus, en t^te, 10 feuillets

préliminaires non cotés, el à la (in, deux feuillets blancs non colés.

Lesfeuillols 44-53 .sont blancs. Le premier des deux litres ti-dessus

est sur le premier des feuillets préliminaires.

Papier. XVI" siècle. — (Anr. 9754.)

5104.

« La somptueuse et magnifique entrée du très crestien

roy Henry troisiesme de ce nom , roy de France et de

Pologne, grand duc de Lithuanie, etc., en la cité de

Mantoue, avec les portraicts des choses les pins exquises,

par B. D. Vig""". MDLXXVI ».

Cet ouvrage, qui a été imprimé, est de Rlaise de Vige-

nére, d'après Barbier.

Ce manuscrit se compose de 27 feuillets. — Il contient des planches

gravées collées sur les feuillets 9 v", 11 v°, 15 v". 16 r°. 19 r', 23 r".

24 r° et 25 v°.

Papier. XVf siècle. — (Ane. 9756.)

5HÎ5.

« Mémoires des choses passées au Pays-Bas, depuis

l'an xv^ septante six, jusques le premier de may 1380 »,

précédés d'une « Epistre dedicatoire à messeigneurs

messieurs les lecteurs de ceste présente œuvre », qui est

ainsi datée : « Du lieu ou je suis, (;c 13' d'aoust 1380 ».

Ces mémoires commencent par ces mots : « Le roy

d'Espaigne, voyant que le duc d'Alve, par son insupor-

table gouvernement... » et finissent par : « ... pour son

acceptation, et en la grande église fort solemnellement.

Sur quoy finirons ces Mémoires. Laus Deo » .

Ce manuscrit se compose de 249 feuillets. Les feuillets 125 et 126

sont blancs et correspondent à une lacune dans le texte.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9759^ Colbert 2746.)

510(>.

Registre des instructions, dépêches et négociations re-

latives au traité signé à Vervins le 2 mai 1398, entre

Henri IV, roi de France, d'une part, Philippe II, toi

d'Espagne, et Charles-Emmanuel , duc de Savoie, de

l'autre. Copies.

Entre autres pièces, on trouve dans ce manuscrit :

\ . <i Instruction à messieurs » Pomponne « de Belliè-

vrcet» Nicolas Brûlait « de Sillcry, pour la paix de Ver-

vins ». 28 janvier 1598. (Fol. 1-9.)

2. Pouvoirs donnés pour négocier la paix : a, par

Henri IV, auxdits sieurs (fol. 9 v°-ll) ; b, par le cardi-

nal Alheiit, archiduc d'Autriche, au nom de Philippe II,

à Jean Richardot, sieur de Berly, à Jean-Baptiste de Ta-

xis et à Louis Verreiken (fol. 28 v°-30) ; c, par Char-

LES-E.MMAN11EL, duc DE S.woiE , à Gaspard de Genève,

marquis de Lullin, gouverneur du duché d'Aoste et cité

d'Yvrée(fol. 188-189).

3. Texte du traité et de ses annexes. (F'ol. 172 V-

188, et 190-192.)
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4. Ratifications et serments relatifs audit traité.

5. «Commission à M' le comte de S;iint Paul, pour

aller recevoir des mains des Espagnols les villes de Ca-

lais, Ardres, Monthullin et Douilans ». 2!2 juin 1398. —
Nous apprenons par une note placée à la suite de cette

« commission » qu'une commission semblable fut expé-

diée à « Sr le comte de Chaulnes, pour recevoir la ville

de Castelet et La Caselle ». (Fol. :29S.)

6. « Instruction que le roi » de France, Hem-i IV, « a

commandé esire délivrée au S' conile de La Rochcpot,...

gouverneur du duché et pais d'Anjou, allant en Espagne

pour le service de Sa Majesté ». 1(300. (Foi. 296-312.)

Ce manuscrit contient en outre des lettres :

a, du roi Henri IV au pape Clément VIll; au légat

Alexandre de Médicis, cardinal - archevêque de Flo-

rence; à M. le duc de Savoye, Charles-Emmanuel; au

cardinal archiduc Albert d'Autriche, à M" de Bellièvre

et de Sillery, à M. de Lesdiguières, à M. de Villeroy,

à M' le connétable Henri V, duc de Montmorency; à

M. de Botheon;

6, du pape Clément VIII au roi de France;

c, du légat au roi
;

(i, du duc DE Savoye au roi;

e, du cardinal archiduc d'Aijtriche au roi
;

/, de M'' DE Bellièvre et de Sii.lery au roy et à M. de

Villeroy;

g, de M. de Villeroy au légat et à M" de Bellièvi e cl de

Sillery;

h, du comte de SAixT-PAULau roi
;

i, de M. le duc de Biron au roi et à M. de Villeroy
;

j, de M. DE BuzANVAL au roi.

Les pièces contenues dans ce volume se trouvent éga-

lement dans les manuscrits français 3475, 347()-34"7 et

3478-3479, qui ont la même composition.

Ce manuscrit se compose de 312 feuillets, plus le feuillet 148

bù.

Papier. XVIf siècle. —(Ane. 9762.)

SI 67.

« Trêve des Pays-Bas et divers Iraictez faiclz en con-

séquence d'icelle ez mois d'avril, may et juin 1009 ».

Copies.

Ce manuscrit contient:

\. « Traicté de la trêve à^longiies années, faict en la

ville d'Anvers, le 9' avril 1609, entre les députez des ar-

chiducz et ceux des eslatz geiieraulx des Provinccs-

Unyes, par l'entremise et intervention des ambassadeurs

des rovs très chrestien et delà Grande Brelagnc ». (Fol.

1-30.)

"

2. « Traicté particulier et secret que les députez des

eslatz ont demandé au roy d'Espagne, et qui leur a esté

accordé ». (Fol. 31-34.)

3. « Certiflicat de mes.sieuis les ambassadeurs de

France et d'Angleterre, louchant le faicldes limites» ler-

ritoiiales fixées par le susdit traité, ainsi que le lait du
« commerce lies Indes ». 9 avril 1609. (Fol. 34 v°-36.)

4. « Promesse ou cerlilïicul de messieurs les ambas-

sadeurs de Fiance, faicle aux députez des archiducz pour

le faict de la religion cathohque en Brabant ». 9 avril

1609. (Fol. 37-38.)

5. « Recogiioissance des deppulez des eslatz qu'une

promesse des archiducz, de trois cens mil livres, payable

aux héritiers de feu monsieur le prince d'Oienge, a esté

mise entre leurs mains ». 9 avril 1609. (Fol. 39-40.)

6. « Dernière proposition faicte en l'assemblée géné-

ralle des estatz, par messieurs les ambassadeurs de

France et d'Angleterre, mons"^ » le président Pierre

« Jeamiin, portant la parole, le... 18 may 1609 ». (Fol.

41-O0.)

7. « Remonstrance faicle en l'assemblée des estatz gé-

néraux des Provinces-Uuyes, par monsieur Jeanin , au

nom du roy » de France, « en faveur des catholiques

desdites provinces ». (Fol. 56-78.)

8. « Traicté de la garantie de la Irefve, faict et passé

par les ambassadeurs de France et d'Angleterre avec les

députez des estatz generaulx des Provinces Uiiyes, à La

Haye, le 17"° jour de juin 1609 ». (Fol. 79-87.)

9. « Traicté faict |)ar messieurs » Pierre « Jeannin «,

baron de Chagny et de Montjeu, et Elye de La Place,

sieur « de Kussy », vicomte de Machault, « au nom du

roy » de France, « avec les députez de la province de

Hollande, le 22°" juin 1609, pour le payement des gens

de guerre françoys». (Fol. 88-93.)

10. « Déclaration et cerlifflcation de messieurs Jeauia

et de Russy, sur l'interpretalion de la promesse par eux

baillée aux deppulez des archiducz en la ville d'Anvers »,

au sujet de la religion catlioli(iueen Brabant. A La Haye,

28 juin 1509. (Fol. 94-93.)

11. « Coppie du traicté de partage faict entre messieurs

les princes d'Orenge, Maurice et Henry de Nassau, frères,

des biens délaissez par le deccdz du feu prince d'O-

renge, leur père, et ce par l'advis et intervention de

messieurs les ambassadeurs de France et d'Angleterre,

le 27 juin 1609, à La Haye, et acte de « Pliilippes Guil-

la lime de Nassau, prince d'Orenge, el Henry, comte de

Nassau, frères », relatifs audit partage. (Fol. 96-117.)

Ce volume se compose de 117 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire.

Papier. XVlf siècle. —(Ane. 9767.)

« Traicté de la guerre, qu'on attribue avoir esté faict

par messire Armand de Gontault de Biron, mareschal

de France », commençant (fol. Ij par ces mots : « Je ne

faictz nulle double, monseigneur, que la qualité de

prince, (|ue vostre naissance vous donne... » etlinissjuit

(fol. 125) par : t... respondre quand il seroil besoing ».

Ce traicté est différent de celui contenu dans les inss.

fr. 631 el 652 et allribué par le premier au maréchal de

Lesdiguières et par le second ù Gontaut-Biroii. — Eu

tête du manuscrit 5168 se trouve une dédicace signée :

« R(ené) de Mexol-Charmzay j> ; cette dédicace, dont le

signataire parait être l'auteur de l'ouvrage qui suit, esl

adressée à « Monseigneur », probablement le duc de
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Mayenne, dont RencdeMenou fui le gouverneur, d'après

les « Preuves de l'histoire de la maison de Menou » (Pa-

ris, 185:2, 10-4°), pages 163-164.

Au folio 126 se trouve le litre suivant : « Menioyre des

choses principales desquelles il f.uilt s'enquérir quand

on va en quelque pais eslranger ou qu'on parle à quel-

qung qui en vient, pour sçavoyr Testât auquel est le

pais, tant pour se donner garde dudit pais que pour y

faire la guerre, sy besoingestoit, en cas que on le vou-

lust ». Ce mémoire commence par ces mots : « Quel re-

venu ordinayre et en quoy il consiste, le plus par le

menu que l'on pourra... » et finit (fol. 13") par : «... par

munitions ou à discrétion, si le peuple les ayme ou

hait ».

Les feuillets 143-150 contiennent la table.

Ce manuscrit se compose de 150 feuillets, plus les feuillets A-B pré-

liminaires. Les feuillets 138-142 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9769.)

5169.

« La conspiration, prison », interrogatoire, « juge-

ment », arrêt et « mort du duc de Biron, exécuté à Paris,

dans la Bastille, le mercredy dernier jour de juillet mil

six cens deux (fol. 1-48), avec (fol. 57-60) un sommaire

de sa vye ». Premiers mots : « Pendant que Sa Majesté

fut à Poictiers... ». Derniers mots : « ... il faudra porter

ta teste en grève »

.

Ce manuscrit contient en outre les pièces de vers sui-

vantes :

1. « Stances sur les dernières paroUes de deffunt

M' le duc de Biron », commençant (fol. 49) par :

« Ce grand duc de Biron, invincible aux alar-

mes... ».

2. « Epitaphe de monsieur le mareschal de Biron »,

commençant (fol. 50) par :

« Biron servant son prince au milieu des gendar-

mes... ».

3. <i Vers funèbres sur la mort du duc de Biron »,

commençant (fol. 51) par :

« Celuy qui comme Mars presidoit aux alarmes... »

.

4. « Sonnets sur la mort de monsieur de Biron ».

commençant (fol. 52) par :

« QuandBii'on vitlamort, soncouraged'Alcide,... ».

5. « Dialogue » entre Biron et La Fin, commençant

(fol. 54) par : « Biron » '.

« Ne crains point ce Biron que le courrier des

dieux... ».

6. « Quadrins », commençant (fol. 56) par :

« L'an mil six cens deux, en juillet... ».

7. « Sonnets », commençant (fol. 56) par :

« Car desjale monde, en babille... ».

Ce manuscrit se compose de 60 feuillets.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. y'69', Cangé 50. ,i

ÎI70.

« Apologie de monsieur » Nicolas dr Nelfville, sei-

gneur de ViLi-Eiiov, conlenant les causes qui le contrai-

gnirent de se renger au party de la Ligue, où l'on peult

veoir comme en gros ce qui s'y est passé ».

Dédié « à monsieur de Bellièvre », ce discours sur les

affaires de la France, depuis 1589 jusqu'en 1594, com-
mence par : « Monsieur, je vous envoyé le memoiie
que vous m'avez demandé. Il contient les causes qui me
contraignirent... ». Il manque un feuillet à la fin.

Ce manuscrit se compose de 137 feuillets.

Papier. XVII» siècle.— (Ane. 9770-', Baluzc 288. Onlitau fol. 137 V:

n Ce présent livre a|)parlient à Jean Aubry deinenrant » à Paris «.)

3171.

Mémoires concernant la Suisse, par Bogek Bullaut de

PuYsiEux, ambassadeur ordinaire de France en Suisse à

partir de 1697 :

1. « Caraclheres des ministres et agents employés en

Suisse pour le service des puissances étrangères», dis-

cours commençant (fol. 1) par: « M. le marquis Beretti.

Il est homme de beaucoup d'espril, zéléaudelà deloutte

expression... » et (inissant (fol. 12) par : «... ne se ré-

soudront point à se servir d'un pareil homme, en qui ils

ne connoissent ny foy ni probité ».

2. « Mémoire sur la manière dont j'ay Iraitté avec les

cantons, en gênerai », commençant (fol. 16t par : «Quand

il s'est agy de Irai lier avec tous les cantons... » et finissant

(fol. 35) par : «... et sur l'elat où je laisse lesaffaires en

quittant la Suisse ».

3. « Mémoire concernant les principalles affaires dont

j'ay eu l'honneur d'estre ambassadeur du royen Suisse »,

commençant (fol. 38) par : « Quoy que mon ministère

ayt commencé avec la paix conclue à Riswich, en 1697,

je trouvay... «et finissant (fol. 74) par : «... plus ample-

ment exphquezque dans le présent mémoire ».

4. « Mémoire sur la Suisse », commençant (fol. 79)

par : « Les Suisses prétendent prouver par quelques an-

tiquités quileur restent, qu'après le déluge... » et finissant

(fol. 173) par : «... de sorte qu'il est inutile d'eu faire

icy aucune répétition ».

Ce iiis. se compose de 173 feuillets, plus les feuilli>ls préliminaires

A et n. Les feuillets B, 13, li, 36, 7.5, 76. 77 sont blancs.

Papier. XVIU» siècle. — (Ane. 9770'.)

5172.

« Mémoires d'Estat de messire Jean de Mobvillieu,

evesque d'Orléans ». Sous ce titre est un recueil de docu-

ments compris entre les années 1555 à 1576, savoir :
—

1. « Ce qui fut proposé par le roy Charles IX en l'assem-

blée qu'il fit des princes et seigneurs qui estoient près de

sa personne, l'an 1571. Celuy qui des malheurs pas-

sés... ». (Fol.k2 à 4.)— 2. « Responce faicte par le roy »

Ch.\rles IX « sur les articles que luy avoit proposé par

écrit le cardinal Ursin, légat. J'ay veu les articles... ».

(Fol. 5.) — 3. « Instruction envoyée aux gouverneurs

des provinces. Les gouverneurs feront venir devers eux
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les gentilzhomiues de la nouvelle opinion... ». (Fol. 6

et 7.) — 4. « Mémoire concernant ceux de la religion

prétendue reformée. L'onfaict publier par lettres paten-

tes du roy... ». (Fol. 7 et 8.) — 5. « Discours à la royne

sur ce qui avoit esté negotié par le S' de Fregoze. Ma-

dame, le S' de Fregoze passa icy le sept"', qui me com-

muniqua... ». (Fol. 9 à 14.) — 6. « Remontrance sur les

deporteinens des princes proteslanlz d'Allemagne en-

vei-s le roy. Qui considérera les deportementz... ». (Fol.

14 et io.) — 7. « Instruction pour le faict de Genève.

Aucuns bons personnages des Ligues... ». (Fol. 16eH7.)
— 8. « Discours qu'a tenu le roy Ch.vrles IX au parle-

ment de Paris, quand il en partit, l'an lo73, au mois

d'aoust, peu devant que le roy de Pologne s'en al-

last eu Pologne. Messieurs, mon frère le roy de Po-

longne est prochain de son parlement... ». (Fol. iH

à 19.) — 9. « Remontrance faicte par le roy Henky III à

sa cour de parlement au mois d'aoust lo7o. Si le temps

et restât de mes affaires... ». (Fol. 19 et 20.) — 10.

« Discours sur les affaires qui se sont passées avec le

duc de Ferrare en 13oo. Le duc de Feirare, ainsy

que prudent et sage prince... ». (Fol. 21 à 30.) —
11. « Autre discours sur les affaires qui se sont passées

avec le duc de Ferrare en 1336. .Monsieur le duc de Fer-

rare, adverty que l'empereur et le roy... ». (Fol. 30 à 32.)

— 12. tt Advis donné au roy, suivant son commande-
ment, sur la guerre qu'il voulut faire aux Pays-Bas. 1572.

Sire, Tonne doibt esmerveiller, si celuy... ». (Fol. 32 à

42.)— 13. « Discours pour sçavoir s'il est expédient d'ar-

rester par les armes le cours de la nouvelle religion en

ce royaume. Ceux qui dès le conimancement furent d'ad-

vis... ». (Fol. 43 à 6'd.) — 14. Fragment d'un discours

faict au mois de septembre 1574. Nous trouvons escrit

eu Plutarque,... ». (Fol. 63 et 64.) — 15. « Discours tenu

devant le roy, au mois d'avril 1374. Je ne sache homme
en ce royaulme... ». (Fol. 65 et 66.) — 16. « Autre dis-

cours du mois de l'euvrier 1374. Si l'on a doublé que ceux

qui ont cidevant esté en la religion... ». (Fol. 67.) — 17.

« .\utre discours du .\viu° aoust 1374. Ung roy a be-

soing de beaucoup d'yeux... ». (Fol. 67.) — 18. « Mé-

moire pour un discours du xxix" aoust 1374. Les chefz de

l'opinion ditte, etc. Fauldra trailler... ». (Fol. 68 et 69.)

— 19. « Discours tenu devant le roy en novembre 1375.

On repute la cité heureuse... ». (Fol 70.) — 20. « Dis-

cours du deuxiesme d'octobre 1374. Le debvoir d'un bon

roy... ».(Fol.70 et 71.) — 21. « Discours tenu devant le

roy, en feuvrier 1376. Ayant ensemble communiqué sur

l'aliénation à perpétuité de voslre domaine... ». (Fol. 71

à 73.) — 22. « Discours tenu devant le roy en 1575 et

1576 », couimençanl (fol. 74) par : « Entre les infinis

maulx qu'engendrent les guerres civilles... » et finissant

(fol. 85) par : «...car la guerre les agrandira, et deslruira

du tout la religion catolique ».

Ce m*, se compose de 85 feuillets.

Papier. XVI« »iè':lc. — (.\iic. 9770*, de La .Marr liiî.j

5173.

« Relation de la conduille présente de la cour de

France, addressée à un cardinal à Rome, par un seigneur

romain de la suitle de Son Eminence monseigneur le

cardinal Flavio Ghisy, légat du saint siège vers le roy

très chrestien[LouisXIVJ. Traduite d'italienenfrançois».

Premiers mots : « Monseigneur, lorsque j'eus l'honneur

de prendre congé de Vostre Eminence, elle m'ordonna
de luy tracer un crayon non pas de toute la cour de

France, vers laquelle je m'acheminois... ». Derniers

mots : «... et où j'espère faire connoistre qu'aucun n'est

avec plus de passion ny de respect que moy, monsei-

gneur, de Vostre Eminence le ti'es humble, très obéis-

sant et très obligé serviteur. De Paris, ce n" aoust 1664 »

.

Ce. ms. se compose de 72 feuillets. En t^le sont 7 feuillets blancs

non cotés; à la lin sont 7 autres feuillets blancs, dont le premier est

coté 73.

Papier. XVII" siècle. —{Ane. 9770*, de La Mare 168.)

5174.

Recueil de docmnents concernant le mariage de

Louis XIII avec Anne d'Autriche et les apanages de Henri,

duc d'Anjou, de François, duc d'Aleiiçon, frères de

Charles IX, et de Gaston, duc d'Orléans, frère de

Louis XIIL 1565-1626. Copies :

1. Contrat de mariage entre le roi Louis XIII et Anne
d'Autriche, fille aînée du roy d'Espagne Philippe HI,

passé à Madrid, le 22 août 1612, suivi de la teneur des

pouvoirs donnés pour la conclusion dudit contrat par

Louis XIII et Marie de .Medicis, d'une part, et Philippe III,

d'autre part. (Fol. 1 à 9.)

2. Acte par lequel le roi Louis XIII constitue l'apanage

de son frère unique Gaston Jean Raptisle de France,

alors âgé de 18 ans ou environ, avec les duchés d'Orléans

et de Chartres elle comté de Blois. Nantes, juillet 1626.

(Fol. 11 à 16.)

A la suite (fol. 16 à 21) est la copie de plusieurs pièces

relatives à l'enregistrement dudit acte.

3. « Extraicldes registres de parlement», concernant :

« le supplément de l'appanage de monsieur [François,

duc d'Aleiiçon], frère du roy » Henri III. 24 mai 1376.

(FoL 23.)

4. « Exlraict des registres de parlement » concernant

l'enregistiement, le 20 novembre 1574, par le parlement

des « lettres de su[)i)leinent dappanage données » eu

faveur dudit duc : par le roi Charles IX à Monceaux, en

juin 1373; parla reine mère, Catherine de Médicis, le 21

août 1373; par le roi Henri III, à Lyon, en septembre

1374. (Fol. 24 et 25.)

5. « Arrest de verificacion des appanages des ducs

d'Anjou et d'Alençon, du 20 mars 1563 ». (Fol. 26 à

29.)

6. « Lettres du roy Henry III, par lesquelles il délaisse

à son frère, le diicd'Alençon,... en accroissement (l'ap-

panage les duchez d'Anjou, ,Touraine et Uerry. A Paris,

l'aa 1576, aumoysde niay ». (Fol. 30 à 32.)

7. Acte par lequel le roi Charles IX accorde à son frère,

Henri, duc d'Anjou, qu'il puisse, sa vie durant, lui nom-

mer et présenter pour remplir les offices de judicature
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cl (le finances de son apanage tels pcrsonniif^es qu'il ju-

gera bons et suffisants. Moulins, 8 lévrier UUm. (Fol. 33

et 34.)

8. Acte par ief|nel le roiCHAiti,i:s IX constitue ra|)atiaf,fe

de son frère François, cotniu depuis sous le titre de duc

d'Alençon. Moulins, 8 février 1565. (Fol. 35 à 39.)

9. Acte par lequel le roi Ciiahi.ks IX accoi'de à son

frère François, duc d'Alençon, qu'il |)uisse, sa vie durant,

lui nommer et présenter, pour remplir les oftices de ju-

dicatnre et de finances de son apanage, tels persoimages

qu'il jugera bons et suffisants. Moulins, 8 février lotîS.

(Fol. 40 et 4t.)

tO. Acte par lequel le roi Charles IX constitue l'apa-

nage de son frèie Henri, duc d'Anjou. Moulins, 8 février

1565. (Fol. 42 à 46.)

Ce ins. se coin|mse de 48 feuillets. Le feuillet 47 ne |iorte que quel-

que:^ phrases sans suite; le feuillet 48 est blanc.

Papier. XVI° sii-cle. — (Ane. 9771^, de Mesraes 87.)

Traités concernant les Grisons et la Valteiine, de

1619 à 16^2. Copies : — 1. « Protestation des (irisons les

uns contre les antres. Magnifiques seigneurs et cont'ede-

rez, nous avons veu avec esbaliisscment et regret... ».

16 septembre 1619 ». (Fol. 1 à 3.) — 2. « Manifeste pu-

blié par les Valtelins. Les oppressions tyranniques que

les Valtelins... 1620 ». (Fol. 3 à 12.) — 3. « Discours tou-

chant les Grisons et leurs alliances, assiette de leur pays,

situalion de la Valteiine et importance des passages et

du fort de Fuentès. Les Ligues grises, ainsi nommées...

1620 ». (Fol. 13 à 34.) — 4 . « Traicté de Madrid, avec la

déclaration du roy d'Espagne », Philippk III, datée de

Madrid, 30 mars 1621, et la « lettre de créance pour le

S' de Bassompierre au roy d'Espagne », datée de « Paris,

30 janvier 1621 », du roi de France Louis XIII, « pour

la restitution de la Valteiine ». Madrid, 25 avril 1621.

(Fol. 35 à 40.)— 5. « Exhortation du S' marquis dk Coeu-

VRE aux Ligues des Suisses, pour l'exécution du traicté

de Madrid. Magnifiques seigneurs, les continuels tesmoi-

gnages... ». (Fol. 41 à 45.) — 6. « Traicté entre le roy

d'Espagne », Philippe IV, « et les seigneurs des Ligues

grises, et ceux de la Valteiine et comté de Bormio... Fait

à Milan, au palais ducal', le 15 janvier 1622 ». (Fol. 47 à

69.)— 7. a Traicté eutre son Excellence le duc deFeria,

gouverneurde Milan, pour et au nom du roy d'Espagne »,

Phu-ippe IV, tt et les seigneurs grisons... Passé à Milan,

au palais ducal, le 14° janvier 1622 ». (Fol. 71 à 115.) —
8. « Lettre des Grisons aux ambassadeurs de F'rance re-

sidans en Suisse, sur le traicté fait par lesdicts Grisons, à

Milan... Donné à Jant, le 21 febvrier stil ancien, 1622 ».

(F'ol. 117 à 122.) — 9. « Traicté entre le serenissime ar-

chiduc Leopold et les Grisons... F'ait le dimanche de

Lxlare, qui est le 6 mars... 1622 », par le duc iiE Fkkia,

représentant l'archiduc Léopold à Milan. (Fol. 123 à

125.) — 10. « Articles convenus et arrestez entre le S'

comte DE La Rochepot, ambassadeur de France, et doni

Balthazaru de Zuniga, conseiller du roy d'Espagne, au

suject de la Valteiine... 1()22 ». (Fol. 127 à 128.) — H.
« Traiclé deLindauentre leserenissime archiduc Leopold

et les Grisons... 30septeinhre 1622 ». (Fol. 129 à 136.)

Ce manuscrit se compose de 135 feuillets cotés 1-115, 117-136. Le
feuillet 116, qui semble avoir du être blanc, manque; les feuillets 4,

40, 70, 126 sont blancs. Kn tète sont 5 feuillets non cotés, dont le pre-

iHJer porte les anciens n"'dums. ot les autres sont blancs; à la lin sont

4 feuillets blancs, dont le premier est coté 137.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9775.)

iîlTG.

Kegistre des dépêches écrites durant les négociations

de l'archevêque de Lyon, Denis Si mon de Marquemont, au-

près du saint-siège, du 13 février 1624 au 31 août 1625,

tant par ledit archevêque, dont les lettres sont datées de

Rome, que par Raimondde Phëlipeaux, S' d'Herbault, se-

crétaire d'État, dont les lettres sont datées de Paris,

Compiègne, Saint-Germain-en-Laye , Fontainebleau.

Plusieurs de ces lettres ont des parties chiffrées; une
seule est entièrementen chiffre. Voici la liste de ceslettres

chiffrées : — Fol. 7. Dudit archevêque de Lyon. Konie,

7 mars 1624. — Fol. 8. De Phélipeaux. Paris, 14 mars

1624. — Fol. 38-9. Du môuio. Compiègne, 4 avril 1624.

— Fol. 40-1. Dudit archevêque de Lyon. Borne, 12 avril

1624. — Fol. 64-5, 83-4, 102-4, 134-5, 140-3. De Phéli-

peaux. Compiègne, 23 aviil 1624, 10 mai 1024, 6 juin

1624, 4 juillet 1624, 17 juillet 1624. — Fol. 160-163.

Dudit Phélipeaux. S'-Germaiu-en-Laye, 26 août 1624. —
Fol. 179-180 et 222 224. Dudit archevêque de Lyon.

Rome, 23 septembre 1624 et 6 novembre 1624. — Fol.

271-272 et 325-327. De Phélipeaux. Paris, 31 janvierl625

et 25 avril 1623. — Fol. 361 et 363-4. Dudit Phélipeaux.

Fontainebleau, 3et31 août 1625.— Aux feuillets 197-200,

239-240, 285-288 lettres dudit archevêque au cardinal

de Hichelieu, avec parties chiffrées.

Ce registre contient aussi un certain nombre de lettres

échangées entre ledit archevêijue et le roi Louis XIII, le

cardinal de Kichelieu.

Les lettres de Louis XIII sont datées de Paris, 23 fé-

vrier 1624, 22 mars 1624; Compiègne, 3 avril 1624, 13

avril 1624, 16 avril 1()24, 20 avril 1624, 26 avril 1624, 6

juin 1624; S'-Germain-en-Laye, 31 juillet 1624, 1" août

1624. (Fol. 3-4, 34, 37, 44-7,52-3, 54, 68,101-2, 1 48-9,149.)

Les lettres du cardinal de Kichelieu sont datées de

Compiègne, 9 juin 1624; Saint-Germain-en-Laye, 22

aoljt 1624, 12 septembre lt)24, 23 octobre 1624; Paris,

8 novembre 1624, 26 novembre 1624, 19 décembre 1624,

3 janvier 1625, 27 janvier 1625, 13 mars 1(523, 11 avril

1623; Fontainebleau, 21 juin 1623. (Fol. 114 v"-ll5,

158-9, 173-4, 219, 224, 232, 244,246,263-4, 297, 309-310,

359-360.)

Il y a quelques lettres de Marie de Medicis sans répon-

ses, datées de Paris, 8 mars 1624; Rueil, 9 août 1624;

Paris, 31 janvier 1(523, 25 avril 1623. (Fol. 6, 152, 270,

316.)

On y voit deux lettres de la reine Anne o'Autiuche, da-

tées de Paris, 18 décembre 1(524 et 1" mai 1(523. Elles

sont également sans réponses. (Fol. 243 et 328-9.)
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On lit aux feuillets 19a-6 iiiie lellre, en italien, datée de
Milan, 23 septembre 16:24, et souscrite ainsi : « Piiospero

Reradio »

.

Une lettre diulit archevêque de Lyon est adressée à

M. Ardier. Elle est datée de Rome, 9 avril 1623, et se

trouve aux feuillets 308-9.

Enfin on relève aux feuillets 181-192 une pièce inlitti-

lée : « Mémoires des mariages du S"^ Tadée, neveu du
pape... 23 septembre 1fi24 », et aux feuillets 279-280,

298-300, des nouvelles datées du 14 février et du 14 mars
162a etconcernant M. de Soubise.

Ce ms. contient 364 feuillets cotés, plus, entête, 7 feuillets non cotés,

desquels le premier porte les anciens numéros du nis. et les autres

sont blancs; à la lin sont également 3 feuillets non cotés et non écrits.

Le feuillet 119 est blanc.

Papier. XVII" siècle.— (Ane. 9778-, Bigot 211. D'une note placée

en marge «le la première page, il résulte que ce registre a été « roppié

l'an IGSOsur lesoriginaulx u.)

3177.

« L'envieabatue sous les armes victorieuses d'un g;rand

prélat. 1638 ». Tel est le titre donné par l'auteur à une
apologie d'Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de

Bordeaux, qui avait été nommé, en 1636, chef du conseil

du roi en l'armée navale et qui venait d'incendier la

flolle espagnole dans la rade de Galtari. Premiers mots :

« Description de l'Envie. Ce défaut nous paroist en la

nature... ». Derniers mois : «... et de celui démon incli-

nation pour vostre service ». Minute.

Ce ms.se compose de 71 pages écrites, plus, en ttHe. deux l'euiliets

cotés .\ et B. Le feuillet .\ contient un double litre, dont le second est

barré. Le premier litre esl : o Le Prélat armé dans les armées ». II

faut noter que le mot armt' est barré. Le sectmd titre, enlicreracnt

barré. est: n L'Envie abattue souslesarmes victorieusesd'nn grand pré-

lat», titre répété en tête de la |)ase 1. Il est suivi ici de la date barrée
•< 1638 ". Le l'cuillel A contient aussi l'indication de l'ancien numéro du
nis. Le feuillet B. porte au recto la ligure en pieJ du prélat guerrier,

dessinée au trait et accompagnée de devises en latin , dont la première

est « Super aspidem et hasHisciim ambulabis, et conculcabis leo-

nem ci dracoiiem. Psal. 90, 13 «. Au bas de la page, c'est-à-dire au-

deg.v)us delà ligure du prélat guerrier, on lit : « Juxta antiquissimam
pariuiii Kranciae delinealionem ».

Papier. XVII' siècle. —{Ane. 9778-'.)

.'ÎI78.

« Discours f.iit par le chevalier de Cleuvillk des cau-

ses du siège de Dunkerque et de ce qui s'est passé et est

notable en icelui. 16o8 ». Premiers mots : « Iln'estoitpas

difficile à juger que l'on n'avoit pris le poste de Bour-
bourget faict le siège dcMardick au mois d'octobre de
l'année 1637, que pour parvenir à celuy de Dunker-
que... ». Derniers mots : «... et de la consolation que
peut avoir un gouverneur de n'avoir remis les clefs de

sa place que dans les propres mains d'un prince, à la

présence duquel il n'est guère honteux de coder, ny
guère possible de résister ».

Ce ms. »e compose de 63 feuillets écrits, plus, en tête, 10 feuillets

blancx non colés et I feuillet coté A, qui porte le titre transcrit plus

haut, et, à la lin. t'i feuillets blancs non cotés.

Papier. XVII» siècle. — 'Ane. 9782 '-•, LeTellicr t.ouïois sans

n».)

607
.'ÎI79.

« Véritable discours de ce qui s'est passé à Casai, de-
puis le moys d'apvril de la présente année 1630, jusques
à la fin d'octobre, que la paix a esté faicte ». Premiers
mots : « Monsieur de Thoiras, lieutenant gênerai pour
le roy dans le Montferrat, prévoyant la nécessité de vi-

vres que la garnison de Cazal et les habitantz de i;este

ville pourroit souffrir, sy l'Espagnol y mettoit le siège, se

résolut de remédier à ceste misère par une sortie qu'il

fit à cette fin, hiiict jours aprez les testes de Pasques... ».

Derniers mots : «... Du depuis ou tient que l'affaire

s'est accommodée et que la paix est bien conclue et ar-

restée. Fin ».

Ce ms. se compose de 30 feuillets, plus, en lêle, .3 feuillets non cotés,
dont le premier porte au verso la cote M. 13, au-dessus des armoiries
de Bigot, gravées sur une pièce de papier, collée sur ledit feuillet, le

second les numéros anciens dudit ms., le troisième est blanc.

Papier. XVtl' siècle. —(Ane. 9782^, Bigot 207.)

5180.

« Journaldusiège de Cazal de l'an 1630, faict par mon-
sieur DE La Serre, capitaine et major au régiment de
La Grange, et corrigé de la main de REr.N.Aun de Cre-

MEAUX, seigneur de La Grange, maistrcde camp d'un ré-

giment d'infanterie audit Cazal». Premiers mots : « Le
roy, après la réduction de La Rochelle soubz son obéis-

sance, alla à Paris, où il séjourna fort peu... ». Derniers

mots : «... J'ay tout ce qui s'est passé par les Espagnolz,

despuis le retour du secours de Cazal en Piémont jusqu'à

la dation de l'investiture ». (Fol. 1 à 114.)

Ce ms. se compose de ll'i feuillets, plus, en tète, î feuillets blancs

non cotés et, à la fin, 12 feuillets blancs, dont les deux premiers sont

cotés 115 et 116.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9782'-- 2-, de La Mare 202.)

3181.

Recueil concernant Louis de Marillac, maréchal de
France, mort sur l'échafaud , en place de Grève, à Paris,

le 10 mai 1632, et Henri, duc de Montmorency, égale-

ment maréchal de France, mort sur l'échafaud à Tou-
louse, le 30 octobre 1632 :

1. « Relation véritable de ce qui s'est passé au juge-

ment du procès du mareschal de Marillac, prononcia-

tion et exécution de l'arrest contre luy donné par les

commissaires de la chambre, àRueil, et de ses dernières

pai'oUes et actions devant et sur le point de sa mort ».

Premiers mots ; « Au lecteur! Mon cher lecteur, il sein-

bleroil d'abord, à la veue du tillre de ceste relation, qu'elle

vient un jour un peu bien tard pour remettre dans ta

mémoire, que six mois de temps y pouroient avoir effa-

cé... Après que le mareschal de Marillac eut esléarresté

prisonnier en PiedmonI, en l'année 1630... ». Celte rela-

tion se termine par : — 1. «Lellre du roy, escripte à

monsieur le mareschal de Marillac et qu'il rcceul un jour
devant qu'il feust arresté prisonnier... Escriplà Paris,

l'unziesme jour de novembre 1630. Signé : Louis elBoii-

tliilier ». — 2. « Au roy. Sire, Vostre Majesté m'a faict

voir entre deux soleils, mais d'une lumière fort diffo-
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rente, deux coinmandeincnls de sa pari... Maiui.lac. Au
camp de Kolisse, le ââ'noveiiibre 1G30». — 3. « A mon-
seigneur le cardinal de Riciielieu. Monseigneur, j'appelle

Dieu et le monde à tesmoing, et ozerois bien vous y ap-

peler encore... Marillac. Au camp de Folisse, le 2^ no-

vembre 1630 ». — 4. « Au très révérend père Souffran.

Très révérend père! Trois raisons nie font recourir

à vous en mon affliction... vosirc très affectionné servi-

teur Marillac ». — 3. « A madame la mareschale sa

fenune. Mon cher cœur! Je croy bien que vous aurez

sceu les ordres que le roy a envolez icy siu" moy... à la

marquise de Sablé, que je n'attendz pas moins de part

en ses bonnes grâces anjourd'huy prisonnier que je faisois

biergeneral d'année ». — (J. « Epitapliium Ludovic! M;i-

rilliaci, Franciœ marescalli. Quis sub hoc marmore ja-

ceat... ». — 7. « Sonnet. Non, l'infâme cousteau ne tren-

cba pointla gloire... ». — 8. Traduction, en français, de

l'épitapbc sus indiquée. (Fol. 1 à 30.)

2. « [Relation véritable de ce qui s'est passé à Tou-

louse, à la lia du mois d'octobre 1631, aujugement du

procès de monsieur de Montmorency, [jrononciation et

exécution de l'arrest contre luy, et de ses dernières parol-

les et actions devant et sur le point de sa mort ». Pre-

miers mots : « Le 27° d'octobre 1631 [sic), monsieur de

Montmorency arriva à Toulouse ». Derniers mots : «...

et que les arrestz de leurs juges chassent de leur cour et

du monde. Fin ». A la suite on lit : — 1. La traduction

de l'épitaphe consacrée audit duc, laquelle commence
par : « Passant, appren qu'en l'incertitude des choses hu-

maines... » et tinit par : «... Prie, passe et t'en va... ».

— 2. Épitapbe, en 4 vers latins : « knie palris statuam

nati implacabilis ira... ». — 3. Traduction, en 4 vers

français, de ladite épitapbe : « Le courroux animé du

filz devant l'image... ». (Fol. 51 à 59.)

Ce ing. se compose de 59 feuillets.

Papier. XVlf siècle. — (Ane. 9782».)

51 82.

« Sommaire de la vie d'Anne, premier duc de Mont-

morency, pair, grand maistre et connestable de France,

jusques au temps qu'il fut fait connestable de France».

Premiers mots : « Pour souvenance d'aulcuns poinctz

cy touchez concernans les bonnes fortunes et grâces que

Nostre Seigneur a faictes à monseigneur le connestable.

Premièrement estant en la maison de feu monsieur le

duc de Longueville,... ». Derniers mots : «... Et voyant

ainsi estre si bien advenu du succez de son armée et

camp que ses cnnemys s'en relournoient ruynez, des-

faiclzeten confusion, advisa de se retirer à Moulins, où

il advisa de créer et faire cest honneur aud. S' de Mont-

morency, le faire connestable de France en présence de

tous les princes y assislansen grande solennité et grosse

compagnie, qui luy fut grand honneur, loucnge et estime.

De là le roy... ». Le récit s'arrête suspendu sur ces mots.

Ce m», se compose de 23 feuillets écrits, plus, en tête, 6 feuillets

blancs et. à la fin, 6 ft^uillets blancs.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 9782 '• '•, de La Mare 363.)

al«3.

« Apologie pourle sieur (h; Marillac, g.irde des sceaux

lie France, contre ung libelle dilTainatoire, publié soubz

le tilli'e d' Entretiens des Champs Elisées ».

Cette apologie est précédée d'une « préface », en tête

de laquelle est une devise ainsi conçue : « Je parroisiray

lorsque la viollance aura cessé d'opprimer l'innocence,

et qu'en la France on aura liberté de pouvoir ouiret

dire vérité ». La préface commence par : « Peu après l'es-

longnement dudict sieur g[arde] d[e.s] s[ceaux], arrivé

le xn° novembre 1630, il a esté publié à Paris ung grand

nombre de livretz débitez par les colporteurs... ». L'apo-

logie commence par : « Chappitre contenant les respon-

ces et remarques sur le libelle, par l'ordre de ses pages,

pour les choses principalles seullement. — A la cinquies-

me page il faict dire au marquis Spinola, bon amy du

c[ardinal], que le c[ardinal] estoit resoUu de le com-

battre... » et finit par : «... le remède est en la seuUe

miséricorde de Dieu, à laquelle il fault recourir par

pénitences et prières et par tous les moiens par lesquelz

son ire peult estre apaisée. (Fol. 1 à 154.)

Ce ms. se compose de lai feuillets, plus, en tête, 4 feuillets, dont le

premier porte les anciens numéros du manuscrit et les autres sont

blancs, et, à la lin, 6 feuillets blancs.

Papier. XVII° siècle. — (Ane. 9782', A. Kaur261.)

« Recueil de diverses pièces concernants le procès

criminel fait à messire Louys de Marillac, mareschal de

France » : — 1. « Factum du procès du mareschal de

Marillac à messieurs les commissaires députez par le roy.

M. Dc. xxxn ». Premiers mots : « Messire Louys de Ma-

rillac, mareschal de France, à qui quarante trois an-

nées de services à nos roys ont tiré le sang de maintes

playes... ». Derniers mots : «... et pour sa réputation

que ses commissaires et ses ennemis ont voulu deschi-

rer ». Pièce imprimée in-4" dc 62 pages. (Fol. 2 à 32.)

— 2. « Discours de droict sur le factum de M' le ma-

leschal de Marillac ». Premiers mots : « Monsieur le

mareschal de Marillac est accusé, et soubz la bayne dc

ce nom il y a desjà longtemps que l'on traduit sa li-

berté... ». Derniers mots : «... vivant securi scienles se

sub Marco vivere. Signé : Louys de Marillac ». (Fol. 33-

37, 39-63.) — 3. « Requestes présentées à messieurs les

commissaires de la chambre souveraine eslablie par le

roy au lieu de Ruel, par le mareschal dc Marillac, con-

tenant les causes de récusation par luy proposées tant

contre ladite chambre que contre... monsieur de Chas-

teauneuf, garde des sceaux... et autres juges d'icelle...

M. de Ruilion,... les sieurs de Moricq, Du Cbaslelet,...et

de Bretaigne,... avec les arrests du conseil, intervenus

sur lesdictes requestes. m. dc. xxxn ». Premiers mots:

« Requeste de récusation contre monsieur le garde des

sceaux... Supplie humblement Louis de Marillac, ma-

reschal de France, disant qu'outre les griefs qu'il a souf-

ferts dans les extraordinaires procédures... ». Derniers

mots : «... Signilié audict sieur mareschal de Marillac
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par Manroy, huissier du conseil du roy, parlant à sa

personne, au chastcau de Ruel, le ^Sdudict mois » de

mars « et an » 1632. Pièce imprimée de 32 pages

in-4°. (Fol. 64-79.) — -4. « Lettre de la royne mère du

roy aux commissaires députez pour l'inslruction et ju-

gement du proccz du maresclial de Marillac. m. dc. xxxu »

Premiers mois : « Messieurs, l'animosilé que le cardinal

de Richelieu a exercée depuis quinze mois... ». Derniers

mois : rf... Escript à Bruxelles, ce denxiesme jour de

mars 1632. Signé : Maiue » dk Médicis. A la suite est

une « lettre de Monsieur, frère du roy », adressée aux

mêmes. Premiers mots : « Messieurs, encore que l'inno-

cence de mon cousin le mareschai de Marillac ay (sic)

assez paru contre tous les efl'orts que le cardinal de Ri-

chelieu,... ». Derniers mots : «... que je suis, messieurs,

vostre hien bon amy G.\ston » dk France, duc h'Orlèans.

« A Bruxelles, le 3 mars 1632 ». Ces deux lettres forment :

la première, les pages 1 à 5, la seconde, les pages 6 à

8 d'une pièce imprimée in-4°, laquelle fait les feuillets

80 à 83 du présent recueil. — o. « Lettre escriptc aux

juges et commissaires du mareschai de Marillac ». Pre-

miers mots : « Messieurs, ceux dc qui la moderalion

n'est qu'une furie desguisée... ». Derniers mois : «...

et recevez sincèrement les advis que vous donne, mes-

sieurs, voslre très humble et très affectionné serviteur

Dicée. A Bruxelles, ce 8 april 1632 ». Pièce imprimée de

16 pages in-4». Fol. 84 à 91.)

Ce Toluine se compose de 90 feuillets colés 1-37 et 39-91, plus, entête,

i feuillets non cotés blancs et, à la fin, 3 feuillets non cotés blancs. Le

feuillet 1 est occupé par une table du recueil «t les anciens numéros du

volume; le feuillet 63 est blanc, ainsi que le feuillet 91. Il n'existe pas

de feuillet 3g.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9782''-, de La Mare 135.)

5185.

Recueil de pièces concernant « le procez de messieurs

de Cinq Mars et dc Thon » :

1. « Particularitez remarquées en la mort de mes-

sieurs de Cinq Mars et de Tliou, à Lyon, le vendredy

12 septembre 1042 ». Premiers mots : « La semaine

passée nous (usmes icy spectatetu' du dernier acte

d'une estrange tragédie... ». Derniers mois • «...Oquellc

cheute! quel changement! Ah! qu'est-ce dc ce

monde? ». Pièce imprimée de 28 pages. (Fol. 1 à 14.) —
2. « Procez criminel des sieurs d'Effiat-Cinq Mars et de

Thou », relation comprenant trois chapitres, savoir : un

préambule, dont les premiers mots sont : « L'instruc-

tion du procès fut faictepar monsieur le chancellier... »•

un chapitre intitulé : « Responce sur la sellette du S' de

Cinq Mars, du 12° septembre 1642 », dont les premiers

mots sont : « Enf[uis dudict S' le grand s'il n'a pas dit

à monsieur... »; im chapitre inlilulé : « Flr^sponce siu'

la sellette du S' dc Thou, du 12 septembre l(!i2 »

dont les premiers mois sont : « A esté mandé pour estre

ouy sur la sellette ledit S' de Thou, diH|uel le serment

pris de dire vérité... » et les derniers : «... a dict que

ouy »• (Fol. 1.5 à 30.) — 3. Pièce comprenant deux

chapitres, le premier intitulé : « Interrogatoire de incs-

UANUSCB. ou FONDS rHANCAIS. — T. IV.

sieurs d'Eftial-Cinq Mars et de Thou », dont les premiers

mots sont : « Le vendredy, douziesme seplembre 1642,

monsieur le grand ayant esté amené au pallais, sur les

huict heures du inatin... »; le second intitulé : « Re-

lation de ce qui c'est passé apprès l'arrest de condem-
nalion de mort rendu contre messieurs d'EI'fiat et de

Thou jusques à la prononciation d'icelluy », dont les

premiers mots sont : « Une hœure après l'arrest rendu,

raons' de Lobardemont, conseiller d'Estat, qui estoit

le rapporteur... » et les derniers ; « ... Entre le procu-

reur gênerai du roy, demandeur, etc. >-. (Fol. 31 à 36.)

— 4. Pièce contenant trois parties, la première intitulée:

« Récit de la confession de monsieur de Thou, avec les

dernières parolles qu'il a propherées .ivanl l'exécution

de son arrest, et en suitle, iedict arrest prononcé et

exécuté, le vendredy xn'' seplembre 1642 », dont les

premiers mots sont : « Le dixiesme septembre 1642,

j'allay au chasleau de Pierrccise, pour consoller et con-

fesser monsieur de Thou,... » et les derniers : «... et

avois charge seullemcnt d'assister monsieur de Thou »
;

la seconde intitulée : « Relation de ce qui s'est passé

après l'arrest de condamnacion de mort rendu contre

mess" d'Effiat de Cinq Mars et de Thou, jusques à la

prononciation d'icelluy, prononcé et exécuté le xu' jour

de septembre 1642 », dont les premiers mots sont :

« Une heure après l'arrest rendu, monsieur de Lobar-

demont, conseiller d'Estat, qui estoit le rapporteur... »;

la troisième intitidée : « Relation des dernières parolles

de monsieur de Thou, conseiller du roy en ses conseilz

d'Estat », dont les premiers mots sont : « Monsieur

de Thou ayant esté absolument deschargé du traicté

d'Espagne par Monsieur, frère du roy... » et les der-

niers : « ... et dit : Dieu vous le rende m paradis. Et

se lit bander les yeux. Et finit aitisy qu'il a esté dit cy-

dessus ». (Fol. 37 à 51.
j

Ce volume se compose dc 51 feuillets. Les feuillets 30 et 36 sont

blancs, le feuillet 51 ne porte que quelques mois écrits au verso ;

« Montorgueil prci Bourbon ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9782», Bigot 234.)

518ti.

« Mémoires du duc de Rohan sur les troubles avvenus

en France, depuis la mort de Henry le Grand jusqu'à

la paix faille aveq les reformez, au mois de jouing

1629 ». (Fol. 1 à 196.)

Ces mémoires, divisés en quatre livres, sont suivis de

r « Apologie de M"^ le duc de Rolinn siu- les derniers

troubles de France à cause de la relifjiiin ». (Fol. 197

à 204.)

Premiers mots des mémoires: « Après la mort de

Henry le (irand, chacun pensa à ses affaires... ». Der-

niers mots : « ... et par im vray amcudeiiieiit de vie

attirer autant de bénédictions sur elles tpie leuis peschcz

leur ont causé de calamilez ».

Premiers mots de l'apologie ; « C'est imi bihenr bien

ingrat de servir au i>ubliq, surtout un paity foible et

volontaire ... ». Derniers mots : « ... alin (|u'eu rcstau.

77
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rant les églises de France, ilz ezcculent ce que j'ai oz6

entre|)rendie. Fin ».

Ce volume se compose de 204 feuillets. Les feuillets "2,97, !)3, 190

sont blancs.

l'ailier. XVI1= siècle. — (Ane. 9784.)

ol87.

Autre exemplaire desdits mémoires, qui y sont pié-

cédés d'une préface, dont les premiers mots sont :

« Voicy les mémoires de trois g:iierres soustenucs en

France pour la défense des refformez... » et qui finit

par : « ... lesquels n'ont pas seulement ruyné leurs

affaires ». (Fol. 1 à 5.)

Les .Mémoires occupant les feuillets 6 à 772 et l'A-

pologie les feuillets 773 à 803.

Ce volume se compose do 803 feuillets, ])his le feuillet 189 bis, et 4

feuillets noncotés, savoir : 2 en tête, contenant le 1" l'ancien n" du

volume, le second le titre de l'ouvrage, et 2 à la lin, qui sont blancs.

Papier. XVll' siècle. — (.\nc. 9785.)

3188.

Recueil de pièces concernant le règne de Henri IV et

celui de Louis XIII. Les articles 4 à 14 font parlie des

œuvres publiées sous le nom du duc dk Rohan, en 1631.

Copies :

i. « Remarque curieuse de Testât et maison du car-

dinal infant », Ferdinand d'Autriche, fllsde Philippe III,

roi d'Espagne, « depuis la mort de l'archiduchesse »

Isabelle Claire Eugénie, décédée en 1633, « jusques à

présent ». Premiers mots : « Du premier abord que l'on

remarque que {sic) le prince cardinal, on le voit accom-

pagné d'ung maintien très grave... ». Derniers mots :

« ... Le marquis d'Esle est le grand escuyer. intitulé

qavallizo maior; et est aussy continuellement auprès de

la personne de S. A., mais il se mesle fort peu des

affaires. FinîTS ». (Fol. 1 à 9.)

2. « Conférence secrette de Henry le Grand, tenue

pour le subject des moyens de parvenir à l'empire, avec

trois de ceuxausquels lia accoustumé de commimicquer
ses plus sérieuses affaires, représentant les diflicuUez de

Teslection, avec les obstacles et facilitez qui s'y peuvent

oposer, et de l'utilité de la possession d'iceluy ». Pre-

miers mots : « Monsieur, ce n'est rien de nouveati de

veoir faire en la cour de Rome et en beaucoup d'autre

{sic) endroiclz d'Italie .tant et sy divers discourssur les oc-

currances des affaires generalles... ». Derniers mots :

« ... Adieu, messieurs! Il fault que je m'aille pourme-

ner. Et ainsy finist ceste conferauce ». (Fol. 1 1 à 27.)

3. Traité de ligue entre le pape Urbain VIII, le roi

Louis XIII, le duc de Savoie Charles Emmanuel, Venise

et le duc de Mantoue Charles de Gonzague , contre « les

Espagnols », pour « procurer le repos de l'Italie... Faict

à Suz(;, le xi" jour de mars 1629 », et confirmé à Savi-

gliano, le 20 mars, par le duc de Savoie. (Fol. 27 à 29.)

4. « Discours sur la mort de Henry le Grand ». Pre-

miers mots : « Sy jamais j'ay eu subject de joindre mes
regrets à tous ceux de la France ... ». Derniers mots :

« ... et la reyiie, comme ayant esté sa chère compa-
gne ». (Fol. 81 à 34.)

5. n Discours touchant l'assemblée de Saumur ». Pre-

miers mots : n Messieurs, encore que ceste assemblée

ne soit le {sic] premier [sic] tentte pour mesme sub-

jecL.. ». Derniers mots : « ... et en augmentera tous-

jours honneur et gloire au Père, au Filz et au S' Esprit.

Amen ». (Fol. 34 à 39.)

6. « Discours faict durant mes persécutions de

S' Jean ». Premiers mots : « C'est avec regret que je

commence ce discours |)ar le malheur que la mort dé-

plorable de Henry le Grand... ». Derniers mots : «... que

le corps des rcfformés soit son principal appuy; sy

aussy il le veut ruiner, qu'il se souvienne de conserver

les églises par le moyen qu'il lésa plantées ». (Fol. 39 à

50.)

7. « Discours sur le voyage du roy » Louis XIII « en

juillet 1615 ». Premiers mots : « Sur les diverses et im-

portantes affaires qui se passent aujourd'huy... i. Der-

niers mots : «... je déclare que je ne me dcsuniray

jamais des résolutions publiques que uostre assemblée

prendra icy ». (Fol. 50 à 54.)

8. « Discourssur le gouvernement de la reyne mère,

faict en 1617 ». Premiers mots : « L'éloquence qui ne

touche les inlerestz de ceux que l'on veut persuader

a ordinairement... ». Derniers mots : « ... cependant

remettantrevenemenliïDieu, invocqnons le conlinuelle-

mcnt pour la conservation, prospérité et longue vie du

roy, pour les biens de son Estât et affermissement de sa

corronne ». (Fol. 54 à 59.)

9. « Libre discours sur le temps présent. 1617 ». Pre-

miers mots : « Je sçay assez que l'humeur de l'homme

est de souhaitter ce qu'il n'a poinct, ce desplaii'e en ce

qu'il possède... ». Derniers mots : « ... et le chemin

ouvert à la gloire et grandeur du royetde son royaume ».

(Fol. 59 à 64.)

10. « Advis sur le sujet des divisions de Hollande en

l'année 1618 ». Premiers mots : « Les Estais et répu-

bliques ne se forment jamais tout d'un coup... ». Der-

niers mots : « ... Il n'y a nulle diversité d'oppinious, à ce

que je puis apprendre ». (Fol. 65 à 67.)

11. « Raisons de la i)aix faicte devant Montpellier ».

Premiers mots : « La jus[t]e douleur que je reçois de

voir tous les jours mes bonnes intentions blasmées... ».

Derniers mots : « ... et repnteray à gloire de souffrir

pour son nom ». (Fol. 67 à 72.)

12. « Appologie de monseigneur le duc de Uohaii sur

les derniers troubles de la France à cau^e de la reli-

gion B. Premiers mots : « C'est un labeur bien ingrat de

servir au public, surtout un parli faible et volontaire... ».

Derniers mots : « .... affln qu'en restaurant les églises

de France, ilz exécutent ce que j'ay osé entreprendre ».

(Fol. 73 à 80.)

13. « Mémoires du duc de Rohan sur les choses ad-

venues en France despuis la mort de Henry le Grand

jusques à la paix faicte avec les reformez au mois de

mars 1626 ». Premiers mots : « Après la moil de Henry
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le Grand, chacun pensaà ses affaires... ». I)ci'niei-s mots :

« ... Quand nous serons plus gens de bien, Dieu nous

assistera plus puissamment. Fin ». (Fol. 81 à 173.)

14. L'article qui précède comprend les livres I à III des

Mémoires du duc de Rohan; le présent article représente

le livre IV desdils Mémoires. Premiers mois : « Après

que la paix eust esté accepté («ici, Brison seul, qui n'a-

voit prix {sic) les armes que sur la fin de la guerre... ».

Derniers mots : « ... et par un vray amandement de vie

attirei' autant de bénédictions sur elles que leiu's péchez

leur ont causé de caianiitez. Adieu ». (Fol. 173 à 250.)

Ce ms; se compose de 250 feuillets. Les feuillets 10, 30, 17i sont

blancs.

Papier. XVU' siècle, — (Ane. 9785-, de La Mare 156.)

a Relation » par « J[acqi;es] T[alon]... prieur de

S' Paul aux Bois... des principalles actions de monsei-

gneur le cardinal de La Valette, durant les cincq années

qu'il a commandé les armées du roy en Alleniiigne, en

Lorraine, en Flandres et en Italie m, c'est-à-dire de 1(333

à 1639. Premiers mots : « Année 1633. Apprès la perte

delà bataille de Norllinghen, la prise du mareschal Horn,

la ruine entière de ses trouppes... ». Derniers mots :

« ... ayant faict acquérir à son armée le nom de sainte

en Piémont, et à luy la réputation d'avoir faict la guerre

comme un grand gênerai d'armée et comme un prince

del'Eglize ».

« Dilecti cincres venerandaque busla supremas

Accipile inferias fidi quas cura clientis

Innumeris in se meritis compulsa rependit!

flic labor extremus, fatisque jubentibus ultro

Hic, domino extincto, calamos arlemquc repono ».

Au-dessous de ces vers on lit les initiales « J. T. »,

qui sont celles de l'auteur de la relation, Jacques Talon.

Ce ms. se compose de 127 feuillets.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 978«.)

ai 00.

Recueil de copies de pièces contenant les dépêches et

mémoires adressés et reçus par le duc de Rohan, « lieu-

tenant gênerai du roy, en son armée, aux Grisons »,

du 19 juillet 1633 au 30 décembre 1636 :

Les mêmes noms d'auteurs étant souvent répétés dans la pré.^cnlc

notice, il a paru préférable de n'imprimer cbai|ue nom en capitales

<|ue la première fois.

1 à 3. Lettres du duc de Rohan, envoyées « par le S'

de La l'erche » et datées « du camp de Tiran, le 2'" jour

d'aousl 1633 : à M. Bouthillicr, surinleiidanl ;... à M. le

cardinal;... à M. Servien ». (Fol. 1 et 2.)

4 et 3. " Instructions » du roi Loiis XIII « à M. do La

Thuillerye, du 19juillel 1633 », envoyées « par Isaac » à

M. de Rohan, avec une lellrc « de M. Bouthillikii, dud.

jour ». Fol. 2 à 4.)

(i. « Lecire du roy [Louis XIII], dud. jour» 19 juillet

1633, au duc de Rohan. (Fol. 4.)

7 à 10. Lettres du duc de Rohan, datées la première

et la deuxième du 3 août 1633, la troisième du 9 « par

le jeune La Fontan », et la quatrième du 10 aoiit 1633,

du camp de Tiran : « à M. Boutiiiliierlelils;... àM. Bou-

thillier, surintendant;. ..àM. Servien,... à M. Boutliillier,

surintendant ». (Fol. 4 à 7.)

M. « Lecire de M. Bolthillier fils... du 24 juillet ...

1633 » au duc de Rohan. (Fol. 7.)

12 et 13. Lettres du duc de Rohan, la première « à

M""' les surintendans, du 17 aoust 1633, du camp de

Tiran », la seconde « à M. Boutliillier, secrettaire d'Es-

tat », dud. jour. (Fol. 7 à 9.)

14 à 16. Lettres du « cardinal » de Richelieu, de

« 31. Bouthillier, surintendant », de « M. Servien », au

duc de Rohan, du 26 juillet 1633. (Fol. 9 et 10.)

17 à 20. Leitrcs du duc de Rohan « à M. Servien;,... à

mess" les surintendants ;... à M. Bouthillier, surinten-

dant ». Du camp de Tiran, 20 et 23 août 1633. (Fol. 10

à 13.)

21 à 24. Lettres « du roy [Louis XIII] ;... de M. le car-

dinal de Richelieu];... du père Joseph;... de M. Bouthil-

lier ». Des 13 et 14 août 1633.

23. « Mémoire du roy sur les affaires de la Valtel-

line... Chantilly, le 13" du moys d'aoust 1633. Signé :

Louis ». Au duc de Kohan. (Fol. 13 et 16.)

26 à 28. Lettres « du S"" de La Barde;... du roy

[Louis XIII];... de M. de Bullio.n ». Du 9 août 1633.

(Fol. 16.)

29 à 34. Leitres du duc de Rohan « au roy;... à M. le

cardinal [de Richelieu];... à M" les surintendans;... à

M. Bouthillier, secrettaire d'Kstal;... à .M. Servien;... au

père Joseph,... Du 1" septembre 1635. Du camp de Ti-

ran ». (Fol. 17 à 19.)

33. « Mémoire au roy, touchant Testât des affaires de

ce pays... Faict au camp de Tiran, le 1" de septembre

1633 ». Du duc de Rohan. (Fol. 19 à 21.)

36. Lettre de « M. Bouthillier, surintendant, du 21

aoust 1633 », au duc de Rohan. (Fol. 21.)

37. « Mémoire touchant les affaires de ce pays. Du

camp de Tiran, le 7" septembre 1635 ». Du duc de

Rohan. (Fol. 22 et 23.)

38. Lellrc « à M. Bouthillicr, du 13 septembre 1633 ».

Du duc de Rohan. (Fol. 23 et 24.)

39 à 41. Lettres de « M. Bouthillier fils;... M. Bouthil-

lier, secrétaire d'Estat;... M. Bouthillier fils ». 4el 7 sep-

tembre 1635. Au duc de Rohan. (Fol. 24 à 26.)

42 à 48. Lettres du duc de Rohan « touchant le S'

Du Lande et La Salinièrc: au roy;... à M. Servien;... au

pèreJoseph ;... à M. deRullion, surintendant;. ..àM. Boti-

tliciller (sic) père;... à M. le cardinal [de Richelieu];... à

M. dcChavigny ». Du 26 seplemhre 1635. (Fol. 26 à 30.)

49 à 51. Mémoires du duc de Rohan : — 49, « pour

M. le vicomte de Melun, s'en allant en court, dud. jour

26* septembre » 1635; — 50, « touchant le S' Du Lande
et La Saliniere », dudil jour; — 51, « loiichaul les em-

pcschcnieus qu'on peut d(uiner au passage des Alle-

mands par le S. Gotard ». (Fol. 30 à 34.)

52 à 56. Lettres au duc de Rohan « du roy [Louis XIII],
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touchant le S' d'Anlreineaux, du 2" aoust 1633 »; de

« M. de Bullion, du 15 septembre »; de « M. Seivieu,

dudil jour;... du S"^ de La Barde.du ISseplembre;... du

roy, en faveur de Carlo Marin, résident pour la cou-

ronne de Suède eu Suisse, du ;2° juillet ». (Fol. 34 à

37.)

o7 à 60. Lettres du duc de Rohan « au roy [Louis

XIII];... à M. le cardinal [de Hichclieu];... à M. Boutiiil-

lier, surintendant;... à M. de Bullion, surintendant ». Du

30 septembre lt)3o. (Fol. 37 à 39.)

61. « Coppie de lettre de Clauzel, escriple de Lu-

cerne, du 14 septembre 163o ». iFol. 39 à 41.)

6:2 à 64. Lelties du duc de Rohan « à M. le cardinal

[de Richelieu];... àM"lessurintendans;... àM. Servien ».

Du 7 octobre 163S. (Fol. 41 et 42.)

63 et 66. Mémoires du môme : — 63, « des choses né-

cessaires pour ceste année »; — 64, « à M. Servien,...

du 7 octobre 1633 ». (Fol. 42 à 43.)

67. Lettre du môme « à M. de Bullion, surintendant,

du 9° octobre 1633 ». (Fol. 43 et 46.)

68. Lettre de « M. Bouthillier, surintendant, du 2 oc-

tobre... 1633 », au duc de Rohan. (Fol. 46 et 47.)

69 à 74. Lettres du duc de Rohan « à M" les surin-

lendans, du 19 octobre 1633;... à M. Bouthillier, surin-

tendant », môme date; au môme, « du 26 octobre »

1633; a à M. Servien », même date; « au roy... du 5^ nov.

1633;... à M. le cardinal », môme date. (Fol. 47 à 30.)

73. (< Avis pour présenter à M. le cardinal » de Riche-

lieu. 3 UDvembre 1633. Du duc de Rohan. (Fol. 30.

j

76 à 79. Lettres du duc de Rohan « à M" les surin-

tendans;... à M. Bouthillier le fdz;... à M. Servien;... au

père Joseph ». 5 novembre 1633. (Fol. 30 à 32.)

80. « Relation de ce qui s'est passé au Val de Fresle,

le 31' octobre 1633 ». Du duc de Rohan. (Fol. 32 à 54.)

81 à 86. Lettres « du roy [Louis XIll], du 18 ocl.;... de

M. Bouthillier, surintendant... du 19 octobre 1635;... de

M. le cardinal [de Richelieu], du 20 octobre;... de M. de

Bullion, surintendant, du 21 octobre;... de M'" les surin-

tendans, du 21 octobre 1633;... du roy [Louis XIII]... du

24 oct. 1633 ». Au duc de Rohan. (FoL 34 à 56.)

87. « Mémoire à M. le duc de Rohan, pair de France,

lieutenant gênerai du roy en son armée aux Grisons...

Faict à S. Germain en Laye, le 26" octobre 1633. Si-

gné : Louis ». (Fol. 36 et 37.)

88. Lettre de « M. Boutliillier, surintendant, du28 oc-

tobre 1633 ». Au duc de Rohan. (Fol. 37 et 58.)

89 à 91. Lettres du duc de Rohan « au roy... du camp
deTiran...l4 novembre 1635;... à M. le cardinal [deRi-

chelieu];... à M" {sic) Bouthillier père; à M. Routhillier

fils; à.M. Servien; à M. de Bullion, surintendant; au père

Joseph ». (Fol. 38 et 39.)

92. « Relation de ce qui s'est passé en la deffaite du
comte de Serbellon, le 10' novembre 1635 ». (Fol. 39 à

61.)

93 i\ 98. « Despesche en court, par M. Lasnier, du
18' novembre 1633, du camp de Tiran » : au roi ; « à

M. le cardinal;... àM" les surintendans;... à M. de Cha-

vigny;... à M. Servien;... à père Joseph ». Du duc de

Roha"u. (FoL 61 à 63.)

99. « Lettre du roy [Louis XIII], par la voye de M. le

duc deSavoye, du dernier d'octobre, receue par le S' de

Lusançon, le 21 novembre 1633 », au duc de Rohan.

(Fol. 63.)

100 à 103. ft Despeche » du duc de Rohan « en coiut,

pai' le S' de Bachevilier, du 23 novembre 1633, du
camp de Tiran :au roy;... à M. le cardinal;... à père Jo-

seph;... à M" les surintendans;... à M. de Chavigny;... à

M. Servien ,». (Fol. 63 à 65.)

106. « Coppie du Mémoire et instruction de M. de

Savoye au S' de Lusauçon, envoyé vers M. le duc de

Rohan, du 10 novembre » 1633. (Vol. 63 et 66.)

107. « Responce au susdit Mémoire » par le duc de

Rohan. « Fait au campdeTiran, ce 23 novembre 1635 ».

(Fol. 66 à 68.)

108 et 109. tt Despeche en court, par la voye ordi-

naire, du 7" décembre 1633, du camp de Tiran : à

M. Servien;... à M" les surintendans ». Du duc de

Rohan. (Fol. 68 et 69.)

110. « Lettre de M. de Bullion par le S' Bourgui-

gnon, du 3' novembre » 1633. Au duc de Rohan. (Fol.

69 à 71.)

111 à 113. « Despesche eu court, par la voye ordi-

naire, du 14" décembre 1633: à M. de Rullion, surin-

tendant;... à M. Bouthillier le père;... à M. Servien ». Du
duc de Rohan. Fol. 71 à 74.)

114 à 120. « Despeches de la cour, par le S' Prioleau :

Lettre du roy [Louis Xlll] pour faire recognoislre M. de

Lecques mareschal ... de camp... Escrit à S. Germain

en Laye, le 30" nov. 1635 » ; autre « du roy, pour l'aii e

recognoislre M. de La Frezelière, mareschal de camp,

dud. jour »; autre «du roy... », datée « à S. Germain

en Laye, le 3" jour de décembre 1633 »; lettre « de

M. Servien, du 4" décembre 1633 »; autre « de M. Bou-

thillier père, dud. jour »; autre « de M. Bouthillier fds,

dud. jour »; autre « du roy, du 11'' décembre » 1635.

Au duc de Rohan. (Fol. 74 à 78.)

121. « Mémoire du roy. Le S' duc de Rohan verra

par le présent mémoire les intentions de S. M. sur les

propositions qui lui ont esté faites par le S' de Prioleau,

suivant l'ordre dudil S' duc... Fait à S. Germain en

Laye, le 3 décembre 1633 ». (Fol. 78 à 81.)

122 à 124. « Despesche en court, par le S' Gàillan,

du 3° janvier 1636, du camp de Morbeigno : à M. Rou-

thillier;... à M. Servien;... au P. Joseph ». Du duc de

Rohan. (Fol. 81 à 83.)

123 à 130. « Desjjesche en court par le S' Magnan,

du 3* janvier 1636, du camp de Worheingne : au roy;...

à M. le cardinal;... à M" les surintendans... à M. Ser-

vien,... ;iM. de Chavigny;... au pèreJoseph ». Du duc de

Rohan. (Fol. 83 à 85.)

131. « Mémoire » du duc de Rohan, commençant

par : « A cause qu'il n'a esté fait fonds que pour 12 000

iiommcs de pied, et (|ue par les extraits il s'en est trouvé

davantage, il y a eu manque de fondz, en la six'' mons-
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tre, tant sur les Suisses-Grisons que François, de la

sommede lviii"!. t.... ». (Fol. 83 à 86.)

132 à 136. tt Despeches de la court » au duc de

Rohan, « apportées par le S'^de La Houdinière et receues

le 10 janvier 1636 : de M" les surintendans, du 21 no-

vembre 1635;... de M. Boulhillier le père, du 10" dé-

cembre ï 163o; « de AI. le cardinal, du 27 novembre;...

de M. le cardinal, du 7 décembre;... du roy, du 10" dé-

cembre » 1633. iFol. 86 à 88.)

137. « Mémoire à M. le duc de Rohan, pairde France,

lieulenatit gênerai de l'armée du roy aux Grisons, du
11* décembre » 1633 : « Sa Ma"^ a esté bien contente de

veoir par la despesche dud. S' duc, du 23° du moys
passé, que M. le duc de Savoye ait pris soing de luy

despesclier le S' de Luzançon, afin de concerter avec luy

des moyens de faire progrez sur les ennemis dans le

Milanois... ». Du roi Louis XIH. (Fol. 88 et 89.)

138 à 140. Lettres au duc de Rohan : « de M. le car-

dinal, du II" décembre 1633;... du père Joseph, du
11' décembre 1633;... du rov, du 12 décembre 1633 ».

(Fol. 90.)

141. « Mémoire des choses nécessaires pour la sub-

sistance de l'armée du roy dans la Valteline. Donné par

le S' Pkiole.^c, secrétaire de M. le duc de Rohan ».

(Fol. 91.)

Ii2. « Responces au mémoire cy dessus. Pour le

premier article est à considérer qu'on fait estât que
l'armée est composée de 13 500 hommes, dont il y en a

7 000 Grisous et Suisses et (î 000 Fiançoys effeclifz, aus-

quelz seuls convieçt fournir ledit pain... Fait à Paris, le

13" décembre 1633. Signé : Bullion et Boulhillier ».

Toi. 91.)

143 et 144. Lettres « de M. Servien, du 12;... de M" les

surintendans, du 13 décembre 1633 ». Au ducde Rohan.
;Fol. 91 et 92.)m bis. « Instruction du roy au S' de La Houdinière,

touchant les forlifflcations de la Valteline, du w" dec.

1633 ». (Fol. 92 et 93.)

143. « Instruction au S' de La Houdinière, touchant

les affaires de la Valteline et du Milanois. Le royaiant

considéré combien il est important au bien do ses

affaires de garentir la Valteline des continuelles entre-

prises des Espagnols... Fait ;i S. Germain en Laye,

le 11« décembre 1633 ». (Fol. 93 à 93.)

146 et 147. « Despesche » du duc de Rohan « en

court, par M. de Canisy, du 21 janvier 1636» : au roi;

« à M. le cardinal ... iFol. 93 et 96.»

148. « Mémoire » du duc de Rohan, envoyé au roi

« par M. de Canisy, mareschal de ses camps et armées,

sur les affaires de la Valteline, et du dessein proposé

pour le Milanois, du 21 janvier 1636. Les Espagnols

voyans les Allemands retirez du Tirol, ont bien jugé

l'importance de conserver Como et Lecco... ... (Fol. 96

et 97.)

149 à 132. Lettres du duc de lîolian : « à mess" les

surintendans;... au P. Joseph;... à M. de Chavigny;... à

M. Servien ». 21 janvier 1636. (Fol. 97 et 98.)

133 et 134. Lettres au duc de Rohan : « du roy, du
dernier décembre, receue le 24 janvier 1636;... de M. de

Chavigny, dud. jour ». (Fol. 98 et 99 )

135 et 136. « Despesche en court, par la voye de
M. Meliand, du 26 janvier 1636, du camp de Tiran : au
roy;... à M. de Chavigny ». Du duc de Rohan. (Fol. 99
et 100.)

137. « Propositions de Kttnig, coUonel », présentées

par « Regnallt, fils du capitaine Regnault, qui com-
mande les Suisses au fort de Barreaux ». (Fol. 100 à

102.)

158 à 160. « Despesche de la court, par la voye ordi-

naire, du 29* décembre, receue le 28° janvier 1636 » :

lettre « du roy;... coppie du mémoire envoie auS'd'He-

mery, ambassadeur du roy en Piémont »; lettre « de

M. DE Chavigny, dud. 29 décembre ». Au duc de Rohan.

(Fol. 102 et 103.)

161 et 162. Lettres au duc de Rohan : « de M. de Cha-

vigny, par l'ordinaire du 7 janvier » 1636, « receue le

28;... de M. Bouthillier, du 8 janvier, receue comme
devant ». (Fol. 103 et 104.)

163 à 170. « Dcspeche en court » du duc de Rohan
« par le S' de La Houdinière, de l'unziesme febvrier

1636 » : lettre « au roy » ; autre « à M. le cardinal;...

mémoire à M. le cardinal, touchant le Iraitté projette

entre les Grisons et Valtelins »; lettre « au P. Joseph »
;

autie « à M"^ les surintendans » ; autre « à M. Servien »
;

autre « à M. de Chavigny;... mémoire des despen.ses né-

cessaires pour forlifficr et munir les Grisons et la Val-

teline». (FoL 104 à 109.)

171 et 172. « Lettre, en chiffre, de M. d'Emerv, du
25' janvier, receue le 8" febvrier 1630;... Rcsponcc h

M. d'Emery, par .M. de Rohan ». (Fol. 109 et 110.)

173. Lettre du duc de Rohan « à M. le cardinal... De

Chiavennes, le 11" febvrier 1636 ». (Fol. 110.)

174. « Dcspeche en court, par l'ordinaire du 13 feb-

vrier 1636, à M. Servien ... Du duc de Rohan. (Fol. 110

et m.)
173. « Lettre du roy, par M. Lanier, du 29 décembre

1635, receue le 25 febvrier 1636 ». (Fol. 111.)

176. « Lettre » du duc de Rohan « h M. le cardinal,

par la voye ordinaire, du dernier febvrier 1636 ». Celte

lettre est datée à la fin : « Du camp de Trahonne, le 1"

de mars 1636 ». (Fol. 111 et 112.)

177 à 181. « Despesche de la court » au duc de Rohan
« par Is;uic, receues {sic) le 19' dud. moys » : lettre

« du roy .; autre « de M. Servien, du mesme jour »;

autre « du roy... du 2* mars 1636 » ; autre « de M" les

surintendans, du 6" mars 1636 »; autre « de M. de Cha-

vigny, dud. jour ». (Fol. 112 à 116.)

182 à 186. « Despesche en court, par un courrier de

M. Lanier, du 24' mars 1636 », du duc de Rohan :

lettre « au roy... liu camp de Trahonne »; antre « à

M. le cardinal » ; autre « à M" les surintendans » ; aulre

« ii M. de Chavigny »; autre « i"i M. de Noyers ». Fol.

116 à 118.)

187. « Despesche en court » du duc de Rohan, « par
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le S' l'rioleaii, du 12° avril 1636 : relation du combat de

La Francesi]ue, advenu le (|ualncsme d'avril 1636 et

jours suivans ». (Fol. 118 à 120.)

188 et 189. Lettres au duc de Kohan : i^ du roy, du

26 l'ebvrier, receuc le 12 avril 163(î;... de M. de Noyeks,

dud. jour ». (Fol. 120.)

190. « Lettre à M. de Noyers, par la voye ordinaire,

du 19 avril 1636 ». Du duc de Rohan. (Fol. 120 et

121.)

191 à 198. « Despesclie encourt, parlsaac,du 27

avril 1636 » : lettre « au roy» ; autre « à M. deChavi-

giiy » ; autre « à M"'* les surintendans »; autre « à M. le

cardinal » ; autre « à M. de Noyers » ; autre « au I». Jo-

seph »; autre « à M. Bouthillier »; autre « au roy,

Ijortées (sic) par les depputez de la cavalerie et de l'in-

fanterie de l'armée du roy en Valteliue ». Du duc de

Rohan. (Fol. 121 à 123.)

"

199. « Lettre de M. Bouthillier, du 15 avril 1636 »,

au duc de Rohan. (Fol. 125 et 126.)

200 à 202. Lettres du duc de Rohan : lettre « à M. Bou-

Iheiller {sic), surintendant, par la voye ordinaire, du

3 mai 1636... du camp de Trahonne »; autre « à M. de

Noyers, par la voye ordinaire, du 10*^ may 1636, du camp

de Trahonne » ; autre « à M. le cardinal, par l'ordinaire,

du 10= mai 1636 ». (Fol. 126 à 129.)

203. « Coppie de lettre de M. d'Emery » au duc de

Rohan, « de C;izal, du 25 avril , receue le 10° may
1630 ». (Fol. 129.)

204. <t Responce du 10° de may à la susd. lettre ».

(Fol. 129.)

205 et 206. « Despcsche en couit, par la voye ordi-

naire, du camp de Trahonne, le 17 may 1636 » : lettre

a à M. de Noyers »; autre « à M. Bouthillier, surinten-

dant ». (Fol. 130 et 131.1

207. « Lettre de M. de Noyers, du 10° may, receue

par Isaac, le 23° 1636 ». (Fol. 131.)

208. «t Lettre de M. de Rohan à M. de Noyers, par

l'ordinaire, du 28° may 1636 ». (Fol. 132.)

209 et 210. « Lettre de M. Bouthillier, par M. le

vicomte de Melun, du 15° may, receue le 5° juin 1636 »
;

autre « du roy, du 27° febvrier 1636, par le comte de

Vineuil, receuc le may 1636 ». Au duc de Rohan. (Fol.

132 et 133.)

211 et 212. Lettre de M. le duc de Rohan « à M. de

Noyers,... par la voye ordinaire, du 6° juin 1636 »;

autre du môme, de môme date, « à M. Bouthillier, surin-

tendant ». (Fol. 133.)

213. « Relation de ce qui s'est passé au voyage que

j'ay fait jusques à Lecco. M. de Savoye m'a faict sçavoir

le 24'' de may...,». Du duc de Rohan, qui l'adresse à

M. Bouthilher, le 6 juin 1636. (Fol. 133 et 134.)

214 et 213. Au duc de Rohan : « lettre, en chiffre, de

M. de Savoye, du 27 may 163(i, receue le 6 juin » ; autre,

« en chiffre, de M. de Camsy, dud. jour 27 may 1636,

receue le 6 juin ». (Fol. 134 et 133.)

216 à 226. Du duc de Rohan : « Responce à la des-

pesche de M. de Savoye, du 27 may, faite le 7° juin

1636 »; lettre « à M. de Canisy »; autre a à M. de Sa-

voye »; autre « à M. d'Heinery »; autre « à M. le cardi-

nal... du 15° juin 1(!36 »; autre « à M. de Noyers, dud.

jour » ; autre « à M. Bouthillier, dud. jour » ; autre « à

M. de Noyers,... du 21° juin 1636 » ; autre « à M. de

Chavigny », dud. jour; autre « à M. de Noyers,... du27''

juin 1636, du camp de Trahonne »; autre « à M. de

Chavigny », dud. jour. (Fol. 133 à 141.)

227 à 234. « Despesclie de la cour, par le S' Priol-

leau », au duc de Rohan, « receues [sic) le 3° juillet

1636 » : lettre « du roy, de Fontainebleau, du 11° juin

1636 »; autre « du roy, du 1-3'" juin, de Fontainebleau »;

autre « du roy, du 13° juin, de Fontainebleau »; autre

« du roy, du 13, de Fontainebleau » ; autre « du roy,

de Fontainebleau, le 16°»; autre « du père Joseph,

de Conflens, le 16 juin »; autre « de M. de Noyers,

de Condens, ce 16 juin » ; autre « de M. de Chavigny,

du 12 juin, de Paris ». (Fol. 141 à 14>5.)

235 et 236. Du duc de Rohan : lettre « à M. de

Noyers,... du 6° juillet 1636, du camp de Trahonne »;

autre « à M. de Chavigny, dud. jour » et du môme en-

droit. (Fol. 143.)

237 à 239. « Despeche en court, par le S' Prioleau,

du 8 juillet 1636, du camp de Trahonne » : lettre « au

roy »; autre « à M. le cardinal »; autre « au père Jo-

seph ». Du duc de Rohan. (Fol. 145 et 146.)

240 et 241. Au duc de Rohan : « lettre de M. de Sa-

voye, du 28 juin 1636, du camp du Tesin »; autre « de

M. de Hemery,... du 28 juin 1636 ». Ces lettres, dont

les originaux étaient en chiffre, sont données ici dé-

chiffrées. (Fol. 146 à 148.)

242 et 243. Réponses du duc de Rohan aux deux let-

res qui précèdent. 6 juillet 1636. (Fol. 148.)

244. Du duc ;de Rohan : « Mémoire au S' Prioleau,

pour représenter en court ce qui est de mes sentimens

sur la dépêche de M. de Savoye et de M. d'Hemcry,...

Fait au camp de Tiahonne, ce 8juillel 1636 ». (Fol. 148

et 149.)

245 à 249. « Dépêche en couit, par la voye ordinaire,

du 12 juillet 1636, du camp de Trahonne » : lettre du

duc- lie Kohan « à M. le cardinal » ; autre du même « à

M. de Noyers »; autre du môme « à M. de Chavigny »;

autre, déchiffrée, « de M. de Savoye à M. de Rohan,..

au camp du Tesin , ce 3 juillet 1636 » ; elle est suivie de

« la responce » dcM. de Rohan, « ducamp deTrahonne,

9 juillet 1636». (Fol. 150 et 151).

250 à 232. « Dcpesche en court par l'ordinaire, du 26

juillet 1636 » : lettre du duc de Rohan « à M. le car-

dinal » ; autre du môme « à M. des Noyers »; lettre « de

M. le duc DE Parme » au duc de Rohan, « du 12° juillet,

receue le 24° dud. mois 1636 ». (Fol. 152 et 153.)

253 et 254. « Des|)esche en court par l'ordinaire, du

2' aoust 1636, du camp de Sondrio » : lettre du duc de

Rohan « à M. de Chavigny » ; autre « à M. de {sic)

Noyei-s ». (Fol. 153 et 154.)

253 et 256. « Despesclie en court, par le S' de Beaulieu,

du 9 aoust 1636, du camp de Sondrio » : lettre du duc
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de Rohan « h M. de Noyers » ; autre « à Jl. de Cliavi-

gny ». (Fol. 134 et loo.i

2S7 à 259. « Depesche en court par courrier extraor-

dinaire, du 13°aoust 1636, du camp de Sonilrio » : lettre

du duc de Rolian « à .M. le cardinal » ; autre, d(^chifTrée,

« de M. de Savoye, du camp de Castelet, du 21 juillet

1636, receue le 10 aoust » par le duc de Rohan; autre,

déchiffrée, <i de M.d'Hemery à M. le duc de Kohaii, du

camp de Castelet, le 22" juillet 1636 ». (Fol. ioo à 137.)

260 à 263. « Despesche de la court, du 3° aoust 1636,

apportée par le S' Prioleau , le 28" dud. mois » : lettre

du roi au duc de Rohan, datée du « chastcau de Bou-

longue, le 3 aousl » ; lettre de M. « de Chavigny, du
3" » août, au même ; lettre « de M. le cardinal » au même,
« du 3° aoust, de Paris »; lettre « du roy », datée « du

chasteau de Boulongne, le i" aoust 1636», au môme.
(Fol. 137 à 139.)

26i. Lettre du duc de Rohan « à M. de Chavigny, par

l'ordinaire du 20° septemhre » 1636. (Fol. 139.)

263 et 266. « Despesche eu court, par l'ordinaiie du
13' septemhre 1636 » : lettre du duc de Rohan « à

M. de Novei-s »; autre du môme « à M. de Chavigny ».

(Fol. 139 "jï 161.)

267 à. 274. Lettres adressées au duc de Rohan pur

€ M. de Chavigny, du 2'' septembre, receue le 19 »; par

« M. Bouthillier, du 26 aous {sic), receue le 12 sept.

1636 »; par « M. de Noiers »; par le « roy,.. de Sentis...

17 aoust, receue le 3 sept. 163() »
;
par « .M. Kouthillicr,

dud. jour »; par le i roy... à Madrid », le « 2 aoust,

receue le 3 sept. 1636 »
;
par « .M. de Noyers,dud. jour »

;

par « M. Boulhillcr(.ç!e), du 8 sept., receue le 26 dud. ».

(FoL 161 à 163.)

273. Lettre du duc de Rolian « à M. Bouthillier, du
27° septemhie 1636, du camp de Sondrio, par l'ordi-

naire ». (Fol. 163.)

276 il 278. tt Despesche de la court, du 26 septemhre

1636 », au duc de Rohan, « receue par Isaac, le 14'

d'octobre 1636 : lettre du roy, du camp de Roye »;

autre « de M. de Noyers, de Maignelay, le 24' septembre»;

« ordonnance... de par le roy... pour refformer les com-
pagnies qui ne seront de plus de 30 honnnes, du 26 sep-

tembre... au camp de Roye ». (Fol. 166 et Uu.)

279 à 284. « Depesche en court » du duc de Rohan

,

« par Isaac, du 6 oct. 163(i » : lettre « au roy... de Coire »;

lettre « à M. le cardinal »; lettre « à M. de Noyers »;

lettre « à .M. de Chavigny »; lettre « au père Joseph »;

« mémoire au roy, louchant l'csliit des affaires des Gri-

sons, fait à Coire, le 17' octobre 1636. S. M. se trouvant

.sollicitée par les vives instances des (irisons de les re-

metlreen possession de la Vallelinc, me commcnda, par

sa despesche du 3" décembre 1633, de lascher par toute

sorte de moyens d'adjustcr les différends dcsd. Crisons

et Valtelins... ». (Fol. 167 à 171.)

283 à 287. o Despesche en court » du duc de Rohan,

« par l'ordinaire, du 21" octobn' 1636, de Coire » : lettre

« à M. de .Noyers »; autre « à M. de Chavigny » ; aiiti'e

« à M. de La Mcllcraye ». (Fol. 171 à 173.)

288. « Lettre du roy, du 28" septembre 1636 », au
duc de Rohan, « receue le 20' octobre, escriptc du camp
devant Roye ». (Fol. 173.)

289 à 291. « Autre despesche en court du 21 d'octo-

bre, envoyée par le mesme ordinaire , en responce de
la lettre du roy du 28' septembre 163(5 » : lettre du
duc de Rohan « au roy » ; autre du même « à M. de

Noyers »; autre du même « à M. de Chavigny ». (Fol.

173 et 174.)

292. « Lettre de M. Bouthillier, escrite d'Amiens,

le 13' octobre 1636 », au duc de Rohan. iFol. 174 et 173.)

293. « Lettre à M. Bouthillier, surintendant, par l'or-

dinaire, du 4' nov. 1()36, de Coire ». Du duc de Rohan.

(Fol. 173.)

294 à 297. « Despesche en court du ^V nov. 1(!36, de

Coire, par l'ordinaire » : lettre du duc de Rohan « à

M. de Chavigny »; autre » à M. de Noyers »; « coppie

de lettre en chiffre », dont nous n'avons ici que le dé-

chiffrement, « de M. d'Hemery, du 20' d'octobre, receue

le 8' novembre 1636 », au duc de Rohan, dont la ré-

ponse suit « du M" nov. 1636 ».(FoI. 173 et 17(i.)

298 et 299. Au duc de Rohan : « lettre de M. Bou-
thillier, du 20° octobre 1636, receue le 17 novembre »;

« autre lettre dud. S' Bouthillier, du 27 octobre, receue

led. jour 17 novembre ». (Fol. 177 et 178.)

300. « Lettre à M. Boutliillicr, smûntendant, par l'or-

dinaire du 18 novembre 1636, de Coire ». Du duc de

Rohan. (Fol. 178.)

301 à 303. « Despesche de la court, par le retour d'I-

saac, du 27' octobre, receue le 20' novembre 1()36 » :

lettre « du roy... Escript au cani]) de Demuiu, le 27" oct.

1636 »; autre « de M. de Noyers, d'Abcville, du dernier

oct. 1636, receue aussy par Isaac, le 20' nov. »; lettre

« de M. Bouthillier, d'Amiens, le 2° nov., par Isaac »;

antre « de M. le cardinal, du 3° nov. 1636, receue par

Isaac, escripte d'Amiens »; lettre « de M. Bouthillier, du
4' nov., escripte d'Amiens, receue par Isaac ». (Fol.

178 à 181.)

306. Lettre du roi Louis XIII « à nos très chers grands

amis, alliez et confederez les landrichter, bourgmaistre,

amans et conseil des troys lignes grises... Escrit à Chan-

tilly, le un" jour de novembre 1636 ». (Fol.. 181 et 182.)

307. Lettre « de M. Bouthillier » au duc de Rohan,

« par le courrier de M. le cardinal de Lyon, du 9' no-

vembre 1636, receue le 20' dud. moys 1630, escrite

d'Amiens », et concernant « la prise de Corbie » sur les

Espagnols. (Fol. 182.)

308. « Trailté faicl à Chiavennes entre M" des troys

ligues elles Vallelius et Comtois leui's subjects, ratiflié

à Tosane, en apvril 163(i, et par le rciy, le SS" octobre

aud. an ». (FoL 182 à 18ti.

309 à 313. « Despesche en court, jiar l'ordinaire,

du 23 novembre 1636, de(>)ire, en responce de celle

d'Isaac » : lettre du duc de Rohan « au roy »; lettre du

même « à M. le cardinal »; aulre du même « à M. Bou-

thillier »; auti'e du même « ;i M. de NoytHs »; « mé-

moire » du luêiiic « an roy .>. (Fol. 186 h 189.)
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314 à 31(5. « Uespesche en court, par le vicomle de

Melun, du 29 novembre 1636, de Coire » : lettre du duc

de Rohan « à M. de Noyers » ; autre du même « à M.

Boutliillier » ; autre du môme « au S'' Garuier, envoyée

en court ». (Fol. 189 et 190.)

317. « Lettre n du duc de Rohan « à M. de Noyers,

par l'ordinaire du 9 décembre 1636, de Coire ». (Fol. 190.)

318. « Despesche de la court, du 16" novembre, par

l'ordinaire, receue le 9* décembre 1636 » : lettre du roi

au duc de Rohan. « Escript à Chantilly, le xvi' novem-

bre 1636 ». (Fol. 190 et 191.)

319 et S'âO. Lettres de M. Boutliillier : la première de

Paris, 23 novembre 1636; la seconde, du 16 (ste) no-

vembre, toutes deux au duc de llolian. (Fol. 191 et 192.)

321 à 329. « Despechc en court, par le S' Colbert,

du 13' décembre 1636 » : lettre du duc de Rohan « au

roy »; lettre du même « à M. de Noyers »; autre du
même « à M. Boutliillier » ; autre du même « à M. le

cardinal »; autre du môme & au père Joseph »; autre

du môme « à M. de Bulion, surintendant»; autre du

même « à M. de Chavigny » ; « mémoire » du même
« à M"' les surintendans » ; « mémoire » du même
« pour M. Colbert, s'en retournant en court, du 15' dé-

cembre 1636 ». (Fol. 192 à 200.)

330 et 331. Lettres « de M. de Noyers » : la première

sans date indiquée, la seconde « du 26 novembre », au

duc de Rohan, reçues toutes deux le 13" décembre 1636.

(Fol. 200 et 201.)

332 à 333. « Despesches en court, par Isaac, du 27°

décembre 1636 » : lettre du duc de Rohan « à M. Bou-

thillier, surintendant » ; autre du môme « à M. de Bul-

lion, surintendant »; autre du môme « à M. de Noyers »;

« memoyre » du même « au roy ». (Fol. 201 à 206.)

336. « Lettre de M. Bouthiller (aîc) » au duc de Rohan,

« du 15 décembre, receue le 29' » décembre 1636. (Fol.

206 et 207.)

337. tt Lettre » du duc de Rohan « à M. Bouthillier,

par la voye ordinaire, du 30' décembre » 1636. (Fol.

207 et 208.)

Le ms. 5190 se compose de 208 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A à E. Les feuillets B et C contiennent une table de notre

ms.; les feuillets D et E sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9786-, Ant. Faure 257.)

5IÎ)1.

Recueil de notes concernant Louis Xlli et Henri IV,

rois de France, par Bassompierue :

1. ï Fautes remarquées par M. d[e] B[assompierre]

en l'histoire de Louis XIll, composée par Duplex »,

recueil de notes commeiiçmt (fol. 1) par : « Page 13.

D. Le sieur de Vitry s'en alla mettre des gardes aux

logis des ambassadeurs de Flandre et d'Espagne. — B.

Le sieur de Vitry n'y fut point, mais eux ayans envoie

prier monsieur de Cuise de les asseurer par quelque

peisonne reconnue qui demeurât auprès d'eux. Cour-
boutons, avec desarchersdu guet, demeurèrent jusques

au lendemain au soir près d'eux... » et iinissant (fol.

llOj par : « ... et enlîn a tous les vices contraires aux
vertus qui se requièrent en un bon et judicieux liisto-

rien ».

2. « Choses à supprimer, retrancher, adjouster ou

rayer en l'histoire du roy Henry le (Irand , composée

par Scipion Dupleix », recueil de notes et observations

de Bassompierre, commençant (fol. 113) par : « Page 2,

article 4, Dupleix dit : Aiant fait plus de combats qu'il

n'avoit vescu de jours. — Gassompierre. Ces extrava-

gantes yperboles se souffrent aux poëtes, mais à un his-

torien elles ne sont pas seulement mal séantes, mais

absolument interdites... » et Unissant (fol. 167) par :

ï ... si mieux ou n'aime faire passer le tout par le feu.

Fin ».

Le ms. 5191 se compose de 167 feuillels, moins les cotes 90 à 99,

omises par suite d'erreur dans la foliotation, de sorte que l'on passe

sans lacune dans le texte du feuillet 89 au feuillet 100, et plus le

feuillet 112 6(S. Les feuillets 111 et 112 soni blancs. Entête sont 7

feuillets non cotés : le premier porte seulement l'ancien n° du ms.

dans le fonds du Roi; le septième porte au r° le titre transcrit plus

haut, au commencement de cette notice, sous l'article 1, et, au v", le

môme titre, modifié ainsi : » Fautes remarquées en l'histoire de Du-

plex par monsieur le inareschal de Bassompierre, pendant le temps

de sa prison à la Bastille »; les autres sont blancs. A la lin du volume

sont 7 autres feuillets blancs non cotés.

Papier. XVII' siècle. (Ane. 9787.)

3192.

« Fautes remarquées par le S'' de B[assompierre] en

l'histoire de Louys XIII, composée par le S' D»upleix.

Même texte que celui indiqué sous l'article 1 de la no-

tice qui précède.

Le ms. 5192 se compose de 166 feuillets, plus le feuilh;! 164 bis_

En télé sont deux feuillets blancs non cotés; à la flnsonlS feuillets

blancs, dont le premier est coté 167.

Papier. XV1I<- siècle. —(Ane. 9787'-, de La Mare 379.)

SI 95.

a Remarques tirées de l'histoire de France », compre-

nant : — 1. Hisloirc de France depuis Hugues Capet

jusqu'à Louis VU inclusivement. Premiers mots : « Par

le décès de Louis V"*", dernier roy de la race de Char-

lemaigne,... ». Derniers mots : « ... Le roy Louis VU,

dit le Jeune, eut un ba.stard nommé Philippes, doien de

l'église de S. Martin de Tours, qui mourut longtemps

avant le roy son père. Les historiens ne font compte de

ce bastard, d'autant, dict Du Tillet, que celle troisiesme

lignée n'advouebastards, bien bastardes ». (FoL 1 à 38.)

— 2. Abrégé chronologique de l'histoire de France,

depuis Hugues Capet jusqu'à S. Louis inclusivement,

plus quelques mots consacrés à Philippe le H irdi, dont

nous apprenons seulement qu'il « uasquit le dernier jour

d'avril 1243 ». Premiers mots : « Hugues fait sacrer son

(ils Robei'tde son vivant... ». ;Fol. 39 à 50.) — 3. Abrégé

du règne de Charles Vil jusqu'à l'année 1455. Premiers

mois : « L'an 1423,1e -4'" juillet, jom- de S. M.irtin, nasquit

à Bourges le daulphin, qui fut nommé Louis,. . ». Der-

niers mots : « ... marciioient d'un rang les ducs de

Bourgongne, Bourbon et de Gueldres, devant lesquels
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cstoient... ». Inachevé. (Fol. ol à o4.) — 4. Abrégé
du règne de Louis XI jusqu'à l'année 1467. Premiers

mots : « Louis unziesme fut fils de Charles Vil et de

Marie d'Anjou,... ». Derniers mots : « ... Les députés

du roy pour la paix furent le comte du Maine, le sei-

gneur de Precigny, de Beauvau, président des comptes,

et Dauvet, l'"' président de Tholose ». (Fol. 59 à 62.)

Le ms. 5193 se compose de 65 feuillets. Les feuillets 55 à 58 et 63 à

65 sont blancs.

Papier. .VVII» siècle. —(Ane. 9787', de Mcsmes 230.)

5194.

« Observations sur l'histoire de France », depuis le

« règne de Pharamont, premier roy des François »,

jusqu'à « Ciiilderic 111, dernier roy de la première race »

.

Premiers mots : « Entre plusieurs peuples barbares,

qui démembrèrent l'empire romain, depuis l'an 410... ».

Derniers mots : « ... Ouantà Carloman, frère de Pépin,...

il... s'en alla par dévotion visiter les sepulchres de S.

Pierre et de S. Paul, à Rome, oii il fist sa profession, ce

qui asseura à Pépin le gouvernement de toutle la mo-
narchie françoise. Fin de la première race ». (Fol. 1 à

64.)

Le ms. 5194 se compose de 64 feuillets, plus, en léte, 2 feuillets non
cotés, qui portent la marque de classement D. 3. 8, et à la fin 4

feuillets non cotés blancs. Méuie écriture que le précédent volume.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9787', de Mesmcs 231.)

319S.

« Estât des vivres et artillerie et munictons servans

à icelle, trouvez en municion es villes de frontière et

places fortes de Picardie, Arthois et BouUenois, et d'au-

tres vivres, arlillerie, municionset artifices, que deman-
dent d'augmentacion les cappilaines desd. villes et pla-

ces; aussi des reparacions nécessaires à faire esd. villes

et places pour la fortifficacion et seureté d'icelles.

M.v<-xLui » : — 1. « Estât des victuailles et muni-
cions d'artillerie et autres trouvées au chastcau de

Hesdin, le 23* jour de janvier, l'an lo43. Victuailles.

Et est assavoir que tout grain est rendu à la mesure
et muy de Paris, et la livre à poix de marc, qui

est de seize onces pour livre... Faict au chasteau de

Hesdin, le 2o' jour de janvier l'an 1343 ». Signé : « A.

DE PissELEU ». (Fol. 1 à 4.) — 2. «Estât des victuailles et

artillerie et municions servans à lad. artillerie et autres

que demande mous'' de Hely, cappitaine et gouverneur

des ville, chasteau et bailliage de Hesdin, pour la

nourriture des gens de guerre et autres qui seront or-

donnez pour la garde et seureté dud. chasteau et mu-
nicion d'icelluy, et ce pour le parfaict de six mois, oultre

les aultres victuailles, artillerie et municions qui y sont

de présent, et autres victuailles qui y doivent estre mises

par .Mathieu Camus, aiant la charge du renouvellement

et refrcschissement d'icelles ». Hémc date et môme si-

gnature que plus haut. (Fol. 5 à 7.) — 3. « Reparacions

necessiiires à faire au chasteau de Hesdin ». Môme date

et môme signature que plus haut. (Fol. 9 et 10.) —
4. « Estai des victuailles et artillerie et municions ser-
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vans à lad. artillerie, et autres trouvées es ville et chas-

teau de BoullongncsurlaMer, le 28° janvier, l'an 1343..

.

Fait aud. Doullongne sur la Mer, le 29° jour de l'an

4343 ». Signé : « Oudart Du BiÉs ». (Fol. 13 à 45.) —
5.'« Estât des victuailles etartillerie et municions servans

à lad. artillerie et autres que demande M. Du Biez, ma-
reschal de France, cappitaine et gouverneur des ville et

chasteau de Boullongne sur la Mer... et ce pour six

mois... ». Blême date et même signature que pour l'ar-

ticle 4. (Fol. 17 et 18.) — 6. « Reparacions nécessaires

à faire en la ville de Boullongne sur la Mer, pour la for-

tifficacion et seureté d'icelle... Fait à Boullongne sur la

Mer, le premier jourde février, l'an 1543 ». Signé comme
précédemment. (Fol. 49 et 20.) —7. « Estât des victuailles

et artillerie et municions servans à lad. artillerie et autres

cslans en la ville d'Ardre, le 30° jour de janvier 4543...

Fait à Ardre » ledit jour. Non signé. (Fol. 23 et 24.) —
8. « Estât des victuailles et artillerie et municions ser-

vans à lad. artillerie et autres que demande le S' de

Sainseval, cappitaine et gouverneur de la ville d'Ardre,

pour la provision et seureté de lad. ville et la nourriture

de sept vingtz dix (430) lances fournies des ordonnances

du roy, deux mil hommes de pié et deux cens pionniers,

qui sont environ deux mil huit cens bouches pour six

mois, et ce oultre les autres victuailles et municions

cslans en lad. ville... Fait à Ardre, le 30° jour de jan-

vier 4343 ». Non signé. (Fol. 25 à 27.) — 9. « Estai des

reparacions nécessaires à faire en la ville d'Ardre pour

la fortifficacion et seureté d'icelle ». Même date. Non
signé. (Fol. 29.) — 40. « Estai des pièces d'artillerie,

pouldres, boullelz et autres munitions servans à icelle,

trouvées en la ville de Monstreuil sur la Mer, le 3° jour

de février, l'an 4343 ». Signé : « J. M. de Senlys ». (Fol.

33 et 34.) — 41. « Estai des victuailles et arlillerie et

municions servans à lad. artillerie et autres, que

demande le S"' de Senlis, cappitaine et gouverneur des

ville et chasteau de Monstereul sur la Mer, pour la nour-

riture et conservacion des gens de guerre et autres qui

seront ordonnez pour la garde et seureté desd. ville et

chasteau, et ce oultre l'artillerie et municions estans

de présent aud. Monstereul ». 4 février 4543. (Fol. 33 et

36.) — 42. « Reparacions nécessaires à faire prompte-

ment et à dilligenceen la ville de Monstereul sur la Mer ».

Même date. (Fol. 37 à 40.) — 43. « Estai des pièces

d'artillerie et municions.servans à icelle, trouvées dedans

le chasteau du Crotloy, le lundy quatre""" jour de février,

l'an 4343 ». (Fol. 43.) — 44. u Estât de l'artillerie et

municions servans à icelle, et harnois cl basions de

guerre trouvez au chasteau d'Abbcville, le mardy

cinq"" jour de février... 1343 ». (Fol. 44.) — 13. i Estât

des victuailles et artillerie et municions servans à icelle

et autres trouvées au chasteau de Doullcns, le mercredy

six"'" jour de février, l'an 4543, estant aud. chasteau le

cappitaine Florent de Mailly, lieutenant de mons' de

Bochavanncs, cappitaine d'icelluy ». Signé : « F. de

Mailly ». (Fol. 49 et 50.) — 40. « Estai des pièces d'artil-

lerie cl municions servans à icelle et autres que demande
78
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le cappitaine Florent de Mailly, lieutenant de nions"' de

Bochavannes, cappitaine goiiverneiu' des ville et cliasteau

deDoullens, pour la municion et seurcté dud. chasteau,

et ce oultre les autres pièces d'artillerie et municions

qui sont de présent en icelluy... Faict aud. chasteau de

Douliens, le jcudy sept""' jour de février l'an 1543 ».

Signé : « F. de Mailly ». (Fol. 51 et 52.) — 17. « Estât

des pièces d'artillerie et municions servans à icelle et

autres appartenansau roy, trouvées en la ville d'Amyens,

Je vcndredy luiir° jour de février, l'an 1543, en la

charge et garde de Arihus Tourtier, commis aud.

Amyens de maistre Anthoine Macault, trésorier et garde

desd. artillerie et municions et bastons de guerre dud.

S' eslans en ses pais de Normandie, Picardie et Cham-
paigne... Fait aud. Amyens, le samedy neuf"" jour de

février 1543 ». Signé : a Tourtier ». (Fol. 55 à 58.)—
18. « Estai de l'artillerie et municions servans à icelle,

bastons de guerre et oustilz à pionniers, charrons et

autres, trouvez en la ville de Corbie, le lundy H" jour

de février, l'an 1543... Fait aud. Corbie, le 13' jour de

février, l'an 1543 ». Signé : « Phelippes de Mvraumoxt ».

(Fol. 61 et 62.) — 19. « Estât des pièces d'artillerie et

municions servans à. icelle et autres que demande le

S' de Miraumont
,
gouverneur de la ville de Corbie

,

pour la provision, seureté et deffence de lad. ville, et

ce oultre les autres pièces d'artillerie et municions qui

sont de présent en icelle ». Même date. (Fol. 65 et 66.)

— 20. « Ouvraiges et reparacions nécessaires à faire en

la ville de Corbie, pour la deffence et seureté d'icelle et

conservacion de la frontière ». Même date. (Fol. 67 à

69.) — 21. « Estât de l'artillerie et municions servans à

icelle, trouvées au chasieau de Peronne le jeudy 14' jour

de février, l'an 1543 ». Signé : « A. Robin de Buffles ».

(Fol. 73.) — 22. « Estât de l'artillerie et municions ser-

vans à icelle et autres trouvées en la ville de Peronne

,

le jeudy 14°" jour de février, l'an 1543 ». Signé : « J. B.

ViDELAiNE ». (Fol. 74 et 75.) — 23. « Estât des pièces

d'arlillerie et municions servans à icelle , bastons de

guerre et autres provisions dont les majeur et jurez de

la ville de Peronne supplient très humblement le roy,

leur seigneur souverain, fournir lad. ville pour la seu-

reté, luicion et deffense d'icelle, et ce oultre les autrCg

pièces d'artillerie et municions qui y sont de présent »

Signé : « J.-B. Videlaine » et « A. Lescaus ». (Fol. 76.

— 24. « Estât des victuailles et artillerie et municions

servans à icelle et autres estans au chasielet de Gouy,

le 15" jour de février, l'an 1543 ». (Fol. 83 et 84.) — 26.

« Eslat des victuailles et municions d'artillerie et autres

que demande le S' de Jenonville , lieutenant du S' d'Es-

trée, cappitaine du chastellet de Gouy, pour la provision

et seureté dud. chasteau et la nourriture de 60 lanccg

fournies des ordonnances du roy, 1000 hommes de pié

et 200 pionniers, qui sont environ, comprins la suitte,

1300 bouches, pour six mois, et ce oultre les autres vic-

tuailles et municions estans en icelluy chasteau ». Même
date. (Fol. 85 et 86.) — 26. « Estât des pièces d'artil-

lerie et municions servans à icelle et autres , trouvées

en la ville de S. Quentin, le samedy 16""' jour de février,

l'an 1543... Fait aud. S. Quentin, le 18""" jour de février

1343 ». Signé : « C. Azey » et « Guiexcourt ». (Fol. 91 à

94.) — 27. « Eslat des pièces d'artillerie et municions

servans à icelle , dont les mayeur, eschevins et jurez de

la ville de S. Quentin en Vermandois supplient très

humblement le roy, leur seigneur souverain , faire

fournir lad. ville, pour la seureté, tuicion et deffence

d'icelle, oultre les autres pièces d'artillerie et municions

qui y sont de présent ». Môme date et mômes signa-

tures. (Fol. 95 et 96.) — 28. « Ouvraiges et reparacions

nécessaires à faire en la ville de S. Quentin, lesquelz

ouvraiges et reparacions les mayeur, eschevins et jurez

de lad. ville supplient très humblement au roy, leur sei-

gneur souverain, ordonner estre faictes, pour la conser-

vacion, deffense et seureté d'icelle ville et de la fron-

tière... Fait aud. S. Quentin, le 20° jour de février,

l'an 1543 ». Mômes signatures. (Fol. 97 à 99.) — 29.

« Estât des victuailles et artillerie et municions servans

à icelle et autres, trouvées es ville et chastel de Landrecy,

le jeudy 21" jour de février, l'an 1543... Fait le 22' jour

de février, l'an 1543 ». (Fol. 103 à 105.) — 30. « Estât

des victuailles et municions d'artillerie, basions de

guerre et autres municions que demande le S'" de Vre-

vin, cappitaine et gouverneur des ville et chastel de

Landrecy, pour la provision et seureté desd. ville et

chastel, et ce oultre les autres victuailles, artillerie et

municions y estans ». Même date. (Fol. 107 et 108.) —
31. « Estât des pièces d'artillerie et municions servans à

icelle, trouvées au chasteau de Guise, le vendredy 22' jour

de février 1543 ». Signé : « J. de Sorbey ». (Fol. 113

et 114.) — 32. « Eslat des vivres et pièces d'artillerie et

municions servans à icelle et autres, que demande le

S' de Girondelle, cappitaine et gouverneur des ville,

chastel et duché de Guise, pour la provision, municion

et seureté dud. chastel et l'advitaillement de cent lances

fournies des ordonnances du roy, et 1200 hommes de

pié, qui sont, comprins la suitte, environ 1800 bouches,

pour deux mois, et ce oultre les autres pièces d'artillerie

et municions qui sont de présent en icelluy... Fait aud.

chaslel de Guise, le samedy 23* jour de février, l'an

1543 ». Signé : « J. de Sorbey ». (Fol. 115-117.) — 33.

« Ouvraiges et reparacions nécessaires à faire au chas-

teau de Guise, pour la seureté et deffence d'icelluy et

conservacion de la frontière ». Même date et même si-

gnature. (Fol. 120 et 121.) — 34. « Estât des victuailles

et artillerieet municions servansà lad. artillerie et autres,

trouvées au chastel de La Chappelle, le 24°jour de février,

l'anl543 ». (Fol. 124 à 126.) — 35. « Estât des victuailles

et artillerie et municions servans à icelle et autres

que demande le S' de Haraucourt, cappitaine et gouver-

neur du chasteau de La Chappelle, pour la provision et

seureté dud. chasteau , et la nourriture des gens de

guerre et autres qui seront ordonnez pour la garde

d'icelluy, estimez k 2,000 bouches ». Même date que

ci-dessus. (Fol. 126 à 129.) — 36. Table des noms des

places fortes indiquées ci-dessus, rangées par ordre alpha-
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bélique sous les rubriques : « Estât des vivres », etc. et

« ouvraiges nécessaires », etc. (Fol. 133 et 134.)

Le ms. 5195 comprend 13i feuillets, plus les feuillets préliminaires

A à D. Sont blancs les feuillnts préliminaires A à C, 8, 11, 12, 16, 21,

22, 28, 30 à 32, 41, 42, 45 à 48, 53, 5i, 59, 60,63, 64, 70 à 72, 77 à

82, 87 à 90, 100 à 102, 106, 109 à 112, 119, 122, 123, 130 à 132. La

cote 118 a été omise par erreur.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9787-', de Mesmes 232.)

5196.

États des recettes du duché d'Albret , des comtés de

Perigord et d'Armagnac et des vicomtes de Limoges et

de Fezenzaguet (lo"2-lo73).

1. tt Estât de la recepte generalle du domaine du

duché d'Albret et de la basse comté d'Armaignac, bailhé

à W Imbert Venyer, trezorier et recepveur gênerai

pour le roy de Navarre esdictes duché et basse comté

,

pour une année commençant à Sainct Jehan an \'" soi-

xante douze et finissant à semblable jour an v''* soixante

trezc... Faict en ladicte chambre des comptes à Ncrac, le

quinziesme jour de décembre mil cinq cens soixante

treze». (Fol. 1-47.)

2. a Estât du domaine et recepte generalle des comtez

de Perigort et viconté de Limoges, bailhé à M° Jehan

Deschamps, trésorier et receveur gênerai pour le roy de

Navarre esd. conté et viconté pour une année comman-
sant à Saint Jehan mil cinq cens soixante douze, finissant

à samblable jour mil cinq cens soixante treize... Faict et

arresté en la chambre des comptes de Nerac, le quin-

ziesme jour de décembre, l'an mil cinq cens soixante

treze». (Fol. 33-79.)

3. a Estât du domaine et recepte generalle des comté

d'Armagnac, terres et seigneuries dega la rivière de Ga-

ronne, comprins labaronnye de Tournon en Agennois,

qui est delà ladicte rivière, baillé à 31° Jehan de Cornu,

thresorier et recepveur gênerai du roy de Navarre esdictes

comté et seigneuries pour une année commençant à la

Sainct Jehan mil v^-lxxii, finissant à semblable jour mil

vcLxxui... Faict à Nerac, en la chambre des comptes, le

vingtiesmc jour de décembre m.^soixante treze ». (Fol.

83-109.) A la suite (fol. 109 à 111), note pour le tréso-

rier.

4. « Estai du domaine et recepte generalle du viconté

de Fezenssaguel baillé à M" Guillaume Monyn, trésorier

et recepveur gênerai dud. viconté, pour une année com-

mençant à Sainct Jehan an Vlxxu et finissant à sem-

blable jour ImilJ cinq cens soixante treze... Faict et

arresté en lad. chambre des comptes à Nerac, le \y' jour

de décembre, l'an mil cinq cens soixante treze ». (Fol.

Ho-H9.)
Ces états sont tous signés par les membres de la

chambre des comptes de Nérac, qni les ont vérifiés. On
lit en lôtc de chacun d'eux (fol. A, 52, 82 et 114) la

note suivante: « Pour le roy de Navarre ».

Ce volume se compose de 119 feuillels, plus le feuillet prélimi-

oaire A; les feuillets 48-51, 80-81 et 112-113 .wnl blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9787", de Mesmes 233.)

Î197.

tt Discours servant à l'intelligence des familles colla-

teralies sorties de la troisième race de noz roys, depuis

l'an neuf cens octanle sept jusques aujourdhuy », par

Jean-Jacqces de Mesmes.

L'ouvrage commence (fol. 1) par : « Le corps politique

a SCS membres... » et finit (fol. 360) par «... l'histoire

généalogique de la maison de France, composée par les

deux frères de Sainte Marthe ».

Ce volume se compose de 360 feuillets, plus, en tête, 5 feuillets non

cotés, sur le premier desquels on lit : o Généalogie de la troisième

race » et lacole « D. 3. 5 ... Les feuillets 24, 28, 29, 39, 51, 61, 69, 82,

86, 100, 102, 110, 114, 124, 131, 141, 148, 161, 166, 183, 199, 202,208,

227, 253, 260, 280, 281, 288, 299, 300, 324, 328, 333, 340, 314, 353, 357

à 359, qui contiennent des tableaux généalogiques, sont plies en deux

dans le sens de la largeur.

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 9787', de Mesmes 260.)

3198.

Recueil de pièces sur les relations de François I" et de

Charles-Quint :

1. Lettre de Charles-Quixt contre le mémoire que

François I" avait laissé imprimer au sujet du traité de

Madrid et de son accomplissement. « Charles, par fa-

veur de la divine clémence esleu empereur des Ro-

mains... Très révérend père en Dieu, révérends et très

clercs [sic] princes, mon très cher aniy... Donné en

nostre ville de Grenade, le jour penultiine de novem-

bre, l'an de Nostre Seigneur mil cinq cens vingt six ».

(Fol. 3-7.)

2. « Appologie en contradiction de la part du roy de

France sur les conventions et compactz faictes entre luy

et Charles, empereur de Rome, enla villedcMadrille(«c),

si par aventure aucuns il y en a... ».(Fol. 8-14.) — « Sur

la réfutation de la précédente appollogie, prollogue ou

prefalion. Quant ces jours passez... Si commance la

responce imperialle sur l'appollogie françoise. La peste

des flateurs... ». (Fol. 14-61.)

3. « Prologue ou prefation sur les chappitres de la

confédération ou lige [sic], laquelle ilz appelleront très

saincte, entre le pape de Romme, Clément le VU", le roy

Françoys, les Vénitiens, le duc Francisque Sforce et les

Florentins, faicte à rencontre du grand empereur Char-

les. Au bon lecteur salut. Regardez, lecteurs, vous en

avez la confédération... Les chappitres de la lige...

Quant on veoit la chose publicquc... Fait à Goguemasse,

le xxii° jour du mois de may l'an mil cinq cens vingt

six... ».(FoLG1-75.)

4. « Epistre du roy Fraxçovs [l"], roy de France, aux

princes électeurs et autres assemblez au [sic) convention

deSpiers [Spire] en Allemaigne.Françoys, parla grâce de

Dieu, roy de France... Après que nous furent donnez (sic)

vostre Icctre... Escript de Ralgenciaci (.«c), le sixiesme

jour du moys d'octobre m.v^- vingt six ». (Fol. 75 v°-79.)

5. « Responce de la très sacrée majesté imperialle

sur ce que par les ambassadeurs du pappe Clément

le VII», et Françoys, roy de France, et les duc cl sei-

gneuryc de Venise a esté propposé pour la paix univer-
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selle, publiée par actes publicqucs en la ville de Valli-

sollety, le xu'' jour de febvrier, anno v'^-xxvii. En nom de

Jhesus Crist. Amen. Notoire faict à tous... ». (Fol. 79-86.)

6. « Epistre du très grand et puissant empereur Char-

les [Qlixt] au sacré collège des cardinaulx, en quelle

requiert que contredisant ou différant le pappe,il com-

mandent [sic) indiction du concilie gênerai et universel.

Charles, par la divine clémence... Escript de nostre ville

de Grenade , le sixiesme jour d'octobre, l'an mil cinq

cens vingt six ». (Fol. 86-92.)

Deux tables du contenu de ce volume sont aux feuillets t et 2.

Ce volume se compose de 92 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9787«, de Mesmes 261.)

5199.

Traité des « alliances des maisons de Bourbon, de

Navarre et d'xVlençon ».

L'ouvrage commence (fol. i) par : « Argument ou

proèine de ce traitlé. Depuis naguières que la maison de

Navarre, par la mort du roy Henry dernier deceddé... »

et finit (fol. 6l)par : «...chap.LVII... queledict seigneur

Dieu veille [sic) fortuner en longues années , à son hon-

neur et louange ».

Ce traité se trouve également, ainsi qu'on va le voir,

dans le ms. fr. 5200.

Ce volume se compose de 61 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 5-6, 23, 36, 48, 54 et 56, qui contiennent des tableaux

généalogiques, sont plies.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 9787^, de Mesmes 262.)

5200.

Traité des « alliances des maisons de Bourbon, de

Navarre et d'.\lençon, corrigées par M. de Roissy » :

L'ouvrage commence (fol. 1) par : '< Argument ou

proènie de ce traicté. Depuis naguères que la maison de

Navarre, par la mort du roy Henry, dernier decedé... »

et finit (fol. 36) par ; « ... chap. 57. Pour conclusion, je

ne craindray... que ledit seigneur Dieu vueilie fortuner

en longues années, à son honeur et louange ». On lit

à la suite : « Fin de cest euvre, composé sur les mé-
moires, généalogies et autres instructions, baillées à

l'aucteur d'icelluy par le feu S' de Roissy, messire Jean-

Jaques de Mesmes ». Cette copiea été l'objet, de la parlde

M. de Roissy, semble-t-il, de corrections à l'encre rouge.

C'est, en effet, de lui que paraît être la note suivante,

qu'on lit au foi. i : « J'ay conféré cecy et corrigé d'ancre

rouge, en fin de décembre 1390, sur une autre copie ».

— Une autre copie du xvn' siècle de cet ouvrage occupe

dans ce ms. les feuillets 53-97. — La « généalogie de

Navarre », qui occupe les feuillets 115-127, semble n'être

que le premier jet de ce travail. Elle commence par :

« Les maisons de Navarre, d'Allençon et de Bourbon... »

et finit par : «... qui ne sont necessères à dire icy.

Ch. xLix. Fin de cest œuvre ».

On trouve, en outre, dans ce volume(fol. 106-111) une
« Généalogie de la maison de Bourbon » et les tableaux

généalogiques qui suivent : « Généalogie de la maison

de Bourbon » (fol. 37 et 99); — « Généalogie de la mai-
son d'Allençon » (fol. 38 et 101); — « Généalogie des

roys et roynes de Navarre » (fol. 39 et 100); — « Généa-

logie de la maison de Foix» (fol. 40 et 103) ;
— « Généa-

logie deCastillon, Lescung, Andouyns et d'.\ydie » (fol.

41 et 104-5); — « Généalogie de la maison d'Albret »

(fol. 42 et 102).

Ce volume se compose de 128 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A; les feuillets 43 à 52, 98, 112 , 114, 128 sont blancs ; les ta-

bleaux généalogiques sont de plus grand format et plies.

Papier. XVI« et XV1I« siècles. — (Ane. 9787'», de Mesmes 263.)

5201.

Histoire de France, de Pharamond à Charles VI

(420-1404).

Elle commence ((ol. l)par : « L'an 420, Pharamond
fust eslu roy des François... » et finit (fol. 105) par :

«... En l'année 1404, Antoine de Bourgogne, second
fils de Philippes, duc de Bourgogne, prit possession du
duché deBrabant, qui devait eschoir à son père à cause

de Marguerite de Flandres, nièce de la duchesse de

Brabant ».

Ce volume se compose de 106 feuillets
,
plus le feuillet 40 bis ; le

feuillet 106 est blanc.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9787", de Mesmes 324.)

5202.

Instructions données aux plénipotentiaires français

envoyés à Munster. Copies :

1. a Instruction donnée à mons. le cardinal Mazarin

et au S' comte d'Avaux, choisis par Sa Majesté pour

eslre ses ambassadeurs plénipotentiaires en la négocia-

tion de la paix » de Munster. (Fol. 1-12 et 25-64.)

2. « Lettera di un Napolitano, scritta ad un Catalano,

suo amico, a Roma, sopra le cose passate in Napoli,

doppo il perdono générale, dato dal re di Spagna a

questo popolo, 19 novembre 1649 ». (Fol. 13-24.)

C'est par suite dune erreur de reliure que cette pièce se trouve

placée au milieu de l'Instruction qui précède.

3. « Instruction particulière pour terminer les diffé-

rents d'entre la France et la maison de Savoie ». (Fol.

65-69.)

4. tt Sçavoir s'il faut faire la paix en renonçant aux
anciens droicts de la France ou non ». (Fol. 71-93.)

5. « Divers partis selon lesquelz on peut accomoder

les differens qui sont entre la France et la maison d'Au-

triche ». (Fol. 95-108.)

0. « Lettre du roy... Louis [Xlll] à Son Emincnce sur

le sujet de l'ouverture de la guerre. Mon cousin, m'ayant

fait connoistre... A Chantilly, ce 4° aoust 1634 ». (Fol.

109.)— Cette lettre est accompagnée d'un petit mémoire

intitulé : « Raisons pour faire la guerre », qui est daté

du môme jour et porte : « Signé : Louis ». (Fol. 109-113.)

A la suite sont les « conditions ausquelles le roy veut

consentir à la paix, qu'il a fait escrire luy mesme par

M. de Noyers, en présence de M" le chancelier cl surin-

tendant ». (Fol. 113-115.)
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Ce volume se compose de 115 feuillets ; les feuillets 70. 8G et 94 sont

blancs.

Papier. XVII« siècle. — (.\nc. 9791.)

o203.

Lettres échangées, en 1644, par Servien et le comte
d'Avaux, et autres documents émanés des mêmes. Co-

pies :

1. tt Extraict de la harangue du comte d'Avaux, am-
bassadeur pour le roy... Louis Quatorze, faicte en l'as-

semblée de très haults et puissants messieurs les estais

generaulx des Provinces Unies, à La Haye, le cinquiesme
du mois de mars 1644 ». (Fol. i-2.)

2. <i Lettre de monsieur Servien à monsieur le comte
de Brienne. De Munster, le 3 juin 1644 ». (Fol. 3-9.)

3. « Lettre de monsieur de Servien à monsieur d'A-

vaux. Je vous supplie de ne trouver pas mauvais... ».

S. d. ^Fol. 10-12.)— « Responce de monsieur le comte
d'Avaux à la lettre de monsieur Servien,... Munster,
le 5 juillet 1644 ». (Fol. 13-2-2.) — « Seconde lettre de
monsieur Servien, du 6 aoust 1644, à Munster, et res-

ponse à la lettre de M. le comte d'Avaux », qui précède.

Celte lettre de Servien est suivie (fol. 98) d'un « Advis »,

dont l'auteur apprécie très favorablement la manière de
parler de Servien et blâme le langage de d'Avaux. (Fol.

23-98.) — ï Mémoire » du comte d'Avaux, « servanl de
response au libelle de monsieur Servien du cinq' {sic)

aoust 1644 ». (Fol. 99-127.)

Ce volume se compose de 127 feuillets, plus un feuillet préliminaire
coté A.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9792.)

3204.

« Discours sur toutes les affaires qui sont en dispute

entre les rois de France et les princes de lamaisond'Aus-
Iriche, ouvrage auquel on voit l'origine, le progrez, l'ag-

grandissementde la maison d'Austriche , les prelensions

de l'une et de l'autre couronne sur diverses provinces,

les jalousies, divisions et guerres qui sont sorties de ces

droicls disputez, les traictez, accords et alliances par où
elles ont finy, le tout expliqué nettement et sommaire-
ment, et divisé en cinq traictez ».

En tète (fol. 1-4) est une préface, dans laquelle l'auteur

expose son plan. L'ouvrage commence (fol. 3) par :

« Premier traicté. Estât sommaire de tous les princes

qui possèdent aujourd'huy l'Europe, avec la relations

qu'ils ont aux deux maisons de France et d'Austriche.

Dessein de ce premier traicté. En ce premier traicté... »

et finit (fol. 626 v») par « ... ce qu'on jugea suffire pour
nous maintenir en nos droicts ».

Ce volume se com| ose d.; G2G feuillets, plus le feuillet préliminaire A
(qui est précédé de i fcuillt-ts non cotes, desquels le premier porte
l'ancien n" du ms. et les autres sont blancs, et les feuillets 38 bii, C7
bis, r,-ti-r, 189 6is, 'i98 bis: il n'y a pas de feuillet 3.M. La reliure, en
maroquin rouge, est au chiffre et aux armes de Gaston d'Orléans.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9793.)

3203.

Recueil de copies de pièces et d'extraits relaUfs au

621
comté de Saint-Poi, produits par le procureur général
du roi Charles IX contre le procureur général de Phi-
lippe II, au sujet de la souveraineté de ce comté.
Une double table : la première générale ets'élendantà

tout le volume, la seconde spéciale aux pièces produites
par le procureur général du roi de France, remplit les

feuillets 1 à 5. On ht (fol. 1 v»), à la suite d'un article de
la première table, la note suivante, au sujet de l'un des
plus longs extraits (fol. 112-132) : « Ledict extraict faict

sur les originaux des pièces par moy, Simon Marion,
par le commandement du roy Charles neufiesmc, lequel

m'avoit nommé pour aller à Cambray avec les S" de
Morsan, président en parlement, et de Pibrac, advocat
du roy audict parlement, conférer avec les députez du
roy calholicque pour la descision et jugement dudict
différent, eu l'an loTO ».

Ce volume se compose de 157 feuillets de différents formats. Les
feuillets G, 101, 106, 107, 110, 111, 138-153, 157 sont blancs.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9793', Colbert 2281.)

3206.

« Campagne de monseigneur » le dauphin, « com-
mandant l'armée du roy en Flandre, 1694 », du 21 mai
au 26 octobre.

L'ouvrage commence (page 1) par : un « Etat des vil-

lages entre Sambre et xMeuse, dans lesquels la cavalerie

eU'infanterie del'armée deFlandre seront cantonnées... »

et finit (page 77) par : « ... laissant aux François tout

l'honneur et toute la gloire de cette campagne ». Il est

précédé d'une courte préface (fol. 81; de l' « Ordre de
bataille de l'armée du roy en Flandres... le 21 may
1694 » (fol. C. D.); de la a Table des ordres de marches
et de la Carte oîi sont marquez les campemens, marches
etmouvemens del'armée du roy... et ceux de l'armée des

alliez, commandée par le prince d'Orange et l'Electeur

de Bavière, 1694 » (fol. E. H.) ; de 1' « Ordre de bataille

de l'armée des alliez pendant la campagne, 1694 » (fol.

I. J.). \u\ pages 80-81 est l' « Ordre de bataille de l'ar-

mée du roy... le 25 juillet 1691 ».

Ce volume se compose de 82 pages, plus les feuillets préliminaires

A-J, et avant lesdits feuillets, un feuillet non colé, portant seulement

l'indication du n" de l'ancien fonds et de la provenance. Toutes les

pages soni encadrées par un filet d'or ; le frontispice (fol. AI est peint

et porte en haut les armes de France; tous les litres sont en or ou en

couleur. La reliure en maroquin olive est aux armes du dauphin.

Papier. XVil' siècle. — (Ane. 9793-', 'Versailles.)

3207.

« Mcmoriales cedules de la céleste et divine investiture

de France et de ses clarifiez et gracieux hommages très

doubtement rescriptes au susillustrc prince François,

Premier de son nom, sacré roy de France, et honnorai-

rement recongneues par le sien intime nalund siibject

P. CoTERKAU, escuycr, humble maislie aux droictz et

hegnin exacteur de toute studieuse civilité soubz les

prudence et auclorité séculières ».

Après ce titre vient une note sur « l'excellente no-

blesse que signifient les Fleurs de lis », note appuyée
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sur l'autorité de Flavius Josôplie et au bas de laquelle

on lit : « J. Gosselin a noté cecy ».

L'ouvrage, qui est partagé en deuxcédules, commence
ensuite par une lettre adressée au roi François l" : « Ung
royal sceptre consacré, sire, est spectablement recongneu

par l'humble considération de deux spécieuses ver-

ges... »; puis on lit : «Cy commence la première cedule

de la céleste et divine investiture de France. Oraison

prohemiale. Puysque à votre seulle souveraineté et royalle

haultesse... » et Jinit (fol. 69) par : « ... mais par seulle

divine grâce. Pourtant : domum tuam decet sanclitudo

Domine, in longitudinem dierum. Robustum quidem est

habitaculum tuum, sed si in petra posueris nidum tuum et

fueris eledus de stirpe Cin, quamdiu poteris permanere?

Assur enim capiet te. Au livre du Nombre, xxiiii" chapitre.

Du soubz nom is ou ipse et autrement dis ou othes :

Lingua canum tuorum ex inimicis ab ipso. David en son

psaume lxvh ».

Ce volume se compose de 68 feuillets cotés de t à 24 et de 26 à 69.

La cote 25 n'existe pas, par suite d'une erreur. Tous les feuillets, sauf

le premier, sont à deux colonnes.

Parcliemin. XVII« siècle. — (Ane. 9794.)

5208.

« Le Tracté de maistre Jehan Ferrault, licencié en

tous droitz, conseiller du très crestien roy de France

,

LoYs XII de ce nom, et son procureur ou pays et senes-

chaucée du Mayne, des excellans et souverains droitz et

preheminences du lis et de la couronne de France ».

L'ouvrage est précédé d'une dédicace à Louis XII

(fol. 1-2) : « Par les haulx faiz et actes des anciens... ».

Il commence (fol. 3) par : « Le premier et le principal

droit et la digne prérogative... » et finit (fol. 22) par :

« ... soient soigneux à les ampliffier, garder et def-

fendre ».

Ce volume se compose de 22 feuillets. Au bas du fol. 3 sont peintes

les armes de France. Toutes les lettres initiales sont peintes en or sur

fond bleu et ornées d'une (leur de lis ; elles sont accompagnées d'une

bande dont le fond d'or porte des lleurs et un ou deux médaillons à

fond bleu orné d'une (leur de lis.

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 9798.)

«209.

Recueil de copies de pièces comprises entre les années

1266 et 1550, et relatives aux royaumes de Naples et de

Sicile, aux comtés de Provence et de Forcalquier, aux

relations de la France avec l'Angleterre et avec le saint-

siège :

1. Testament de Robert, roi de Naples, 1343. En
latin. (Fol. 1-13.)

2. « Inventaire des pièces que le roy » de « Sicile et

duc de Lorraine», Renéll, fils de Ferri II de Vaudémont
et d'Yolande d'Anjou, « raect par devers vous, messieurs

les depputez à oyrses raisons touchant la conté de Pro-

vence, Forcalquier, terres adjacentes, etc., qu'il entend
dire et remonstrer par devant vous, mesd. seigneurs,

adce que rapport de son bon droit en soit parvous, mesd.
seigneurs, fait au roy nostre sire... ». (Fol. 17-20.)

3. « Coppia testamenti domine Beatricis, comitissc

Provincie et Forcalquerii ». 1266. En latin. CoUalionné à

Aix en Provence, le 17 février 1483. (Fol. 25-31.)

4. Premier Testament de Louis II, roi de Jérusalem et

de Sicile. Angers, 1410. Collationné le 26 février 1489.

(Fol. 39-47.)

5. Traité de paix et d'alliance conclu par Henri VIll

et Louis XII. 1514. A la suite sont rapportés les pouvoirs

donnés aux commissaires respectifs. En latin. (Fol.

51-66.)

6. Notes relatives aux négociations du traité conclu

à Cambrai, le 5 août 1529, entre Charles-Quint et

François I". (Fol. 67.)

7. Note sur les payements faits aux Anglais en vertu

des traités, et en particulier sur ce qui leur fut donné
en novembre 1532. Cette note est postérieure à la mort

de Marie d'Angleterre, qui, veuve de Louis Xll, épousa le

duc de Suffolk et décéda en 1534. (Fol. 69.)

8. Notes autographes, semble-t-il, au sujet de cer-

taines modifications que, soit le pape Paul III, soit le

pape Jules III voulaient apporter aux concordats existant

entre la France et la papauté. A la fin de ces articles on

lit cette note du rédacteur : « Lesdicts articles et choses

dessusdictes ont esté baillées par nous , M[athieu de

Longuejoue], evesque de Soissons, suivant ce qu'il nous

a esté ordonné faire par messeigneurs les reverendissi-

mes cardinaulx et prelatz dernièrement assemblez au

lieu de Saint-Germain en Laye... ». Vers 1549-1550.

(Fol. 71-72.)

9. Fragment, en latin , sur la question de savoir si le

pupille peut être rendu responsable des erreurs ou des

fautes commises par son tuteur. (Fol. 73.)

Ce volume se compose de 82 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-D; les feuillets B, 14-15, 21-23, 32-37, 48-50, 68, 73-82 sont blancs.

Le feuillet D a été coupé dans le baut.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9800.)

5210.

Mémoires préparés pour les conférences de Marck

(23 mai - 7 juin 1535), par le chancelier François Oli-

vier, et procès-verbal de ces conférences par Charles de

Marillac, évêque de Vannes. Copies :

1. « Jlemoires dressez par monsieur le chancellier

[François] Olivier, de tous les traitiez passez entre le feu

roy [François P'] et l'empereur » Charles-Quint, et notes

sur les prétentions émises de part et d'autre sur plu-

sieurs seigneuries, en vertu des traités antérieurs aux-

dits roi et empereur, traités qui sont aussi examinés à

partir du traité d'Arras en 1433.

Ces mémoires commencent (fol. Ij par : « Il y en a

trois principalement qui sont imporlans, et grandement

dommageable (sîc)... » et finissant (fol. 32) par i ... et

aussi qu'elle » (Elisabeth, future reine d'Angleterre)

« estoit durant le mariage de la première ». Ces mots

terminent un article « sur le faict de la succession d'An-

gleterre », en marge duquel on lit (fol. 30) : « D'un

escript baillé à nions' le cardinal » de Lorraine. On en
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trouve une copie plus récente et moins complète dans le

ms. fr. 3946.

2. Procès-verbal par Charles deMarillac, évoque de

Vannes, des conférences qui eurent lieu « à Marcq , qui

est à une licue et demy de Calais », du 23 mai au 7 juin

looo. Il commence (fol. 32) par : « Discours sur le voyage

d'Ardres. Monsieur le connestablem'escripvit deNogent,

le xxiii" jour de mars... » et finit (fol. 71 v") par « ... en

tout honnesie debvoir... El le 16' venisines trouver le

roy à Escouen, lequel y estoit venu pour là aussi veoir

mons' le conneslable et cardinal ».

Ce volume se compose de 71 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9802.^

Extraits des registres du parlement de Paris, conte-

nant une sorte d histoire par les textes des luttes de la

royauté durant le xvi" siècle et le premier tiers du .\vn°

contre les tentatives d'empièlement de ce parlement en
matières d'État , objet habituel des remontrances qu'il

adresse aux rois, et auxquelles les rois répondent par
une fin de non recevoir.

\ noter à côlé de ces remontrances du parlement de
Paris, celle qui lui est adressée en 1484 par le duc d'Or-

léans, plus lard roi sous le nom de Louis XII. (Fol.

2 à 7.)

Le parlement de Rennes figure une fois, pour les

mêmes motifs , dans ce recueil, par un arrêt du conseil

d'Ëlat du 4 novembre 1399, interdisant aux présidents

et conseillers de la séance d'août l'entrée audit parle-

ment. (Fol. 66 et 67.)

Ce volume se compose de 133 feuillets écrits, plus, en tête, 3 feuillets

blancs, et à la fin, 17 feuillets également blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9802', Le Tellier-Louvois 108.)

3212.

« La monarchie de France », par « Claude de Seyssel,

evesque de Marseille ».

L'ouvrage est précédé d'une dédicace à François I"

(fol. 1-5) : « Proheme de messire Claude de Seyssel,

evesque de Marseille, en la monarchie de France , ad-

dressant au très cretien roy de France, François, Pre-

mier de ce nom. Plusieurs philosophes, théologiens et

aultressageshommes... ». 11 commence (fol. 6) par : i Cy
commance la monarchie de France. De Testât monarchiq

en gênerai; qu'il est meilleur que nul aultre. 11 fault

présupposer sans entrer plus avant... » et finit (fol. 80)

par «... et ne répugne à la loy divine ».

Au bas du fol. 1, dans l'encadrement, sont les armes

de l'auteur, Claude de Seyssel. Au fol. A v" sont peintes

à pleine page les armes de France avec au-dessous la sa-

lamandre; dans l'encadrement sont des F couronnés et

des fleurs de lis au naturel entre chaque F. L'écu de

France se retrouve au bas de l'encadrement du fol. 6.

Ce volurac se compose de 80 feuillets, plus le feuillet préliminaire A,

et, en tétc, un ancien feuillet de garde non coté, qui jiorte au v^ le titre

du traité ci-dessus; à la fin, deux feuillets également non cotés et

non écrits, desquels le second est un ancien feuillet de garde.

Parchemin. Encadrements, armoiries, lettres ornées. XVI° siècle. —
(Ane. 9803.)

S215.

« Pour le roy et l'église gallicane. Mémoires sur les-

quelz se pourront dresser les remonstrances qu'il seroit

besoing faire au roy, nostre souverain seigneur, de la

part de son procureur gênerai, touchant l'excessive et

intolérable substraction de deniers qui se tirent de ce

royaume en court de Romme... » par Jacques Cappel,

avocat au parlement de Paris.

L'ouvrage commence (fol. i) par : « Premièrement

sera présupposé que au roy, nostre souverainseigneur... »

et finit (fol. S3) par : «... de messieurs du conseil privé du
roy ï. — Au fol. A V sont peintes, à pleine page, les

armes de France, avec accompagnement d'F couronnées.

Ce volume se compose de 51 feuillets, plus, en tête, un feuillet non

coté blanc, et le feuillet préliminaire A, sur lequel sont peints, au recto,

un cartouche à fond bleu, dans lequel est écrit en lettres d'or : « Pour
le roy et l'église gallicane », et au verso, l'écu de France, soutenu

par 2 anges qui tiennent : l'un dans le bras droit, l'autre dans le bras

gauche, un drapeau bleu semé de fleurs de lis d'or, le tout représenté

sur un fonds rouge semé d'F couronnées en or. Ledit volume se ter-

mine par 3 feuillets non écrits.

Vélin, lettres ornées, et dans le courant du texte ornements, légère-

ment peints et composés de fleurs et de dessins coloriés, représentant

des têtes d'hommes, de dragons, de poissons. .XVI« siècle. Reliure

restaurée, portant sur les plats des fleurs de lis d'or, et dans la bor-

dure de chaque plat des F, qui semblent avoir été peintes en argent.

— (Ane. 9804.)

.'>214.

Traité des « Libertés gallicanes ».

Il commence (page 1) par : « L'église gallicane s'est

mieux défendue que les autres du relâchement de la

discipline... » et finit (page 131) par : « ... mais du moins

n'y mettons pas de nouveaux obstacles. 10 avril 1690 ».

Ce volume se compose de 131 pages.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9804'^.)

521a.

Mélanges sur les apanages , la religion réformée, le

protocole :

1. « Mémoire secret et particulier, faict par M" Jehan

Du T11.LET, touchant les apannages des enfans de France »,

commençant par : « La loy de la maison de France, pour

éviter les divisions... » et finissant par : « ... duquel il est

accessoire ». (Fol. 1-7.)

2. « Mémoire dressé par le procureur gênerai du roy

en la chambre des comptes, touchant les dons et douaires

des reyncs, appannages des puisnez et dot des filles de

France », commençant par : « Toutes nos loix, toutes

[nos] ordonnances... » et finissant par : » ... des roynes,

filz et filles de France ». (Fol. 9-23.)

3. « Des troubles advenuz en France au suject de ceux

delà religion prétendue refformée, soubz le règne du

roy François Premier », et sous celui d'Henri II. Cette

histoire, en deux livres, commence par : « Chapitre ]ire-
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mier, contenant la naissance de l'heresie en France. Aux
niesmes temps que les nouveaux evangeliques... » et

finit inachevée par : « ... considérant les marques de leurs

fureurs et impietez, ce n'est pas chose... ». (Fol. 25-71.)

4. « Recueil de suscriptions de lettres», en français el en

latin, « parles roys aux iiarticulicrs et par les particu-

liers aux personnes de difcrentes qualitez ». (Fol. 73-80.)

Ce volume se compose de 86 feuillets; les feuillets 8, 24, 51 el 72

sont blancs. En tête sont en outre 4 feuillets non cotés, sur le pre-

mier desquels est l'ancien n° du ms.; les autres sont blancs; à la fin

sont en plus 6 feuillets non cotés et blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9805.)

S216.

« Documens, instrumens, escriptures et enseignemens

du droit que le roy noslre sire, comme comte de Pro-

vence et Forcalquier et terres adjacentes , a es pais et

seigneuries de Lombardie, Piémont, Nycc et autres

lieux cy après speciffiez et declairez, tirez des archifz et

chambre des comptes dud. seigneur, à Aix aud. Pro-

vence » :

1. Liste des « villes, places et chasteaulx » qui compo-
sent la viguerie deNice », liste dressée pour « ineulx (s/c)

et plus clerement entendre la usurpation que faict mon-
seigneur le duc de Savoye ». Vers 146i. (Fol. 13-15.

)

2. Procuration donnée par la ville d'Alexandrie, en

Lombardie, à « Jacobum de Peter, Odonem Carmellum,
Octonem Langanegram et Jacobum Viciatum » pour

traiter avec Robert « de Landrio », fondé de pouvoir de

Charles, roi de Sicile. 22 mai 1270. En latin. (Fol. 17-27.)

3. Acte, en latin
,
par lequel les habitants et les con-

suls d'Alexandrie déclarent se soumettre sous certaines

condilionsà Charles, roi de Sicile et comte de Provence,

et le reconnaissent comme leur seigneur. 22 mai 1270.

Le ras. porte par erreur : 23. (Fol. 29-41
.)

4. Vidimus de la charte par laquelle l'empereur Othon
IV accorde à la commime d'Alexandrie la juridiction

civile et criminelle sur lad. ville et quelques autres

lieux. 1210. Le vidimus est daté du 22 aoiit 1270. En
latin. (Fol. 43-45.)

5. Autre copie de l'acte analysé sous le n° 3. Il est ici

correctement daté du 22 mai, jour de la fêle de l'As-

cension. En latin. (Fol. 46-61.)

6. Acte par lequel les habitants et les consuls d'A-

lexandrie renouvellent avec Roueut, roi de Jérusalem et

de Sicile, dont le pouvoir relatif audit acte le termine,

la soumission faite à Charles, son prédécesseur. S. d.

(Fol. 66-79.)

7. Conventions, en latin, entre le susdit roi Robert,

et Thomas, marquis de Saluées. 18 mars 1342. (Fol.

82-109.)

8. Actes, en latin, du don fait à Charles H, roi de Jé-

rusalem et de Sicile, par Manfred, marquis de Saluées et

de Monlfcrrat, du lieu de et Feyani », avec ses dépen-
dances. 6 mai et 26 juin 1307. (Fol. 110-113.)

9. « Reductio castri Draonerii, in marcliionatu Salu-

ciarum, ad manus... régis Roberti Sicilie, Provincieco-

' mitis, cum promissionc de prestaudo hoinagium et

sacramenuim fidelitatisipsi régi etcomiti ». 7 aoiit 1313.

Copie faite sur l'ordre donné par « Philippus de San-
guieto, cornes Allimontis, comitaluum Provincie et For-

calquerii senescallus », en 1346, le 24 juillet. En lalin.

(Fol. 114-117.)

10. Mise en garde dudit château, « villas, valles et

forlalicias Drayonerii » entre les mains de « Basteto de

Podio, militi, homini ligio domini dalphini Viennen-

sis », jusqu'à ce que Thomas, marquis de Saluées, se

soit présenté devant le susdit roi RolDert. 18 mars 1342.

En latin. (Fol. 118-125.)

11. Actes de foi et hommage faits à Charles II, roi de

Sicile, par différents vassaux du comtéde Piémont. 1309.

En latin. (Fol. 126-142.)

12. Autre pièce relative à la mise en garde du « cas-

trum... Draonerii ». 12 juillet 1343, « régnante... do-

mina Johanna, Jerhusalem et Sicilie regina ». En latin.

(Fol. 145-153.)

13. Actes, en latin, par lesquels Philippe, comte de Sa-

voie, reconnaît tenir de Robert, roi de Jérusalem et de
Sicile, « terram Savilhani ». 31 juillet-6 septembre

1320. Philippe de Valois, neveu de Robert, figure dans

ces actes. (Fol. 154-160.)"

14. Acte, en latin, de foi et hommage fait à Charles,

comte de Provence, tanquam « domino Albe, Claraschi,

Cunei, SaviHani, Montis Regalis », par « Manuel, cornes

de Blandoaco ». 23 avril 1260. (Fol. 162-164.)

15. Acte par lequel il est déclaré que Manfred et Théo-

dore de Saluées tiennent de Robert, roi de Jérusalem et

de Sicile, le château de « Mollabruna ». 3 mars 1340. En
latin. (Fol. 166-169.)

16. Transaction entre Robert « de Landrio » et Phi-

lippe, son fils, d'une part, et les marquis de Cena,

passée le 30 septembre 1270 et ratitiée le 30 janvierl271.

En latin. (Fol. 170-178.)

17. Acte par lequel Robert, roi de Jérusalem et de

Sicile, renouvelle l'alliance conclue par son père,

Charles II, avec les habitants d'Asti. 1306-1310. En latin.

(Fol. 180-188.)

18. Traité d'alliance entre Charles d'Anjou, comte de

Provence, et les habitants de Milan et de quelques autres

villes, conclu en 1264 et confirmé le 28 juin 1273. En
latin. (Fol. 190-204.)

19. « Promissio facta per illos de Tnrrc Mediolani

comiti Provincie, de adjuvando et deffendendo ipsum

cum valitoribus eorum perpetuo ». 23 janvier 1265

(n. s.). En latin. (Fol. 207-211.)

20. Prise de possession au nom de Jeanne, reine de

Jérusalem et de Sicile, comtesse de Provence, du
château de Pinha, au comté de Vintimille. Acte daté du
18 janvier 1379. En latin. (Fol. 213-220.)

21. « Instrumentuin protestacionis facte per domi-

num regem Renatum Sicilie, Provincie comilem, contra

ducem Sabaudie, quod eidem régi... non currat pres-

criptio pro terra Nicie et aliis que tenet injuste ipse dux

Sabaudie». 29 novembre 1464. En latin. (Fol. 221-224.)
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22. Tiailé conclu entre Cliarlcs, roi de Sicile, et la

ville de Plaisance. 8 mai 1271. En latin. (Fol. 227-24().)

23. « Procuratoriuni comunis et civilatis Albe et

Claraschi ad cotivcnienduni cum rege Sicilie, Provincic

comité ». 14 septembre 1259. En latin. (Fol. 231-2o4.)

2i. Confirmation par les habitants d'Albe du traité

conclu par leurs procureurs avec Cliarles d'Anjou, comte

de Provence et de Forcalquier. 8 octobre l2o9. En latin.

(Fol. 2oo-2o7,)

23. Confirmation par les habitants d'Albe et de Cla-

rasche de l'abandon qui avait été fait par leurs pi ocu-

reurs à Charles d'Anjou, comte de Provence, de toute

leur juridiction et de tous leurs revenus. 23 février 12(i0

et 10 décembre 12oi1. En latin. (Fol. 260-205.)

20. « Convenciones civitalis Albe cum comité Pro-

vincic,... Carolo secundo, Jerliusalem et Sicilie rege ».

28 septembre 1303. En latin. (Fol. 207-279.)

27. « Procuratorium loci Claraschi ad componen-
dum... cum rege Sicilie Carolo », Andegavensi et « Pro-

vincic comité ». 24 août 1204. En laliu. (Fol. 280-282.)

28. « Instrumentum... procurationis Albe addandum
et tradendum domino comiti Provincie civitatem Albe

et Claraschi ». 30 août 1259. En latin. (Fol. 281-287.)

29. a Instrumentum donacionis Cnnei, foctc in favo-

rem» Caroli, «régis Sicilie, comilis Provincie». lOjuillet

1238. En latin. (Fol. 288-292.)

30. « Instrumentum donacionis Montis Uegalis, facta

(sic) per Univcrsitatem et comune ejusdem loci comiti

Provincie ». 21 mars 1303. Exemplaire de 1337. En
latin. (Fol. 29o-315.)

31. Autre copie de la pièce analysée sous le n° 8. On

y voit le même personnage appelé « Gaufrcdus » et

« Manfredus », et on y trouve la forme « Foxani » au

lieu de«Fayani » ou « Feyani». En latin. (Fol. 318-321.)

Entête (fol. 1-8) est une table incomplète des docu-

ments copiés. Dans le courant du recueil , la iranscrip-

lion de chaque pièce est .'^uivic de l'attestation des deux
notaires qui l'ont collationnée, Alberti et Duché : « Ex-

tractum, jussu et mandato niagnificorum dominorum
prcsidentis computorum et magislrorum racionalium, a

proprio original! instrumcnto, inregiis archlvisAquen-

sis provincic Vecondito et fideliter conservato, et colla-

cionato per nos secrelarios racioiialesque et archivarios

regios snbsignatos ».

Cl' vuluti»; se (•oin|>05e di? 321 fcuillols, plus les feiiillols A-K, 57 bis

el •i'Obis, (|iii eslinuUlé; les feuillets l(, I), K, 9-12, U;,i», ''i2.G2()4,

80,81, li:i, li'i, I(;i, 105, 1";», 18'J,205, 20f;, 212,22.->, 220, 2'i7-2.")0, 2.'>8,

2G6, 283, 293, 3lf., ,117 sont blancs.

l'apler. XVI" siècle, — (Ane. 980(5.)

S2i7.

Histoire des relations de la France et de l'Autriche

jusqu'en 1035.

Celle histoire a pour titre : « Les affaires qui sont nii-

jourdhuy entre les maisons de France et d'AiisIriche »,

el elle est divisée en cinq chapitres, dont le sujet est ex-

HANUSCB. DU FONDS PnA.NÇAlS. — T, IV.

pliqué sommairemenldans un discours préliminaire qui

débute (fol. 1) par : « Les deux maisons de France et

d'AusIriche sont les plus grandes et les plus importantes

de la cbrestienté... ». Ce discours préliminaire est suivi

(fol. 3 v") de ces mois, qui formentle titre du chapitre P'" :

« Les Princes qui possèdent l'Europe », chapitre divisé

en 12 paragraphes, le premier desquels commence
ainsi : « L'Europe, la moindre des trois parties du

inonde... ». Les derniers mots du cinquième chapitre

sont (fol. 349 v°): « ,.. Le détail de toute cette guerre doit

cstre pris dansThistoiredu temps ». —Vient ensuite (fol.

350-393) un « Appendix à tous ces discours, contenant

la dispute pour la préséance arrivéeau concile de Trente,

entre les ambassadeurs des roys de France et d'Es-

paigne », qui coinmeiice par : « Piinio il est certain qu'a-

vant la formation de ce grand colosse de la maison

d'AusIriche... » el finit par : « ... pour nous maintenir

en nostre droict ».

Ce volume se compose de 393 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A,

Papier. XVU" siècle. — (Ane, 9806^, Baluze 338.)

r.2i8.

Traités conclus avec les pays étrangers par Louis XIII

et Louis XIV, de 1031 à 1047. Conspiration de Cinq-

Mars. Débuis de la Fronde, en 1048. Rangs el préséances.

Copies :

1. « Traicté de confédération et alliance entre

Louis XIU, roy de France et de Navarre, et Maximilian,

électeur de Bavière, signé par Icd. électeur à Munchen,

le 8°"' may mil six cens trente un ». En latin. (Fol. 1-3.)

2. « Traicté de Louis XIIP, roy de Fiance, avec Phi-

lippes Christophle, archevesque de Trêves, électeur et

evesque de Spire... A Ehrenbreislein, l'an 1032, le

9"'° avril ». En latin. (Fol. 3-9.)

3. «Traicté de confédération etalliancede Louis Xlll,...

avec les princes el eslalz protestans des cercles et jiro-

vinces electorallcs de Franconie, de Sueve et duUliin.

A Francfort siu' le Main, l'an mil six cens Irenle trois,

le quinziesme septembre ». En lalin. (Fol. 11-10.)

4. Traités de Louis XIII avec les « estatz d'Hollande, le

quinziesme avril 1031». (Fol. 17-28.)

5. « Traicté de confédération de Louis XIII,... avec le

duc de Witleinberg et autres princes d'Allemagne. A

Paris, le premier jour de novembre mil six cens trente

(piatre ». (Fol. 29-48.)

0. « Traicté de conléderalion et alliance entre

Louis Xlll,... el les estais généraux des provinces unies

des Pays Bas contre l'empereur Ferdinand 11, archiduc

d'AusIriche, el ses adherans. A Paris, ce 8' jour de Icb-

vricr 1033 ». (Fol. 49-70.)

7. « Traicté entre Louis Xlll,... el le duc Dcrnard de

Weymar. A Saint-Gcrmain-en-Laye, le 2';"" octobre

11)33 » el le 10 novembre de la même année. (Fol. 72-81.)

8. I Traicté de conredcration el alliance entre

Louis Xlll, .. et les eslalz généraux des [irovinces unies

79
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(les Pays Bas. A La Haye, l'an 1636, le 16" jour d'a-

vril ï. "(Fol. 82-94.)

9. <i Traiclé de confédération entre Louis XIII,... et

Giiillaunie, langrave de Hessen. A Wesel, l'an 1636, le

21"-^' octobre ». (Fol. 96-103.)

10. « Traiclé de confédération et alliance cnire

Louis XIII,... et la principauté deCathalogne ». IS mars

1611. (Fol. 104-116.)

11. « Traicté enire Louis XIII,... et le prince de Mo-

naco, pour la protection de la souveraineté de Monaco,

du Imictiesnie juillet 1611 ». (Fol. 117-122.)

12. « Arlicles accordés entre le comte duc... de S.

Lucar,... pour le roy d'Espagne, elle sieur do Fontraillcs,

pour el au nom de monsieur le duc d'Orléans ». A Ma-

drid, le 13 mars 1642, el à Villefranclie, le 29 août de la

même année. (Fol. 123-134.)

13. « Traité entre le roy » Louis XIII « et monsieur

le duc de Bouillon, o aoust 1642 ». (Fol. 135-141.)

14. Trailé entre le roi Louis XIV et l'archevêque de

Trêves. 19 juillet 1646. (Fol. 143-147.)

15. « Traité entre le roy Louis XIV,... la reyne de

Suéde, madame Emilie Elizabelh, régente de Hessc in-

férieure... d'une part, et l'électeur Maxiniilian, duc de

BaviéiT... l'elecleur de Cologne et le prince Maximilian-

Henry... d'autre part... 11 mars mil six cens quarante

sept ».(Fol. 148-1S9.)

16. « Traité de garentie entre la France et les pro-

vinces unies du Pays-Bas, le 29 juillet 1647 ». (Fol. 160-

168.)

17. « Observations curieuses sur Testât et gouverne-

ment de France, avec les noms, lesdignilez et familles

principalles», qui commencent par : « L'Eslat et gouver-

nement de France est monarchique... » et finissent par :

a ... cardinal de Richelieu. Il y a en France quatorze

Lnivcrsitez et quatre vingts collèges ». (Fol. 170-217.)

18. « Discours des rangs et préséances de France »,

commençant (fol. 219) par : « Il n'y a estât ny royaume

ny principauté... » et finissant (Fol. 236) par: « ...mesme-

nient à Paris elles se renouvellent ». — A la suite (fol.

256-258) est une note intitulée : « Du Différend quy en

l'an 1454 survint au concile de Basle pour la préséance

entre les ducs de Bourgongne et de Brctaigne ».

19. K Autre diï^cours des rangs et préséances ». Pre-

miers mots : « Les roys ont donné quelquefois leur

rang... ». Derniers mots : «... comme estans de leur

corps ». (Fol. 259-270.)

20. « Observations politiques et militaires sur la vie

el services de monsieur le caidinal duc de lliclielieu »,

commençant (fol. 27-2) par : « Quelle cruauté de persé-

cuter la vertu... » cl finissant (fol. 321) p:u- : « ... la rigueur

des siècles ».

21. « Relation de ce qui s'est passé de plus remarqua-
ble en la sédition arrivée à Paris le 26 aoust 1648 »,

commençant (fol. 324) par : « Le malin du 26" aoust, le

roy estant sorty... » et finissant (fol. 317) par : « et sy

plein de sincérité. Fin ».

22. « Considération siu- un discours intitulé : Les

Causes du retardement de la paix entre le roy, d'ime

part, el le roy d'Espagne et l'empereur d'autre, et les

remèdes qui's'i peuvent apporter», commençant (fol.

349) par : « Le roy d'Espagne prétend que le roy doit

rendre... » et finissant (fol. 403) par : « ... maison d'Aus-

Iricbe, on le publie haut et clair ».

23. « Relation faicle par monsieur de Fonterailles des

choses particuUièrcs de la cour pendant la faveur de

monsieur le grand » écuycr de France, Cinq-Mars,

commençant (fol. 404) par : « Monsieur le cardinal de

Richelieu,... » et finissant (fol. 423) par : « ... à leurs

domestiques et ceux qui les ont servy ».

Ce volume se coiiiposc de 423 fciiillels; les feuillels 'i, 10, 71, 95,

I'i2, 169 el 332 sont blancs. On passe par suite d'une erreur do nu-

mérotation du fol. 29 au fol. 'lO.

Papier. XVU» siècle. — (Ane. 980r,^, Baluïe 339.)

3219.

« Traictez des trois eslalz de France; du domaine, el

en quoy il consiste; des finances et revenus du royaume
;

des Estatz, revenus et despences des royaumes d'Espai-

gr.e, Portugal, Flandres, Milan, Naples, Sicille et autres;

avec ung catalogue de tous les seigneurs qualifiez d'Es-

paigne, leurs races, maisons, pays; de leur sciluation et

revenus; ensemble des Estatz de Florence el du Turq;

plus ung discours des fondemens de l'Estat et des moyens
de bien régner ».

L'ouvrage ne tient pas ce que promet ce titre. Les

trois premiers chapitres sont seuls traités : — I. -i De l'o-

ligine de la convocation des trois estais de France
, qui

estoil jadis, soubz la première et seconde lignée de noz

roys, tenir le parlement. La convocation et assemblée

des troisestatz de ce royaume... ». (Fol. 1-18.)

—

II. «De
restât du domaine du roy, en quoy il concisle et l'ac-

crois.'^emcnl d'icelluy. Après avoir receu le mémoire
qu'il a pieu a V. M. nous commander de veriffier... ».

(Fol. 19-60.) — 111. « Des finances du royaume. Tous les

roys establis depuis la création du inonde... ». (Fol. 61-

10().) Dans cette dernière partie (fol. 67-106) sont donnés

les totaux des recettes de différentes généralités pour les

années 1497, 1515, 1547, 1559, 1560, 1574 et 1581. C'est

en effet par 1' « Estât des deniers revenans bons au roy

Henry troisième, à présent régnant, dont receptc a esté

faicle au proffit de Sa Majesté, au compte de l'espargne

de l'année mv^iiii"!... », que se termine le volume.

Ce volume se compose de 100 feuillels, plus les feuillels prélimi-

naires A-li; le feuillet B est blanc.

Papier. XVp- siècle. — (Ane. 9807.)

o2!i0.

Fragment, comprenant les |)agesl33 à 221 d'un trailé

de cérémonial, dans lequel il est surtout question des

cardinaux. Le présent volume ne contient de ce trailé

que les livres V à VIL 11 commence (page 133) par le

chapitre suivant du livre V : « Des Visites et compliinans

réciproques entre les cardinaux et princes du sang,

ducz, souverains, autres princes el grands, séculiers et
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temporels. Laconstilutioii du 30'' juin 1630, par laquelle

le pape Urbain VIII donna la qualilé d'eminance... ».

Le livre VI (page 1()3j commence par un chapilrc qui

a pour titre: « Des Ambassadeurs eclesiasliques ». Le

livre VII (page 183) commence par un chapitre qui a

pour titre ; « De l'Assistance de messeigneurs les cardi-

naux aux nopccs.baptesmcset réception de religieux...»,

il finit (page 2:21) par : <t... ou la chasuble ou la tunicquc;

ce n'est mon advis ».

Ce volume socoin|)ose de i5 feuillets, paginés 133-'J2(, plus 4 feuil-

tels préliminaires, dont le premier seul est écrit.

Papier. XV11« siècle. — (Ane. 9808.)

3221.

Extraits des registres du parlement concernant les

processions solennelles faites tant à Paris qu'à Saint-

Denis, depuis le 7 février Ii82 jusqu'au 29 mars 1594 :

1. « Procession pour la saincte foy et la paix, en l'é-

glise Sainct Denys en France ». 7 février li82. (Fol. 2 à

10.)

2. Procession pour la paix avec rAngieterrc. i-ijuillct

1498. (Fol. II.)

3 à 9. Processions à Saint-Denis pour la remise des

corps saints : — 3. 12 avril 1526. (Fol. 12 à 14.) —
4. 13 avril 1326. (Fol. 14 v° à 23.) — 5. 2o juin 1343.

(Fol. 24 à 26.) — 6. 23 avril 1332. (Fol. 27 à 33.) —
7. 3 janvier 1333 n. s. (Fol. 3i à 43.) — 8. 20 juillet

1oo4. (Fol. 44 à 47.) —9. 10 octobre 1334, (FoL 48 à

32.)

10 et II. Processions royales : — 10. Pour l'exaltation

de la foi et religion catholique. 18 novembi'e 1331.

(Fol. 33 à 63.) — 11. Pour remercier Dieu de la levée

du siège de Metz. 8 janvier 1332. (Fol. 64 à 73.)

12 à 14. Autres processions : — 12. Pour la santé du

roi Henri II et la prospérité des affaires. 19 juin 13.32.

(Fol. 76 à 78.) — 13. Pour la prise d'Ivry. 28 juin 1352.

(Fol. 79 à 83.) — 14. Pour la prospérité du roi Henri II

et le bonheur de ses entreprises. 29 juin 1332. (Fol. 81

à 86.)

15. Procession de Sainte-Geneviève, pour la calamité

du temps et la maladie presque universelle. 19 septem-

bre 1337. (Fol. 87 à 90.)

16. Procession royale pour remercier Dieu de la prise

de Calais. 1(5 janvier 1338 n. s. (Fol. 91 à 99.)

17 cl 18. Processions pour la paix :
— 17. 13 octobre

1338. (Fol. 100.) — 18. 17 février 1339 n. s. (Fol. 101.)

19 et 20. Processions de Sainle-Gcncviéve pour l'in-

disposition du temps. — 19. 27 juin 1360. (Fol. 102 et

103.) — 20. 30 juin 1360? (Fol. 103 et 104.)

21 à 24. Autres processions : — 21. .\ propos de la

conjuration d'Amboise. 12 mars 1360 n. s. (Fol. 103 et

106.) — 22. Pour l'expiation de la sédition arrivée en

l'église Saint-Mcdard. 14 juin 1.362. (Fol. 107 à 113.)

— 23. Pour la pacification des troubles. 21 juin 13()2.

(Fol. 1 1 i à 1 17.) — 24. Pour la conservation de la reli-

gion chrélienne. 18 décembre 1.372. (Fol. 118 et 119.)

23. Pioccssion royale pour l'expiation de l'acte arrivé

à Sainte-Geneviève, de l'hostie sacrée arrachée des

mains du prêtre. 27 décembre 1363. (Fol. 120 à 126.)

26 et 27. Procession de Sainte-Geneviève pour l'in-

dispositiou du temps : —26. 23 juillet 1364. (Fol. 127 à

131.) — 27. Rapport du S' Hugues Le Masson sur les

paroles échangées entre lui, parlant au nom de la cour

de parlement, et le S' de La Chapelle Des Ursins, lieu-

tenant pour le roi en la ville de Paris, à propos d'une

insulte faite par ledit S' de La Chapelle au chevalier du
guet durant la procession, et ordonnance du parlement

pour informer de cette affaire. 23 et 24 juillet 1364. (Fol.

132 à 133.)

28 et 29. Autres processions : — 28. Pour la conva-

lescence d'Elisabeth de Valois, reine d'Espagne. 21 sep-

tembre 1364. (Fol. 136 et 137.) —29. Après la reprise

du Havre de Grâce sur les Auglais. 2 août 1363. (Fol.

138 à 141.)

30. Procession du parlement pour la gr'ossesse d'Eli-

sabeth de Valois, reine d'Espagne. 21 avril 1366. (Fol.

142 à 144.)

31 et 32. Processions à Sainte-Geneviève pour l'indis-

position du temps : — 31. 7 juillet 1366. (Fol. 14o à

132.) — 32. 22 juin 13(57. (Fol. 133 à 136.)

33. Procession de l'église Sainte-Geneviève à l'église

Notre-Dame pour remercier Dieu, qui avait protégé le

roi contre une entreprise des proteslanis entre Mcaux

et Paris. 27 novembre 1367. (Fol. 137 à 161.)

34 et 35. Processions royales pour la conservation de

l'Ktat contre les hérétiques et rebelles : — 34. 27 sep-

tembreloOS. (Fol. 162 à 164.) — 33. 29 septembre 1368.

(Fol. 164 à 173.)

36. Procession pour l'heureux retour du roi Henri IH

du royaume de Pologne. 14 septembre 1374. (Fol. 176

à 178.)

37. Autre procession. 13 mai 1573. (Fol. 179 et 180.)

38. Te Deum à Notre-Dame pour la victoire du roi (à

Dormans?) contre les étrangers. 12 octobre 1375. (Fol.

181 et 182.)

39. Autre procession. 12 mai 1393. (Fol. 183 à 187.)

40. Procession pour le rétablissement du parlement.

29 mars 1594. (Fol. 188 à 200.)

41. Table des malières. (Fol. 201 à 204.)

Ce volume se compose de 207 feuillets, cotés A à C cl I ù 20i. [,cs

feuillcls B et C son) blancs.

l'apicr. XVll" siècle. — (Ane. 'MO'J.j

i>222.

Traité intitulé : « le Général d'armée », par Pii;ituK

Haiudat, lieutenant-général des armées du roi, dédié au

cardinal Ma/.arin. Ce tiaité conunence (page 1) par :

« Sansdoute la naissancedoime de grands advantages... »

et finit (page 222) par : « ... de celuy qui fait bien la

guerre ».

Les feuillets cotés C à Esont occu|)és ]iar la dédicace,
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signée : « Baïadat », et les fcuillcls colés G à I par une
table des cliapitres.

Ce volume se compose de 122 fcuillels, folioles A à K et pasiiiis

1 à 222. Les fcuillels B, F, J cl K soiil blancs.

Papier. XVll- siècle. — (Ane. 9810. Exemplaire d hommage, relié

aux armes de Mazarin.)

S223.

Catalogue des noms cl surnoms des connétables,

grands-maîtres, maréchaux, amiraux et clianceliers de

France, par Jean Le Féhon, ouvrage dédié par lui (fol.

i2 et 3 r") à Henri II.

La notice des connétaI)les occupe li'S feuillets 1 et 3 v°

à 21!; celle des grands maîtres, les feuillets Ti à M; celle

des maréchaux, les feuillets 53 à 78; celle des amiraux,

les feuillets 80 à 89; celle des chanceliers, les feuillets

91 à 110.

Cf. les listes analogues publiées par Le Féron on 15oo,

à Paris, chez Michel de Vascosan, avec armoiries, et réé-

ditées depuis par Morel.

Ce volume se compose de 120 feuillels cotés A à J cl 1 à 110; les

fcuillels U à J, 79 et 90 sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9811.)

S224.

« Recueil des chevalliers de l'ordre du Sainct Esprit

créés par le roy Louis XIII,... lorsqu'il tint son chappilrc

dans le couvent des Auguslins, à Paris », en \(]-20,

« contenant aussy tous les ... chevalliers dudit ordre qui

estoient lors vivans, tant de la création de Henry III,

roy de France... que de Henry IV,... le tout suivant

l'ordre de leur réception. Mis en cet ordre par Romai.v

PlCQUET. 1627 ».

Ce volume se compose de 86 fcuillels, colés'A et I à 85.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 9812.)

y22jî.

Armoiries des chevaliers de l'ordre du Croissant,

institué par René d'Anjou, roi de Sicile, etc., à Angers,

en l'église Saint-Maurice, le 11 août 1448.

En tout 2i armoiries, toutes coloriées.

Ce volume se compose de 25 fcuillels, colés A cl 1 à 24.

Papier. XVI" siècle. — (Aiic. 9813.)

522G.

Ancien armoiial colorié de la maison deBellefoiière de

SoiecourI, alliée aux Dhesne, Ostrevan, Thienes, Lens,

Habart, Noyelle, Lavievillc, Cui.-itelle, Landas, Bonry,

Longucval, Montmoiancy, Neufvllle, de Herghe, Coucy,

La Chapelle, Sainlhan , La Foiest, Mailly, de Mesme,
Grossene-Sacquespée, Du Bos, Caycu, Mouy, Gouy,

Pisseleu, Soissons, Rochebaron, Basse.

Ce volume se compose de 24 feuillels.

Parchemin. Commencement du XVII" siècle. -^ (Ane, 98132, lialiize

458.)

«227,

Histoire généalogique des comtes d'Auvergne et de

Boulogne, avec leurs armoiries, par Jean Couteau (Jo-

hannesCullellus).

Cet ouvrage est dédié à Anne de La Tour, comtesse
d'Auvergne, de Boulogne et de La Marche, dame de
Donzcnac, Coreize et Boussac, épouse de Jean Sfuart,

duc d'Albanie.

Cet exemplaire a été fait pour le pape Clément VII.

Voici la composition de ce volume]:

1. Epîti-e en vers latins de Jean Couteau à Clément VIL
(Fol. 1 V" et 2.)

2. Dédicace à la duchesse d'Albanie. (Fol. S et 6.)

3. Histoire généalogique des comtes d'Auvergne, com-
mençant par : « Julles César, au premier de ses com-
mentaires... » et (inissantpar une série d'armoiries, dont

les dernières sont celles de Laurent de Médicis, mari
de Madeleine de La Tour, sœur de la duchesse d'Albanie.

(Fol. G à 78.)

•1. Rondeau, à l'adresse de la duchesse d'Albanie :

« Ce brief extraict, très illustre princesse... ».

(Fol. 78 v°.)

5. Autre rondeau, au duc d'Albanie :

« Pourobéirh toi, illustre prince... ». (Fol. 79.)

0. Autre rondeau, au pape Clément VII :

« Très sainct père envers vous je m'accuse ... ».

(Fol. 79 v.)

Ce volume se compose de 79 feuillets.

Vélin. XVI» siècle. Peintures et armoiries. — On remarque au
Ituillet 3 r» le portrait du pai)e Clément Vil, au-dessus duquel on lit :

n Vive, patcr Clemens, dominici paslor ovilisISiut libi longcvi fausta

senecta dies! ». Le verso de ce feuillet est occupé par les armoiries

dudit pape. Le feuillet 4 est occupé au r» par des emblèmes, dont le

motif principal est fourni par des ailes alternant avec un brandon
enflammé, portant celle devise : « sub umbra fuarum ». Au v" sont

les armes mi-i)arlies du duc d'Albanie cl de la duchesse Anne,

comtesse de Boulogne, .sa femme. — (Ane. 9813-', lialu/.e 551. Sur le

v° du 1" feuillet de garde on lit : « De Laubcspine ».)

522».

Traité anonyme d'art héraldique comprenant :

Fol. 1 à 13. Une dissertation servant de préface, intitu-

lée : « Les ordonnances apparteiians à l'office d'armes

et les couleurs appartenans aux blasons et la manière

de la fondacion de l'ordonnance des heraulx », com-
mençant par : « Il est vrai, jelonch les usaiges des

pliilozophes... » et finissant par : « ... du dit oftice et

de tous les loiaux ofliciers. Amen ».

Fol. M. « Les costés » de Jeanne de Bar, comtesse

de Saint-Pol.

Fol. 14 V" et 15. « Les costés de madame de Ghis-

lellcs ».

Fol. 17 à 100. La description des armoiries des rois

cl principaux seigneurs de France, Angleterre, Ecosse,

Artois, Flandres, Brabant, Namur, Hollande, Luxem.
bourg, Allemagne, Boliénie, Pologne, Aragon, Castille,

Espagne, Portugal, Irlande, etc., avec une table des

matières, qui occupe le feuillet 10 v° et partie du feuillet

17 r".

Fol. 100 v°. Liste des villes et forteresses que le fils

d'Antoine I", duc de Brabant, comte de Ligny et de

Saint-Pol, tient de sou grand- père, Louis de Luxem-
bourg, comte de Saint-Pol.
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Fol. 100 v" et 101. Concliisiun commençant par :

« Or oez Irois foiz... » et finissant par : «... il dit voir

le liéraiilt ».

Ce volume se compose de 102 feuillels, cotés 1 à 13, 13 bis, et l'i i

101.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 981'i.)

o2ii9.

Recueil de traitrs et documents divers se rapportant

principalement à l'art héraldique :

1. I Petit Iraiclié de qoblesse, composé par Jacqlez »

ou DiEf.o a de V.M.ERE, en langue d'Espaigne, et translatté

en franchois par maisire Huglez de Salve
,
prevost de

Fournez ». (Fol. 1 à 29.) —Cf. ms. fr. 1280, fol. 13 à

S9.

2. « L'ordre qui fut tenu aulx funeraulx obseqtie {sic)

de feu roy » Ferdinand le Catholique, à Bruxelles, le

13 mars 1316 n. s. (Fol. 30 à 34.)

3. Tableau des revenus des différents royaumes et

Étals du roi d'Espagne. (Fol. 34 V.)

4. « Le sommaire de ce que les signeurs et com-
munaultés de llalye tiennent communément diul il pavs ».

(Fol. 33.)

5. Ordre tenu aux obsèques de nions'' de Fienncs,

mort aux Chartreux, près de Cand, le 12 juillet 1317.

(Fol. 33 v" et 30.)

6. Généalogie de Pierre de Luxembourg, comte de

Saint-Pol. (Fol. 37 et 38.)

7. Généalogie de Marguerile Des Baux, femme de

Pieiro de Luxembourg. (Fol. 39 à 41.)

8. Relation de l'entrée de Charles-Quint à Ai.\-Ia-

Chapelle, en 1319. (Fol. 42 et 43.)

9. Traité du blason d'armes et armoiries diverses. (Fol.

47 à 1 10.) — Cf. un texte moins complet dans le ms. fr.

1280, fol. 39 à 70.

10. Tableau des revenus des différcnis royaumes et

Élals du roi d'Espagne. (Fol. 111.)— Cf. plus haut n" 3.

11. « Anchien traictié des armoyries du pays de

Haynnault » , copié en août 1319, commençant par :

« Brunehaulf, souverain presbtrc et roy, etc. de tout le

règne... », et finissant par : «... xxi corps sains ». (Fol.

113 à 123.)

12. « Les xxxu quartiers de l'extraction de par [sa]

mère de feu... mcssirc Jacques de Lalaing, fils de rnons''

Guillaume de Lalaing ». (Fol. 123 s" et 126.)

13. « Les huit quartiers des armoyries dont sont des-

cendus » les enfants de Jean II de Melun, S' d'Antoing,

d'Epinoy, etc. et de Marie de Sarrebruche, s;i femme.

(Fol. 126 V".)

14. « L'acousireinent de la chambre de madame de

Nanson ("Nassau?) au baptesme de son premier filz »

(Fol. 127 à 129.)

13. Histoire généalogique de la maison de Clôvcs.

(Fol. 129 r à 132.)

16. Concession d'armoiries par Maximilien d'Autriche

ù Jean Molinel. Anvers, 1" avril l.'i03; avec la figuration

de ces armoiries. En latin. (Fol. 141 et 142.)

17. « Le blason des armes de Lalaing, présenté par

Luxembourg le hérault, à Franchois et Jacques, enfîans

de messire Charles, baron de Lalaing, doicn des pers de

Haynaut... et de dame Jacqueline de Luxembourg, sœur
des seigneurs dcFycnneset de Ville, en l'an xv^- noefz »,

commençant par :

« Un jour estant sus mon livre musant... »

et finissant par :

« Que pardonnez Luxembourg le hérault ».

(Fol. 143 et 144.)

18. « Balade comment le noble nom de Meleun fut

jadis trouvé », commençant par :

« En cnsievant des sages la coustummc... »

et finissant par :

I De che temps la signeur de Meleun.

Ainsy signé: Jo. S^^ELLE ». (Fol. 144 v".)

19. Note pour montrer comme la famille de Luxem-
bourg est alliée aux rois d'Angleterre. (Foi. 144 v".)

20. Description des obsèques de Jean de Luxeinboirg,

seigneur de Ville, mort en 1308, faite par le hérault

d'armes qui en régla les cérémonies. (Fol. 143 à 149.)

21. Épilaphc en vers de Jean de Luxembourg, par

ï NvcAYSE Labam, dit le Songeur, de Bapansmes », coin-

mcnçant par :

« En che lieu gist le corps de Jehan de Lu.xem-

bourg,... »

et finissant par :

oc Le maistre et le dcfunct divinement embrace.

Amen ». (Fol. 130.)

22. .'Vutreépilaphe, envers, de Jehan de Luxembourg,

par Antoine de Cuequi, gravée en l'église des Jacobins de

Douay, commençant par :

« Ichy gist dessoubz cestelame... »

et finissant par :

« Dictez pom* luy De profunJis ».

(Fol. 151.)

23. « Epiiaphium domini Jacobi de Lucemburgo,

domini de Fienncs et gubernatorisFIandrie, edilum per

magistrnm Kmgium Houcarium, Gandensem ». En latin.

(Fol. 151.) Premier vers :

«t Mole sub bac lutea de Fiennis inclitus héros...

24. « Aliud epiiaphium de eodem per M. Jo. Lacim m,

Gandensem ». En latin. Premier vers :

« Impia sarcophago hoc mcrserunt fata Jacobum,... »

Cette épilaphc est suivie de trois distiques latins ano-

nymes. (Fol. 131.)

23. Cérémonial observé pour l'élection d'un empe-

reur, d'un roi, dun duc, d'un comte, etc., commençant

par : « Comment on doit faire cinprcur. Premièrement,

empereur se crée en deux manières... ». Suivi de

« rOidonnance du roy quand il va en bal lillf ». (Fol.

I32àl37.)

26. Traité d'art héraldique poui' le règlement des ob-

sèques, sur les armes et bannières, etc., commençant
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par ; « Tous heraulx et poiirsievans doivent sçavoir... ».

(Fol. 158 à lOi.) — « Quelles choses doibveut cslrc en

bon empereur ». iFol. 164-1()6.) — « S'ensuit à correction

ce qui a esté raisonnable de faire pour l'obsèquc... de

baultc et noble dame... ». (Fol. 1()6-1G8.)

27. Cérémonial observé à la création du comté de

Hoclisiratic. (Fol. 108 v° à 170.)

28. « La devise des armes des chevaliers de la Table

Ronde ». (Fol. 171 à 178.)

29. Différentes notes de blason d'après « nng anchien

livre d'arnioirye recouvré en Tournay, lequel avoit esté

composé anno 1389 ». (Fol. 180.)

Ce volume se compose de 182 feuillets. Les feuillets 4i à 46, 103,

112 à 114, 133 à 1-10, 1/9 el 181 sont blancs. Le limillcl 54 esl mutilé-

Papier. .\VI» siècle. Armoiries peintes. Essais de plume au v° du

feuillet 182. — (Ancien 9814^-^-, Colhert 1810.)

i>230.

Ancien armoriai colorié, oîi sont figurés les blasons

de différents princes et seigneurs de France, Allema-

gne, Flandre, Angleterre, Espagne, Italie, e!c. Cet ar-

moriai est vraisemblablement d'origine flamande. Pre-

mier mot : « Daufin ». Dernier mot : « le S' de Senlis ».

Ce volume se compose de 75 feuillets, cotés A et 1 à 74. Les feuil-

lets 13, 27, 28, 51 et 59 sont blancs.

Parchemin. XV* siècle. — (Ane. 9815, Alexandre Petau. Au feuillet

A T", on lit la note suivante : " Au sieur de Bcllenville, roi d'armes

en Artois «.)

5231.

Traité de blason, avec de nombreuses armoiries colo-

riées, commençant par : « Cy commence armoirie et

comment elle fut premièrement trouvée... ».

Ce volume se compose de 29 feuillets.

Papier. XVI« siècle. — (Ancien 9815^, de La Mare 421.)

«232.

Grand armoriai colorié, dont les blasons sont rangés

sous les rubriques suivantes :

Fol. 3 à 16 : [France]; — 18 à 30 : Champagne; — 31

à 42 : Bourgogne; — 44 à 49 : Barrois; — 51 à 53 :

Savoie; — 57 à 62 : Anjou; — 64 à 69 : Poitou; — 71

à 74 : « Marche de Vienne » ;
— 76 à 80 : Gascogne ou

Guyenne; — 81 à 84 : Languedoc; — 86 à 89 : « Marche

du Mans »; — 91 à 109 : Bretagne; — 111 à 113 : Berry;

— 115 à 118 : Touraine; — 120 à 122 : s Marche de

Bourbon » ;
— 125 à 128 : « Auvergnois » ;

— 130 à 1 43 :

Vermandois; — 144 à 146 : « Marche de Beauvais >»; —
147 à 150 : « Marche de Corbic »; — 151 à 157 : Pon-

Ihicu; — 158 à 170 : Normandie; — 172 à 193 : Artois;

— 194 à 202 : « Marche de Boullongnc » ;
— 204 à 233 :

« Marche de Flandres et chastellenie de Lille ».

Fol. 258 à 272 : Brabant; — 276 à 300 : Hainaut.

Fol. 312 à 321 : comté de Hollande; - 330 à 333 :

« Marche de Utrecbt »; — 336 à 339 : « Marche de

Julliers »; — 342 à 352 : « Marche de Glieldics » ;
—

355 à 358 : « Berghe, la ducé desMons » ;
— 359 et 360 :

« Conté de La Marck » ;
— 362 à 367 : Clèves; — 371 à

379 : « Namurois, Hassebignois » ou Hesbaye « et Lié-

geois ».

Fol. 398 à 407 : Angleterre; — 416 à 419 : Ecosse.

Fol. 433 à 440 ; Allemagne; — 449 à 462 : Autriche;

— 464 à 470 : Tyrol; — 472 à 474 : « Merheni » (Mèranl;

— 476 à 479 : Bohème ;
— 482 à 484 : « Zweden » (Suède)

;

— 485 et 486 : Souabe; - - 488 à 490 : Palatinal; — 491

à 494 : Saxe; — 495 à 497 : Hesse; — 499 et 500 : Bran-

debourg; — 501 et 502 : Stettin; — 504 et 305 : « My-
scn » (Meissen?); — 307 à 509 : Nuremberg; — 511 à

514 : Mayencc; — 515 à 317 : « Colen » (Cologne); —
519 à 521 : Trêves; — 522 à 8^9 : « Munsiren » (Muns-

ter) ;
— 530 et 531 : Meckleinbourg.

Fol. 540 à 545 : Casiille; — 546 à 548 : Galice; — 550

à 553 : Léon et Asturies; — 554 à 538 : [Tolèdel; —
360 à 562 : Cordoue; — 563 à 565 : Séville; — 567 à 572 :

Aragon.

Au feuillet 1 v° sont lignrées les armoiries d'Alexandre Lcblancq,

S' de Meurcliin (voy. ms. fr. 5233, fol. 162 v) cl celles de ses ascen-

dants, (cf. ms. fr. 5232, fol. 226); au feuillet 2, un frontispice idenli-

que à celui du ms. fr. 5233, fol. 2.

Ce volume se compose de 572 feuillets. Les feuillets 17, 43, 50, 56,

63, 70, 75, 85, 90, 110, 114, 119, 123 et 124, r29, 171, 203, 236 à 257,

273 à 275, 301 â 311, 322 à 329, 334 et 335, 340 et 341, 353 el 35i, 361,

368 à 370, 380 à 397, 408 à 415, 420 à 432, 441 à li8, 463, 471, 475,

480 et 481, 487, 498, 503, 506, 510, 518, 532 à 539, 549, 559 et 566

sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9815', Le Tellier-Louvois 137.)

3253.

Recueil d'armoiries coloriées disposées selon un ordre

méthodique, et généalogies diverses :

1. Armoiries des chevaliers de la Table Ronde et des

chevaliers errants, qui, suivant l'ordonnance du roi Ar-

fus, étaient tenus de s'assembler tous les ans le jour de

la Pentecôte. Avec une préface commençant par : « Les

nobles chevaliers de la Table Bonde... » et finissant par :

« ... contempler et considérer ». (Fol. 2 v° à 17.)

2 à 5. Armoiries : — 2, d'Alexandre le Grand et de

ses douze capitaines. (Fol. 18 et 19.)— 3, des neuf preux.

(Fol. 20.) — 4, de Charlemagne et de ses douze pairs.

(Fol. 21 et 22.) — 5, du roi de Fiance et des douze pairs

de France. (Fol. 23 et 24.)

6. « Quelles ordonnances ont esté faictes en l'empire,

depuis qu'il a esté trausporlé aulx .Vllemans ». (Fol. 28

à 30.)

7. « Conuncnt se couronne empereur... Couronne-

ment de Charles Quinl » à Aix, en 1520; avec les « loix

et slatuz faict [sic) par Charles IV ». Ft coinineul se dé-

pose un empereur. (Fol. 31 à 34.)

8. Armoiries allemandes, parmi lesquelles : celles des

Électeurs (fol. 36 à 39); — des quatre piliers de l'empire

(fol. 40); — des quatre ducs de l'einiiire (fol. 40 v'); —
des quatre comtes de l'empire (fol. 41); — des quatre

marquis de l'empire (fol. 41 V); — des quatre landgra-

ves (fol. 42); — des quatre bnrgraves (fol. 42 v°); — des

quatre chefs de guerre de l'empire (fol. 43); — des qua-

tre chevaliers de l'empire (fol. 43 v"); — des quatre cham-

bellans de l'empire (fol. 44); — des quatre francs de
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l'empire (fol. 44 v"); — des quatre ab1)és de l'empire

(fol. 4ol; — des quatre veneurs de l'empire (fol. 43 v");

— des quatre villes de l'empire (fol. 47 v") ;
— des quatre

bourgs de l'empire (fol. 48 v°); — des quatre villages de

l'empire (fol. 49).

9. Armoriai colorié de la cour amoureuse de Charles

VI. (Fol. 52 à 101.) — Cf. ms. fr. 10469, p. 1 à 106.

10. Les soixante-quatre quartiers d'Anne de Croy,

princesse de Cliimay, femme de Philippe II de Croy, duc

d'Arschot. (Fol. 103 à 114.1

11. Les soixante-quatre quartiers de Philippe de La-

laing, baron d'Escornais. (Fol. 113 à lâl.)

12. Armoiries et tableaux généalogiques de plusieurs

grandes maisons. (Fol. 123 à 187.)

Au feuillet 1 sont /iguréps les armoiries d'.^Iexandre Leblancq, S'

de Meurchin [l'oy. fol. tfi! v") et celle de ses ascendants; au feuillet

2, un frontispice identique à celui du ms. fr. 5'W2, (ol. 2; au feuillet

:>.!, autre frontispice; au feuillet •'Î5, dessin colorié représentant Cliar-

les V et les 7 Électeurs; au feuillet .51, autre frontispice; au feuillet

toi, autre frontispice.

Ce volume se compose de 187 feuillets. Les feuillets 25 et 20, 50 et

103 sont blancs.

Papier. XVI» siècle. Armoiries et dessins coloriés. - [kac, 9815',

Le Tellier-LouTois 138.}

62Ô4.

Recueil d'épithaphes et d'armoiries copiées dans di-

verses églises de Brabant et pays circonvoisins :

à Bruxelles : — foL I à 16, à « Saincle Goudèle »

(Sainte-Gudule); — fol. 17 et 18, à « Saincte Claie »; —
fol. 24 à 29, à Notre-Dame du Sablon ;

— fol. 30 et 31 , aux

Cordeliers; — fol. 3ik 34, « en l'église de Cauberge »

(Saint-Jacques de Cauberghe); — fol. 36, à Sainte-Cathe-

rine; — fol. 38, à Saint-JN'icolas; — fol. 39 à 50, aux

Carmes — fol. 58 à 64, aux Jacobins; — fol. 68, « en

l'église paroissialle de La Chapelle »;

à « Vure », fol. 73;

à Louvain ; — fol. 77 à 81, à Saint-Pierre; — fol. 85

à 89, aux Jacobins; — fol. 90 à 93, aux Cordelicr.-;;

à « Heure lez Louvain », fol. 98 à 105;

à « Andreleck (Anderlechl) lez Bruxelles », fol. 106 et

107;

àBreda, fol. 109 à 123;

à € Hoostraetc » (lloogslraetcn), loi. 124 à 129;

à Malincs : — fol. 135 à 141, à « Saint Uombault »

(Saint Rumold); — fol. 146 à 148, aux Cordeliers; —
fol. 151 à 153, aux Crûmes; — fol. 155 v" à 1.58, à Saint-

Pierre; — fol. 159 et 160, à Saint-Jean; — fol. 162 à

168, à Notre-Dame; — fol. 170, à Sainte-Catherine; —
fol. 172, au Béguinage; — fol. 174, à « Pi.ssembourg »

(Sainte-Elisabeth de Pilzeiiborch?); — fol. 176, au

prieuré de Béthanie; — fol. 177 à 179, à « Miisen »

(prieuré de Muysen);

à « Ascq » (Assche), fol. 181
;

à « Afllcghem » (Afilinglicm), fol. 182;

à « Duine » (Diiiïel), fol. 183 à 186;

à Gritnbeij;lien, fol. 187 à 189;

à Lierre, fol. 192 à 194;

à « Berghos », fol. 196 à 205;

à Anvers, fol. 212 va 214;

à «. Wilvord », fol. 213;

à Sainle-Gertrude « prés de Wilworde », fol. 216;

à l'abbaye de Forest près Bruxelles, fol. 217.

Ce volume se compose de 218 feuillets, cotés A et 1 à 217. Les

feuillets 19 à 23, 35, 37, 51 à 57, 65 à 67, 69 à 74, 76, 82 à 84, 94 à

97, 108, 130 à 134, 142 à 145, 149 et 150, 154, 161, 169, 171, 173, 175,

180, 190 et 191, 195, 206 à 211 Sont blancs.

Papier. XVI» siècle. —(Ane. 9815*-, Le Tellier-Louvois 139.)

3253 et 3236.

Statuts de l'ordre de la Toison d'Or, avec la liste des

seigneurs qui ont été faits chevaliers de l'ordre, depuis

son institution jusqu'en 1359 (loy. ms. 5236, f. 425), et

leurs armoiries coloriées.

Le manuscrit 5235 se compose de 416 feuillets. Les feuillets 29 et

33 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9815", Le Tellier-Louvois 140.)

Le manuscrit 5236 se compose de 480 feuillets, cotés A, B et 1 à

478.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 981.5', Le Tellier-Louvois 141.)

3257.

« Alliances des roys de France, commenceant à Hue
Capet, et des princes et illtislres familles de Fiance,

aveq leurs armes et cartiers illuminez, et descriptions

très particullières et exactes de leurs généalogies », com-

mençant par : « Lotaire, roy de France, mourant, re-

commanda... ».

Une « table des familles illustres desquelles ce présent

recueil faict mention », est au feuillet 415.

Ce volume se compose de 415 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 133, 183, 208, 414 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. Armoiries coloriées. — (Ane. 9815*, Le Tellier-

Louvois 142 ) Ce ms. a appartenu à « J. Uullart u, qui a mis en tête

le titre transcrit plus haut et l'a sij^né.)

5258.

Description sans figures des armoiries des rois de

France, des princes du sang, des ducs et grands sei-

gneurs de l'Ile-de-France, Normandie, Bourgogne,

Champagne, Bretagne, Maine, Anjou, Touraine, Vcr-

maiidois, Beauvaisis, l'oiithieu, Artois, Corbiois, Poitou,

Berry, Brabant, Flandre, Hainaut; de l'Angleterre; des

rois de dilTérenls pays, commençant par : « Le roy de

France, d'azur à troys fleurs de lys d'or... » et tinis.sanl

par : « ... d'argent, et les testes couroiiné[e]s d'or ».

Cette description est annoncée de la façon suivanle :

« Coppie de ce qui a esté trouvé cscript à la (in d'un

antien livre en paiThemin, contenant la conquestefaicte

par Godefroy de Buillon de la Terre Saincte, en l'an

mil quatre vintz dix huicl ».

Ce volume se compose de 34 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — [Ane. 9816.)

i)25î).

Même texte que dans le volume précédent, avec ce

titre (fol. 5) :

« Cy est l'cxlraiil du IImc de Navarre, maistre hcraull
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du très noble, 1res chrcstieii et 1res puissant roy de

France, contenant le blazoïi el deviz des armes de tous

les roys cliresliens, princes et seigneurs du sang de

France, et aullres barons, baneroys, bacheliers et che-

valliers du pais de France, Normandye », etc., « lequel

présent exlraict a eslé faict sur nng gros livre en par-

chemin, d'antienne cscripture, cousu entre deux aiz,

inlilullé en son coniniencenient : Cy commence les an-

ciennes histoires d'oultremer, appartenant el estant en la

saisine el possession des seigneurs de Uubery, surnom-

més d'Estimoy, et aussy semblable livre eu langaige

picart, elles ung nommé Jeiian Delarue, bourgeoys

de Baiculx, de l'art el mestier de paintre cl vitriei;

aullrc en la maison du S' de Beuville; cl aultrc enire

les mains de André Le Ilagaye, paiulre et ymaginier

demourant à Caeu ».

Co volume se compose de 53 feuillets. Les fcuillcls I à 3 et 'i4 à 53

sont l)lancs.

Papier. XVl« siècle. — ;.\iic. 9S1G ^ Colliert 223G.)

u240.

Armoiries, pour la plupart coloriées, de la noblesse

de France du temps de François I".

Ce recueil d'armoiries est précédé d'un acte de

François l", adressé aux « maroichauh, roys d'armes el

heraux du roy », daté de l'aris, 30 septembre 1535, el

suivi : 1° d'un autre acte de Fhançois T'' aux maréchaux

des « heraulx de nos armes », daté de Coucy, 21 avril

1534; 2" d'une relation par « Jehan Lr Fouiîstiku, escuier,

herault d'armes du nom et lillre de Bourgoigne », d'une

mission à Cambrai, à lui confiée le 1" mai 1534 el ter-

minée le 4' dudil mois et an. 11 s'agit dans la lettre de

François V et dans la relation f|ui la suit, d'une somme

réclamée, au nom duS'd'Estourniel, du S''de Waissières.

Ce volume se compose de 97 feuiltels. Les feuillets 3 à 6, u, "i à

S'i, 92 el 93 sont blancs.

Papier. XVT siècle. Dessins colories, représentant (fol. 7 à 10) les

12 ])airs de France entourant François I". Armoiries coloriées. —
(Ane. 9816 ;• '-, Colbert 2050.)

Traité à l'usage des rois d'armes , comitosé sous

Charles VU après 1454, vraisemblablement par Merlin

i)K CoumcROEiiF, dont le nom se trouve au feuillet 100.

Ce traité comprend les matières suivantes : comment

on doit créer les empereurs, les rois, les ducs, les com-

tes, etc.; l'ordonnance des combats el diverses règles de

l'art militaire; les noms des douze pairs de France, d s

principaux seigneurs de France el de leurs vassaux; les

noms des 1)1 cités de France; l'origine des fourrures en

armoiries; les noms des royaumes chrétiens; une gé-

néalogie des rois de France, de l*liili|ipe de Valois à

Charles VU; les noms des 9 preux; les droits de la

juridiction du connétable, des maréchaux, etc.; les

l'onclions du roi d'armes; des éléments de blason; les

cérémonies des tournois; les gages de bataille; le céré-

monial observé aux obsècpies de Bertrand Du Guesclin;

un petit formulaire diplomatique; l'habillement des

gens de guerre et des chevaliers dans les tournois; la

manière dont les chevaliers errants doivent se vélir el

cherchent les aventures. (Fol. 1 à 107.)

Ce traité est suivi :

1° des noms des douze pairs el des principaux sei-

gneurs de France (fol. 108-109);

2" des armoiries, en partie coloriées, des rois de

France el de différents seigneurs dn royaume (fol. 110

h 129.)

Ce volume se compose de 133 fi'uilleU, cotés A à D, I à 129. Les

feuillets I! à I) sont l)tancs.

Papier. XV siècle. Armoiries coloriées. — (Ane. 9817.)

Recueil de traités et pièces diverses conccrnanl le

blason :

1. Armoiries de plusieurs rois, princes et seigneurs,

sans figures : « Chy sont escus extrais... ». (Fol. 1 à 13.)

2. Traité de blason, avec armoiries coloriées, commen-
çant par : « La Honguerie, qui en son temps fut notable

el suffisant roy d'armes, lequel pour le bien el avance-

ment d'eulx voult prandre la peine de faire el com-

poser cesle présente introduction... ». (l'^ol. 14 à 23.)

3. Blasons coloriés des pairs de France, ducs. (Fol.

23.)

4. Blasons divers, coloriés. (Fol. 2(î.)

5. Noms et armoiries, sans figures, de plusieurs sei-

gneurs. (Fol. 27 à 62) :

A. Seigneurs principalement de Bretagne. (Fol. 27 ;ï

31.)

B. Seigneurs de Flandres. (Fol. 32 à 3a.)

C. Seigneurs d'Artois. (Fol. 35 à 43.)

D. Seigneurs du Corbiois. (Fol. 43 à 40.)

F. Seigneurs de Hainaul. (Fol. 47 à 50.)

F. Seigneurs de llasbaye et de Brabant. (Fol. 50 et 51.)

G. Seigneurs de Bretagne et de Touraine el divers.

(Fol. 51 v° à 58.)

H. Seigneurs de Berry, d'Anjou et de Poitou. (Fol. 58

à 61.)

I. Armoiries diverses. (Fol. 61 v" cl 62.)

6. «. Tillre des officiers d'armes du roi d'Angleterre ».

(Fol. 63.)

7. « Noms el surnoms des rois et princes et cheva-

liei'.s » de l'ordre de S'-Michel, « comme leurs escuz

esloienl mis à Saincl Cornille de Compiegne, le jour

Saiiicl Michel 1527 ». (Fol. 6i.)

8. Figures de blason coloriées. (Fol. 65 v° à 70.)

9. Introduction à un traité de blason mis sous l'auto-

lilé du S' de La Honguerie, commençant par : « A la

louenge el à la reverancc de Dieu... » el finissant par :

« ... qui gouverne l'omme et la femme. Kxplicil. Livre

de blasons d'armes ». (Fol. 80 à 90.)

10. « Lectre de chevallerye », du (i juillet 1519, écrite

par « Loys dr Beai.voys, escuycr, roy d'armes ordinaire

du roy » pour « Ksiiene Barbault «. (Kol. 91.)

11. Traité de blason, commençanl par : « A la loenge

et reverense de Dieu... » et finissant par : «... que voir

disans et Icaulx gens ». (Fol. 92 ù 98.)
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i± Blasons de plusieurs princes el seigneurs de
France, sans ligures. (Fol. 99 et 100.)

Ce volume se compose de 102 feuillets, cotés A à C, I à 77 cl 79 à
100. Le feuillet 24 est blanc. Le feuillet 79 manque.

Papier. .\VI' siècle. Armoiries coloriées. —(Ane. 9U8.)

.'>245.

Journal commençant an 7 mai 1601 et finissant en
août 1609, attribué parle calalogue de lu bibliothèque
de Baluze à Nicolas De Hanei., avocat au parlement de
Paris, beau-père de l'avocat général Servin et de Laurent
Boucbel, avocat. Premiers mois : « Jugé par arrcst que
la provision en régale... ». Derniers mois : « ... il se

doybt efforcer... ». La lin manque.
Ce volume se compose de 89 feuillels, cotés 1 à 27, 27 lis, 27 Icr,

28à40, 40ft(i, 41 et 42,42 &is, 43 à 76, 76 Wî, 7/8 82, 82 ftîS el 83-

Papier. XVIl» siècle. —(Ancien 982 12, Baluze 437.)

3244.

Journal commenç.mt le -28 juin 139:) et finissant en
mai 1602 (fol. 1-29), avec une addilion en italien de lo9.")

cl une autre en français sans date d'année (fol. 30), plus
une note (fol. 31) relative à l'année 1601 ,« Le xxV du
mnys de janvier, qui fcust le jcudy... ». Attribué par le

catalogue de la bibliothèque de Baluze à Nicolas EoouAitn
ÛLiF.n, conseiller au parlement de Paris. Premiers mots :

« Me resouvenant sur le lard... ». Derniers mots :

tel règlement n'auroit point de lieu ».

Ce volume se compose de 31 feuillets.

Papier. .\VI« et XVII' siècles. — (Ane. 9821', Baluze 54C.)

S24».

Le « livre la Reine », compilation de droit compre-
nant 4 parlies :

1. Le conseil de Pierke de Fontaines, commençant
par : «. A l'enprendre de ce que vos m'avez... » et finis-

sant par : « ... et les faons ans besles. Ci fine li premiers
livres la Roine ». Ce premier livre est précédé du tilre

suivant : « Ci commence li livres des usages et des cou-
tumes de France et de Vermendois selonc court laie, el

fu fez por une roine de Fiance très gentil et Ires noble,
cl le fist à Fa requesle li plus sages bons qui a son tans
vesquisl, selonc les lois, et pour ce est il apelez le livre

la Roine ». (Fol. 1 à 51.)

2. La traduction française d'un certain nombre de
tcxics de droit romain, commenç.uit par : « Ci com-
mence li seconz livres la Roine. Cist tjlres parole des
héritages à ceuls qui muèrent sanz ferc Icsiamenl. Cil

miierlsanz testament... » etfinissant par : « ... si comme
il a esté dit avant. C'est la fin du secont livre ». Ce se-

cond livre est précédé d'une table des chapitres. (Fol 53
à 9i.)

3. La Coutume de Normandie, commençant jwir :

« Por ce que la malice... » et linissant par : « ... celé

devant doivent esire présent ». Ce troisième livre est

également précédé d'une table des chapitres. (Fol. 95 à
IW.)

i. Une nouvelle série de Icxles de droit romain lia-
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duits en français, commençant par : « Cist lylres parole
de ce qui est fet o celui qui est en autrui pooste. Por ce
que nos avons... » et finissant par : « ... de cesl cliapis-
tres despisent. Explicit le livre la Iloine ». (Fol i 41 à
194.)

Au recto et au verso du feuillet 194, plusieurs essais
de plume.

Ce volume se compose de 194 feuillels, plus le feuiltet A prélimi-
naire. Le feuillet .)2 est blanc.

Parchemin. XllK siècle. Miniatures, lelln-s ornées. Relié au chiffre
de Charles IX. —(Ancien 9822.)

524G.

Les fors de liéarii, recueil de textes relatifs à la légis-

lation béarnaise, comprenant :

1. « Los fors anciaas de Bearn », commençant (fol. 1)

par : « Aquestz son los fors de Bearn, en losquoaus fey

mencion que anliquemens ... » et finissant (fol. 36 V)
par : « ... sobcr lo pleyt de Guilhem Arnaud de Lobie
et de Guilhem Arnaud, deus Angles ».

2. « Lo fordeMorlaas », commençant (fol. 36 \°) par :

« Anno Dominiji". ce. xx. (1), ego Guilclmiis Raymundi,
vescomie de Bearn, ab cosselh de ... » et finissant (fol.

69) par : « ... deinandar et esser actor ».

3. « Lo poblacion d'Oloron », commençant (foL 69)
par : « En aqueg temps quant Centolh lo comte ... » et

finis.sant (fol. 72) par : « ... d'abant la festc anno Domini
M°. ce". IC" » (2).

4. « Riibriea. Lo for d'Ossau », commençant (fol. 72)
par : « In nomine Doiniiii, amen. Concgude cause sie

ans ... » el finissant (fol. 75) par : « ... las octaves de la

Ascencion de Noslre Doue, en l'an Nostre Senhor m. ce

LXVII ».

5. « Rubrica. Lo fo d'Aspe », commençant (fol. 75 v")

par : « Conegude cause sic a totz los qui la présent carte

beyran ... » et finissant (fol. 77) par : « ... de cascune
biele et de lor propri capcraa ».

6. « Los drelz qui lo vescomte ha en Aspe », commen-
çant (fol. 77 v°) par : « Conegude cause sie a totz aus
presens et aus ahiedors ... » et finissant (fol. 79) par :

« ... VI ss. tantes quantes betz ferira ».

7. « Lo fors de Barelors », commençant (fol. 79 v°)

par : « Sahude cause sie que los Barctors ... » et finis-

sant (môme fol.) pir : « ... vi ss. don cade die ».

8. a Las taxations de las carias feytes sober los segra-

mentz », commençant (fol. 79 v") par : « L'an .m. ccc. xlv.,

per lo senhor, ab cosselh deus prelalz ... » et flni.ssant

(fol. 81 V") par : « ... no podos esser feytc qiierelhe au
senhor ».

9. « Slatutz de coït mayor feytz deu temps de mos.
Matbiii, comie de Foixs ensa », commençant (fol. 81 v")

par : « Conegude cause sie que lo noble poderos seiilioi',

moss. Mathiu,... » et finissant (fol. 82 v") par : « ... Ac-

(1) la plupart des lexlcfi contenus dani ce manuscrit sont imprimés
d'après un autre ms., par MM. A. Mazure et J. Ilaloulet, sons le tilre :

Fois de Ih-urn. L'édition porte ici la dajc de 1200 (page 109).

(2) Édition, page 219, porte 1290.

80
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tum ... lo \ jorii lie julli l'an m. ccc. xciir. ... notari pu-

blic de cort major ».

10. « De tallic de capei-aas spilalcs et christiaas »,

coiniiiençarit par : « Ilcin fo ordenat ... » et Unissant

par : « ... lo un"' jorn de jiilh l'an m. ccc. xcvni ». (Fol.

82 V".)

H. K Ordenancc feylc en cort major en lo teir.ps de

moss. Arcliambaud et madone Ysube, comtesse deFoixs »,

commençant (fol. 82 v") par : « Fo ordenat que los

borcxs, bags, bicles ... « et finissant (fol. 83 v") par : « ...

procès et autres mandamcniz dessa cort rasonablc-

menlz ».

12. « Forme de nianar la cort mayor », commençant

(fol. 8i) par : « Gaston, per la grâce de Diu, etc., au

bayle de Pau o asson ... » et (înissant (fol. 87) par : « ...

en totes causes ».

13. « Lo for que dejuus fo en judyamcnt produslt sus

l'apcu qui crc per dabant la cort dcu senescal entre Jo-

lianet de Masercs de La Enveye et per sa partie et contre

Audine et Condoi de Lalane de Gcrmencus », commen-
çant (fol. 87) par : « Ilem tôt liomi qui es poblat ... » et

finissant (fol. 87) par : « ... non ha feyt clam ni ran-

cure ».

li. Charte de paix de clerc à laïc, 13 juillet 13C8 (1),

commençant (fol. 87) par : « Conegudc cause sie a lolz

que en presenci de mi ... » et finissant (fol. 88) par : « ...

xni dies en julh anno Domini m. ccc. lxvui ... et mon
senhau acostumat y pause ».

15. Rubrique des amendes, ayant pour litre : « Brè-

ves de leys degudes au Scnhor sego[n] lo for », commen-
çant (fol. 88) par : <<- De homi qui mor de plague ... » et

finissant (fol. 91) par : « ... no ha prese pocession pague

au Senhor : vi ss. ».

16. « La carte deu pont de Nabarencxs », commen-
çant (fol. 91) par : « Conegudc cause sie a tolz que moss.

Gaston, per la grâce de Diu vescomlc de llcarn ... » et

finissant (fol. 92) par : « Asso fo feyt a Oloroo, pridic

ydus julii anno Domini m. c. lxxxix ».

17. « Las observances de Bearn sus Ihiensers, triibcs

et patz », commençant (fol. 92) par : « Prumerementz si

dus homps dcu genlliiu se fcii plagues ... » et finissant

(fol. 93) par : « ... aus lermis deus locxs de lors bay-

lies ».

18. « Aquesl arliclc juu9 siruit tracte suus hostes aiite-

rya et jura mo.ss. Gaston, vescomie de Bearn, en son na-

beladvenement, lo xii jorn de julh m. nu", xxxvi », com-

mençant (fol. 93) par : « Item que no sara ni laixara ... »

et finissant (fol. 93) par : « ... satisfasen a lors hosics ».

Les feuillets de garde confiennent, en outre :

a. « Secse lo condc de las monedas et avaluades temps

per temps et mees per mecs et an per an, en los pague-

mentz valliatz et recebulz, qui un cascun an dejuus siruilz

se fascn », 1401-1422 n. st. (Fol. A et B.)

bi « Secse la valor de l'aur en lo autres temps dejuus

Biruitz », n02 1420 n. st. (Fol. B.)

(I) Le texte imprimé porle : 12 juillet (page 26!)),

C. « Secse l'avaluement de l'aura Tolose », 1410-1420

n. st. (Fol. B.)

d. Mention que le livre a appartenu « magisiro Jo-

hanni de Furleria, jurium vaccalareo », et commence-

ment d'un acte de l'évèquc de Dax, Bertrand de Borie,

« de Boyria », atlrcssé à Arnaud « de Dahanio », fils de

Jean. (Fol. C v°.)

e. Diverses notes et mentions. (Fol. 93 v° et 94.)

Ce volume se compose de 1)4 feuilleU
,
plus les feuillets prélimi-

naires A à C.

Tapior. XV" siècle. —(Ane. 'JSTi. A, Colbert 1720.)

3247.

Registre de M° André Tiraqueau, conseiller au parle-

ment de Paris, chargé de l'exécution de deux arrêts du

conseil du roi, rendus les 25 mars 1348 n. st. et 12 fé-

vrier 1552 n. st., au sujet des terres de La Rocheguyon,

Maudestour, Aulneau , Rocbefort, etc., entre Adriennc,

duchesse d'Eslouleville, comtesse de Saint-Pol, et Louis

et Jacques de Silly, seigneurs de lia Rocheguyon. 1552-

1555.

Ce manuscrit se compose de 263 feuillets.

Parchemin. XVI» siècle. — (Ane. 9822 ^- "•"•, Colbert 2773.)

3248.

Recueil de coutumiers anciens :

1. « Ci commencent li Establisscmenz le roy de

France, selon l'usage du Chastelet de Paris et d'Orléans,

et de court de baronnic ». C'est le manuscrit Q de

l'édition des « Etablissements » dits de saint Louis,

donnée par M. P. Viollet pour la Société de l'histoire de

France. (Fol. 1-55.)

2. Divers axiomes de droit. (Fol. 55 v".)

3. « Chis livres parole des coustumcs et des usages

d'Artois ». Ce manuscrit et le suivant ont servi de base à

l'édition du « Coutumier d'Artois », donnée par M. Ad.

Tardif en 1883. (Fol. 57-125.)

4. « Coutumes notoirement aprouvées en le court

de Ponlieu, de Vimeu, de baillie d'Amiens et en pluseurs

autres liens ».(Fol. 126-106.)

5. tt Chi après ensievent notaule sur les coustumez de

Pontieu, de Vimeu, des Ctastelleries de le baillie d'A-

miens et de aultrcs lieux de quoi on use communé-

ment ». (Fol. 166-174 v".)

6. « Che sont les coustumez et li usage de le chilé

d'Amiens». (Fol. 174 v°-186 v".)

Les numéros 4, 5 et 6 ont été publiés, en 1840, par

M. A.-J. Marnier, sous le titre : « Ancien coutumier

inédit de Picardie ».

Ce manuscrit se compose de 180 feuillets. Le feuillet 56 est blanc.

Parchemin. XIV" .siècle. Lettres ornées.— (Ane. 9822^. — Ce manus-

crit provient de Jean Bigot, dont on trouve l'ex lihris en télé du vo-

lume. — Au fol. 186 V on lit: 1. " Jacobus Perierius, Conslantinas,

Rolhomagcus (sic) praclicus, jure vendili me po.ssidet anno l.")i9 ».

Si^né : " J. I^ericrius ». 2. " Che libre chy esta Hugues d'Auxi et le

a acheté à Vve Hariu ». Signé : « Hugues d Auxi ». Cette seconde

mention, antérieure à la précédente, est barrée.)
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« Cis livres parole des coustumcs et des usages il'Ai-

loys ». Cf. le maniisciit 3248, §3.

Ce manuscrit se compose de 47 feuillels.

Miniatures, en fort mauvais état, fol'. 2 v", 12 v", 15 t", 19 v", 22 v",

28 ï°, 33 r", 4i T°.

Parchemin, XIV siècle. — (Ane. 9s2i! ''•, Colbert 1250.)

5230.

Extraits de coutumes et autres, souvent 1res courts,

relatifs surtout aux droits du roi, parmi lesquels :

1. « Le serinant que monsieur le prevost de Paris

doibt faire à l'Université », tant « comme prevost de

Paris que comme conservateur des privilèges roiaux de

ladicle Université ». (Fol. "2.)

2. Déclaration du roi sur les droits royaux dans le

duché deTouraine. Paris, 8 octobre 1371. (Fol. 4.)

3. Des droits royaux. (Fol. 6.)

4. ot Lettres du roy Philippks de Valois » an bailli

d'Amiens. Paris, en parlement, 10 juillet 133G. En
latin. (Fol. 13 v°.)

5. « Les différences qui sont enti'e biens vacans, es-

Iraliiere, cspaves, aubains, morlcmains, formariages »,

selon la coutume de Champagne. (Fol. 14 v".)

(i. (i L'accord fait enire le roy et les nobles de Cliam-

paigne, par lequel leur est octroyé qu'iiz puissent donner

partie de leur fief à leurs serviteurs nobles » , etc.

Lettres de Louis X. Vincennes, mai 131.o. (Fol. lo v°.)

7. Lettre dePiiiuppEV aux baillis de Troyes, Mcaux,

Vllry et Chaumont, portant « que les nobles de Chain-

paigiie ne soient receus à prouver possession de cognois-

tre des espaves ou basiais qui ne sont nez de leurs

femmes de corps ». Paris, 20 août 1319. (Fol. 16.)

8. « Poiclou et Aulnis adjugez au roy contre Charles,

roy de Naplos ». l" mars 1284 n. st. Acte, en lalin. Cf.

Delisle : « Essai de restitution d'un volume des Olim »,

page 388, n° 337. (Fol. 17.)

9. Extraits du trésor dos chartes. (Fol. 19 v°.)

10. « Des cas touchans le roy et sa jurisdiction Icm-

poiellc, et l'evcsque, de sajurisdiction spirituelle ». (Fol.

23.)

11. « Arrest pour les religiculx Saincl Martin des

Champs, par lequel les aubenes et les biens des bastardz

mors en leurs Icries doivent à eulx apartenir ». Paris, en

parlement, 14 janvier 1307 n. st. En latin. (Fol. 27 v".)

12. « Arrest que bastardz peuvent tester et disposer

de leurs biens à Paris ». En parlement, 16 avril 1328.

Eu latin. (Fol. 28.)

13. « Ordinationcs juramenti faciendi a baillivis,

senescallis et quibuscumque aliis officialibus régis »

Lv\m\a IX. Paris, tlécemhic 1234. En latin. (Fol. 28.)

14. « Arrest notable contre l'evesque d'Amiens et

autres evesqucs, par lequel leur est deffendu qu'iiz ne

exigent argent des nouveaiilx mariez pour coucher avec

leurs femmes », etc. 19 mars 1111 n. st. (Fol. 30.)

13. « Arrest contre Pbilippcs dcComiiics ». 28 mars

1199 n. s!. (Fol. 31.)

16. « Testament du roy Loys unziesme, envoyé à mes-

sirc Pierre de Sainct André, juge mnige de Carcassonne,

depuis premier président de Thouloiize ». Très court

fragment. (Fol. 31 v°.)

17. Lettres de FiunçoisI", apanageant son second fils

Charles des duchés d'Orléans et d'Angoulôme, etc.

Fontainebleau, 12 juin 1310. (Fol. 36.)

18. Lettres de Lothaire et de son fils Louis V. En la-

lin. (Fol. 42.)

19. a Exiraict des registres de parlement». Remon-
trances de l'Université de Paris, du prévôt des mar-

chands et des éche\ins. 17 février 1413 n. st. {Fol. 42.)

20. Lettres de Louis VII pour la « fondation du Bois

Vincennes ». Paris, 1174. En latin. (Fol. 43 v°.)

21. Notice sur la vie de Louis VIL En lalin. (Fol, 44.)

22. Charte de Thuiault, roi de Nav.mire, portant affran-

chissement de ses hommes et femmes de Bar-sur-Seino.

.\oût 1267. (Fol. 44 v°.)

23. Charte de Louis Vil pour Villeneuve, près Senlis.

Senlis, 1164. En lalin. (Fol. 46.)

24. « Exiraict des registres de parlement ». Appel de

« M" Sevciin Audiot,... curé de Sainct Ilillaire de

Thourieres, diocèse d'Angolesme », appelant du prévôt

de Paris. 20 janvier 1384. (FoL 46 v°.)

23. « Exiraict des registres de parlement ». Appel par

« M" Jehan Saverel, M° aux ars, soy disant esleu en lecteur

de l'Université de Paris... de certaine prétendue élec-

tion, ou conclusion que l'on dict avoir esté faicle par

Hugues de Fontaine, dernier recteur » de l'Université de

Paris. (Fol. 47.)

26. Sentence du prévôt de Paris, Antoink Dupiiat,

contre « M' Guillaume Paien », notaire au Chàlelet. 13

décembre 1380? (Fol. 30.)

27. Confirmation de celle sentence par le parlement

de Paris, auquel G. Paien avait appelé. 21 mars 1381.

Acte de Henui III. (Fol. 33.)

28. « Cnppie du privilège des treize maisons dites les

Francz Museaux^ sises es faidbourgs Noslre Dame des

Champs lèz Paris ». Confirmation par Charles VIII des

|)iivilèges accordés par ses prédécesseurs. A Saint-An-

toine-des-Champs, février 1493 n. st. (Fol. 34.)

Ce manuscrit se compose de 57 feuillels. Le feuillcl 12 a été omis

dans la pagiiialion. 11 ne reste idus ifuc les talons des feuillels 32 A 35.

Papier. Fin du XVI" siècle. — (Ane. 9822 ^^, Anl. Lancclol 125.)

;>2oi.

« Procès verbal des coustumes du bailliaigc de Saincl

Pierre le Mousiier», commençant par : « Le vingt sep-

tiesme jour de septembre l'an mil cinq cens et quatorze,

nous, Guillaume Bourgoing,... lieutenant gênerai au

bailliage de Sainct Pierre leMoiistier... » et finissant par :

« ... scellé du scel royal diiilil bailliage les an et jour

dessusdis ». Les séances pour la rédaction dudit procès-

verbal durèrent jusqu'au 13 avril 1313.

Les titres de ce eoulumier sont les suivants :

1. « De justice, confiscations et aultres droictz d'i-

ccllc ». (Fol. 24.)



636) MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

2. « Des fiefz et droiclz d'iceiilx ». (Fol. 29.)

3. « Du litre de cens et l)oar(leIages ». (Fol. 35.)

4. « Des droietz apurtenans à gens mariez et autres

communs et de communaulté de iiiens ». (Fol. 40.)

t>. « Des successions cl dispositions de dernière vo-

hinté ». (Fol. .43.)

6. « Des droiclz d'atncssc». (Fol. -47 v°.)

7. « Des donations entre vifz ». (Fol. 48.)

8. « Des douhaires et droistz d'iceul.x ». (Fol. 48 v".)

9. « De tuteles ». (Fol. 49.)

40. « De rctraict de lierilages venduz ». (Foi. 49 v°.)

11. « Des renies et hypolhecques ». (Fol. 51.)

12. « Des servitudes et des droietz d'icelles ». (Fol.

51 V».)

13. « Des blairies el droiclz d'icelles ». (Fol. 56.)

14. « De cliaslelz de Lestes ». (Fol. 56 v°.)

15. <t Des foreslz cl droiclz d'iceiiix ». (Fol. 57 \".)

10. « Des prinses de bcsles ». (Fol. 60.)

17. « Des terres et vignes labourées à champart ».

(Fol. 61.)

18. « Des prez et revivres et de la nature d'iceulx ».

(Fol. 61 v°.)

19. « Des fruiclz pendans et aullres ciioses qui sont

réputées meuble ». (Fol. 62.)

20. « Des edifliccs estans sur seulle ». (Fol. 6^.)

21. « Des vignes et de la nature d'icelles ». (Fol.

62 V».)

22. « Des dismes et de la suytic et nature d'iceulx ».

(Fol. 63.)

23. « De prescriptions ». (Fol. 64.)

24. « De rivières et estangs et de la nature d'iceulx ».

(Fol. 63.)

23. a Des fours et molins bannaulx ». (Fol. 64 v°.)

26. « Des maisons, murs, vcues et eschevez {sic) cl

aullres servitudes ». (Fol. 63.)

27. « De assiette de terre ». (Fol. 66.)

28. « De vente de biens par autliorilé de justice ».

(Fol. 69.)

Ce volume se compose de 72 fcuillcls.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 93'2i 3.?,._coIberl 2251.)

3232.

Recueil d'ordonnances rendues par les prévôts de

Paris, sur la police du foin :

1. Ordonnance de « Guillaume, seigneur de Thignon-

ville », du 22 février 1403 n. st., publiée par Dela-

mare, « Traité dj la police », tome II!, pages 1064-1063.

(Fol. 1-11 v.) Dans le manuscrit celle ordonnance

contient le vidimus des pièces suivantes : a. « Nouvelle

ordonnance faicte du temps Guillaume Tliiboull », ca-

rême 1300 n. st. (Fol. 4-7.) La date qui manque est

empruntée à l'édition donnée par Delamarc, ibidem,

pages 968-909 cl 1000. b. Ordonnance du garde de la

prévôté, HuGL'ES Aubiuot, 29 octobre 1371. (Fol. 710).

Imi)riméc ibidem, pages 970-971. c. Ordonnance du 27

août 1394. (Fol. 10-11.) Imprimée ibidem, page 971.

2. Mention de la lecture des ordonnances ci-dessus.

faite par Jean Beson, lieutenant criminel, en présence

des « merclians, mesureins el fcsscleiu's de foing à

Paris », le26juillet 1443. (Fol. 11 v"-12.)

3. Ordonnance de « RonERT de Toltevii.lk,... seigneur

de Beyne, baron d'Ivry et de Sainct Audricu,... Faicl le

lundi dix sepliesme jour de mars l'an mil quatre cens

cinquante ung ». (Fol. 12 i"" et v°.)

4. Mention de deux jugements, du 22 novembre 1406

et du 16 décembre 1477. (Fol. 13 r° cl v".)

5. Ordonnance du 30 janvier 1300 n. st. (Fol. 13 v°-

13 r".) Imprimée ibidem, pages 973-974. Elle est suivie

(fol. 15 v°) de quelques notes.

6. Ordonnance du 7 mars 1497 n. st. (Fol. 16 r" et

v°.) Imprimée ibidem, page 973.

7. Ordonnance du 1" août 1320. (Fol. 17 i" el \".)

8. Ordonnance du 8 octobre 1530. (Fol. 18-19 v°.)

9. Ordonnance du 12 février 1336 n. st. (Fol. 20-21.)

Fol. 22. Note écrite sur un feuillet dcpapier, concernant

une rente foncière assise sur un demi arpent de vigne,

due par Jean Dieu, laboureur à Scure, à Jean Fcucbel

,

laboureur audit lieu, en vertu d'un acte passé par ledit

Feucbet, le 13 juillet 1366.

Ce volume se compose de 23 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A, qui tonlient une noUce de ce nis. par le « commissaire Du Pré ..

Parchemin. XVI' aiicle. — (Ane. 9822 **•, Colbert 4021. On lit au

fol. 23 V" : n A Jehan Gournili, niaislre appoliaiire et cspicier de

la ville de Paris, rue de la Lanterne, près l'église de la Magdaleine,

en la cité àParis^aparlient ce présent livre. Ii58 ».

3253.

Registre des marguilliers laïques de l'église de Notre-

Dame de Paris, composé surtout d'extraits du « Pastoii-

riau », faits par « Guillaume Poullin et Tbomassin de

Duant, notaires de la court l'oflicial de Paiis ».

Ce manuscrit contient : 1. Obligations desdils mar-

guilliers (fol. 1); 2. « Doubles et demi doubles ouïes

niargliers laiz prennent argent » (fol. 10 v°);3. « Anni-

versaires, obilz et messes ou les margliers prennent

argent ». C'est un véritable obituaire (fol. U) ; 4. Divers

droits desdils marguilliers (fol. 21); 5. Terres, rentes,

dîmes, cens, etc. qu'ils ont en « la ville de Conflans »

(fol. 25), « à Sussy el à Noiscl, cl à l'abbaye d'Yeric »

en Brie (fol. 25 v°), à « VillejuiVe » el à « Genlilly » (fol.

26), en « la ville de Baigneux » (fol. 28), « au debors de

Paris, oultre le Temple , devers le Gibet » (fol. 28 V),

« oullre Petit Pont, sur maisons ou masures dedens les

murs de Paris» (fol, 29), « sur maisons et siu' toutes terres

et sur vingncs debors la porte .Saincl Jacques, vers.Noslre

Dame desCliamps, et ou lerrouer Saincl Germain des

Prés et de Genlilly el de Nostre Dame des Cliamps »

(fol. 29 v"); 6. « C'est l'ordonauce, le slatu, et l'aliance

et le serment que les ini margueliers laiz de l'esgiisc

Nostre Dame de Paris jm-eiit... » (fol. 33); 7. Inventaire

des lettres, cbarles el vidinuis des marguilliers laïques

(fol. 34 v"); 8. « Les processions que l'en faicl trois fois

la sepmaine en garesmc » (fol. 33 v°); 9. «Ce sont les

joiH-s d'evesque que deux des margueliers laiz doivent

à disner en l'ostel de l'evesque ou du peuancier, si leur
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plaist » (fol. 36); 10. Juiisiliclion et droils de jiislicc

(fui. 36 V"); 11. « Cy après s'ensuivent les coppies des

lettres et brèves de plusieurs acquisitions f;iictcs de plu-

sieurs herilaiges estans en la seiisive et seigneurie ion-

ciere des quatre margueliers laiz de l'esglise Nostrc-Diinie

de Paris et de plusieurs rentes constituées sur lesdis

lierilaigcs ». Les principaux de ces actes sont passés

entre : a. R:n-theleniy Guillaume et Henry Godeffroy,

pour une vigne située « ou terrouer de Paris, oultre la

porte du Temple, ou lieu dit Maucouart », 1" septembre

1475 (fol. 3"i; b. Jean Boursier et Jeanne Hardouyn, sa

femme, d'une part, et Jean Baudin et Marie Boursier, sa

femme, d'autre, pour une maison « séant aux Tumbes,

oultre la porte Sainct Jacques, du coslé de Sainct Mar-

cliel lez Paris », 1" mai 1476 (fol. 37 v°); c. Laurent le

Blanc, a l'ung des margueliers laiz de l'esglise de Pa-

ris », et Henry Godeffroy, pour la vigne qui appartenait

à Barthélémy Guillaume, située « à la Courtillc, au lieu

de Maucouart » (fol. 38); d. « Noble dame Jebannc La

Cousinotle, vesve de feu noble homme messire Simon

Davy », et Barthélémy Guillaume, pour la môme vigne,

6 juin 14o0, avec des pièces annexes (fol. 38 v°); e.

Guillaume de Neufville et Phelippotc, sa femme, aupa-

ravant femme de Volo Bruyère, et autres, d'une pari, et

maître Gilles .\nlhonis, l'un des quatre notaires du par-

lement de Paris, d'autre, 7 mars 1478 n. si. (fui. 39 v°);

/".Lesmêmesd'uuepart, et maître GiraultComplour, avo-

cat au parlement, pour une maison « séant and. lieu des

Tumbes », 7 mars 1478 n. st. (fol. 401 ;^. Robert de Marre

et Jeanne, sa femme, d'une part, et Nicolas Vautier,

« S" de Motaigny les Gormeilles en Parisi » , pour une

maison fii;e au « lieu des Tumbes, oulhe la ... porte

Sainct Jaques », ayant « pour enseigne l'iniaige sainct

Benoist », 30aoùt 1478 (fol 41 \°); h. « Jacques Thierry,

lumbicr, demeurant en la rue aux Tumbes... et An-

thoinellc, sa femme», d'une part, et maître Laurent

Herbelot, d'aulre, :27 avril 1477 (fol. 43); ». Volo Bruyère

et Phelippotc, sa femme, d'une part, et Pierre de La Po-

terne, d'autre part, pour «une maison ... où pend pour

enseigne la Croix Blanche », au lieu « des Tumbes »,

4 mars! 474 n. st. (fol. 45 v");^. Phelipot Berson et Jean

Mynot, pour une vigne « ou terrouer » de « Gentilly,

ou lieu dit au Fossé », 13 et 18 octobre 14!)3 (fol. 47);

k. Gillet Guillaume et Henry Godeffroy, pour une vigne

assise « au dessus de la Courlille, ou lieu dit les M;ui-

conart », 10 mars 14S5 n. si. (fol. 5-2 v»); /. Henri Her-

hourg, mardi nul orfèvre et bourgeois de Paris, et

Robin Duval, pour une maison hors la « porte Sainct

Jaques, en la rue des Tumbes », 9 mai 1487 (fol. 53) ;

m. Heni'i Herliourg et Louis Furet, chanoine de l'église

Saint .Marceau lès Paris, 18septembre 1487 (fol. 53 et 58);

n. François Macé et Robin Crcté, pour une vigne « ou

terrouer » de « Villejnycî», Il décembre 1490(fol. 55 v°).

Ce miniiscrt seoiiipos:- (! "9 fiiiillds, plu» les ffiiillels A prr'Ii-

m nairc, 10 bit cl ?."> bis. L">fiii !•!* 'la, .10 oISI sont blancs.

Papier. Fin du .W siècle. - (,\ni. !t8î7.», Collx-rt 19G3. AcIiPlé par

Pierre Pll'iou en lj'.tî,)

3234.

« Observations sur la couslume de Pai-is », et parti-

culièrement sur ses rédactions de 1510 et ITiSO, « par

moy Simon Marion, l'an 1391 ».

Ce volume se compose de 21fcuillcls, pluslesTeuillels A et B jiré-

liinlnaiies. Le feuillet B est b'anc.

Papier. Fin du XVl'sii^clc, — (Ane. 9,S22''-\ Ci)lbcrl 2lC2.)

3233.

.^nciens coutumicrs de la gouvernance de Péronne,

.Montdidier et Roye.

1. « S'ensuict la déclaration des coustumcs generallcs

dont l'on a acousiumé de toiite anchicnneté user eu la

gouvernance et prcvosté de Peioane, cl des coustumes

local les y dosrogantes, dont l'on a usé en plusieurs villes,

baronnyes, chaslellcaies et seigneuryes scilués es niec-

tes de la dicte gouvernance... reddigées par c^icript es

mois d'aoust, seplembrc et octobre l'an de grâce mil

cincq cens et sept ». (Fol. 1-07). C'est le texte imprimé

par Ch.-A. Bourdot de Richebourg, dans le « Nouveau

Coutumier général », tome H, pages 593-623.

2. Double et copie des coustumes localles desquel-

les l'on a accouslunié de toule ancienneté user eu la

ville et banlieue de Pci'ounc... », commençant (fol. 71)

par : « Premier est vray que ... » et (ini.ssant (fol. 81 v°)

par: « ... Faict ... à Peronue, le seiziesme jour du mois

d'octobre l'an mil quatre cens quatre vingtz et sept, par

Regaault de Carroys, lieutenant de nions'' le gouverneur

dudit Peronue, eu la présence et par l'advis et consenle-

luent de Alexandre de Tilques, garde du sceel royal... et

plusieurs autres tesmoingz ».

3. « Cousiumes generalles de la gouvernance de Pe-

ronue, reveues par les trois estalz », en l'année « mil

cinq cens soixante sept », coinmcnçaiîl (fol. 8-2) par :

« La gouvernance de Peronne est le principal et premier

siège de ladicte gouvernance ... » et finissant (fol. 114

v°) par : « ... ayant ledict aage de vingt cincq ans ».

Plusieurs articles sont rayés. Cf. Ch.-A. Bourdot de Ri-

cheboni'g, ibidem, pages 627-639.

4. Même texte qu'une partie de; celui qui est mentionné

sous l'art. 2 ci-dessus, commençant au fol. 118 dans les

mômes termes et (inis.sant (fol. 128 v°) par : « ... voues

de son voisin, s'il n'y a lectres à ce contraires. Ce fut

faict... en la chambre de l'cschcvinage de Peronne... le

xxni" jour d'octobre l'an mil v" et sept».

3. « Caiers, tillres et articles des coustumes du bail-

liaigc et gouvcrneiU(Mit de Mondidier, accordez avec les

Irois eslalz dndict gouvernement, par devant nous An-

Ihoine Beitiu, lieutenant gener.d ou gouvernement de

Peronue, Mondidier et Roye, selon que le contient le

procès verbal du cincquiesme join- de mars » mil « cincq

cens soixante sept et auties jours enssiiivaus, sons les

remonsirances et supiiiications couchez en marges d'aul-

cuns desdilz articles » (fol. 130), commençant (fol. 131)

par : « Rnbricc des flel'z. Au seigneur souverain appar-

tient la directe seignenrye... » et (Inissaut (fol. 167j par :

« ... ou ladicte esp^ivc a esté liouvée ».

i
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6. Cahier des coutumes de la « ville, gouvernance cl

prevoslè foraine de Roye », commençant (fol. 171) par :

« Des matières féodales. Par la cousfume de la dicte

ville ... ung homme peult avoir et acquérir fief ... » et

tinissaut (fol. 243 Vj par : « ... que ce ne soict à la charge

de parachèvement du hail ».

Ce volume se compose de 248 feuillets, [ilus le feuillet piéliiiii-

naire A. Les feuillets G8, CO, 70, 115, 110, i:>ft, ll!S, Kil», 170, -HO et

Vu sont blancs. Les feuillets 1-30 sont mutilés.

Papier. .\V1" siècle.— (Ane. 9822", Colberl J03i.)

o2oG.

Recueil de coutumiers, particuliùremcnt de Champa-

gne, et de pièces relatives à la rédaction des coutumes :

1. a Ci commencent li droit et les coustuines de

Champaigne que li roys Thiebalx estahli première-

ment ». C'est le texte puhlié par Bourdot de Richcbourg,

tome III, page 209. Dans ce manuscrit les derniers feuil-

lets ont été détruits et le texte s'arrête au § 47 inclus de

l'édition. (Fol. 1-G.)

2. Ordonnances royales de Philippe IV et de Louis X,

concernant les nobles et autres du comté de Champa-

gne, publiées par le môme, tome III, page 221. Le ma-

nuscrit est incomplet de quelques feuillets au commen-
cement et à la fin et ne comprend que de la page 231,

col. 1,8 i.v en partie, à la page 23(5, col. 1, g xiii rn

partie, de l'imprimé. (Fol. 7-12.)

3. Procès-verbal des coutumes du bailliage de Troyes,

dressé eu vertu des lettres du roi du 28 janvier 1494 n.

Ht. hn\M-mc ibidem pages 207-279. (Fol. 13-4S.)

4. « C'est le taux et ordonnance profitable mise sur

le fait du labellionnage de Troyes, faicte et ordonnée par

vénérables et discrètes personnes Simon de Bourmont,

garde et chancellier des foires, maistre Jehan Hérault,

maistreOdaitlIennequin, conseilliersetadvocas, etc......

A la fin ou lit : « Ce présent taux fut fait par messire

Guillaume de Sens », premier président du parlement de

Paris, a IVr Henry de Malle » , tenant les grands jours à

Troyes, le 1" septembre 1318. — « Ce sont les ordon-

nances sur le fait du tahellionnage royal à Troyes », fai-

tes par « messire Simon de Boni mont », bailli de Troyes,

es assises commencées le lundi avant l'Ascension,

18 mai 1411, et publiées le 30 dudit mois. (Fol. 46-48.)

o. Pièces annexes aux coutumes de Troyes, publiées

par Bourdot de Richcbourg, tome III, pages 279 à 294.

(Fol. 49-82.)

6. a Coustuines de Champaigne » ; en marge : « Troyes,

1S19 ». Ce texte a beaucoup d'analogies avec celui pu-

blié par B. de Richcbourg, tome III, page 237, sous le

titre : « Coutumes générales gardées cl observées au

bailliage de Troyes, 1509 ». (Fol. 83-95.)

7. « Plusieurs bons notables enseignemens touchant

l'usage des ficfz du bailliage de Vitry, selon ce que l'en

peut concevoir et extraire d'un ancien registre desdis

liefz, commançant au jour de la Magdelaine, l'an mil

III" i.iii et finissant au xxi° jour de janvier l'an mil iii' i,xx

... ledit cxtraicl... commancé à faire le xiii" jour du

mois d'octobre l'an mil un'- et xxxix... », commençant

(fol. 96) par : « 11 ne loist pas à un vassal vendre pareti

de son fief ... » et finissant (fol. 103) par : « ... sou hé-

ritier, est deu rachat ».

8. Procès-verbal des coutumes du bailliage de Chau-
monten Ba.ssigny, dressé en vertu des lettres du roi du
28 janvier 1494 n. st., imprimé par B. de Richcbourg,
tome HI, page 371. Les signatures paraissent autogra-
phes. (Fol. 104-121.)

9. Traité sur le « noble stille gardé cl conservé eu la

court de Cliastellet et » les « coustuines de la ville, pre-

vosté et viconté de Paris » , etc. Le traité, dont les deux
premières lignes seules existent (fol. 122), est suivi (fol.

123) de la coutume : « De garde noble cl baillistre. Par
la coustume de la ville, prevosté et viconté de Paris, fors

ladite ville... » et finit (fol. 159) par la liste des lieux

dont le prévôt de Paris estbaiHi et par les sommes fixées

par les ordonnances royales pour racheter les rentes.

10. « Poiclou. Coustuines. 1267 » : — Ordonnance faite

par le comte de Poitiers, Alphonse, « sur le fuit des ra-

chaplz », mai 1267. (Fol. 160-162 v".) — « De bomaiges
plains et de devoirs deuz pour cause d'iceulx » en Poi-

tou, commençant (fol. 162 v") par : « Esdis paix de Gas-

tinc, la viconté de Thonars... » et finissant (fol. 167)

par : « ... s'en rapporte à ceulx des parties dudit paix

esquelz les dites parties sont assises ». — Poids et me-
sures du Poitou et leur valeur. (Fol. 167 r° et v".)

11. « Ce sont les coustuines de Champaigne », texte des

Établissements dits du comte Thibault, un peu différent

de celui puhlié par B. de Richebouig, tome III, pages

209-220. (Fol. 168-182.)

Ce volume se compose de 182 feuillets. Les leuillcls 10, II, 12 et

82 sont mutilés.

Papier, sauf les articles 1 et 2, qui sont sur parchemin. XIV'-XVII'"

siècles. — (Ane. 98221", Colbert 2032. Une partie a été donnée par

François Desmarès, avocat en parlement. Cf. fol. 67 v° et 08 i".)

52S7.

« C'est la copie des establissemens et couslumes du
conte de Champaigne » Thibault. Texte imprimé par

Bourdot de Richcbourg, tome HI, page 209 à 219.

Ce volume se compose de 2.") feuillets. Papier. XVl» siècle. — (Ane.

982211, Colbert 2031.)

32iî8.

a Procès verbal du cousinmier de Nyvernoiz », 1534,

imprimé par Bourdot de Richcbourg, tome III, page

H64.

Ce volume se compose de 137 feuillels.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9822i'-', Colberl 2219.)

J>2iî9.

Recueil d'anciens arrêts du parlement, d'ordonnances

royales, etc., presque identique au volume 135 de Dupuy
(ms. B. de l' « Essai de reslilution d'un volume des

01 im » de M. Delisle).

En tête on trouve : a. Une table alphabétique des

matières (fol. 1); b. Une seconde table alpliabélique (fol.

56) ;c. Une table dans l'ordre du manuscrit (fol. 74 v".)
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i. « Ordonnance » de Charles VIIl a que on ne siircce

point de l'execiilion faicte par verlu de Icclrcs obliga-

toires soubz seel roiai pour appellation que première-

ment la main ne soit garnie de la somme pour quoy sera

commencée l'execulion ». Paiis, 12 novembre 1487.

(Fol. 97.)

2. tt Ordonnance » de Chaiu.es V « de paier lx solz

d'amende de ceulx qui appelleront et renonceront à leur

appel dedans huit jours ». Paris, 18 novembre 1365.

(Fol. 97 v°.)

3. Extraits de divers arrôts et ordonnances relatifs à

l'appel. (Fol. 98 v°.)

4. « Ordonnance sur la manière de pi-oceder en

procès » devant le prévôt de Paris. (Fol. 100 \".)

5. « Arrest pour les religieux de Sainct Martin des

Champs, par lequel les aubenes et les biens des bastardz

moriz en leur terre doivent à eulx appartenir ». Acte

de Phiupw-: i.e Bel, daté du parlement de Paris, 14 jan-

vier 4307 n. st. En latin. (Fol. 101 v°.)

6. « Arrest que bastardz pcvent tester et disposer de

leurs biens à Paris ». Parlemenl, 16 avril 1328. En latin.

(Fol. 102.)

7. « Que estrangiers pevcnt lester cl avoir héritiers ou

royaume de France... t. (Foi. 102 \ ".)

8. « Lettre » de Jean II c touchant les testamens

soubmis à la justice du roy... ». Paris, en parlement,

2 janvier 1336 n. st. En latin. (Fol. 102 V.)

9. » D'un homme condemné en amende pour ce qu'il

avoit vendu une rente sur ses licritaiges comme pre-

mière et taisant autres rentes ». 10 novembre 1327.

(Fol. 108 V».)

10. « Arrest par lequel il appert que nul juge, s'il n'est

royal, ne peult congnoistre de remission donnée par le

roy ». 11 juillet 1416. (Fol. 109.)

11. « Ordinationes fade a beato Ludovico, Parisius,

anno m" u" luh, mense decembri, juramcnti facicndi a

baillivis, senescallis et quibuscunque aliis oflicialibus

regiis ». En latin. (Fol. 109 v".)

12. « Ordinationes sive statula facta in regno per

regem Phu-ippum » IV. Paris, 18 mars 1303 n. st. En latin.

(Fol. 112 v".)

13. « Droitz royaulx. Cy après s'en.suit la déclaration

que le roy nostre sire n fait en son conseil, à la requeste

de son bailly, Jehan de La Tuille, et procureur ou bail-

liage desressors deTouraine, d'Anjou et du Maine, après

ce que en sondit conseil eurent esté veues les lectres

faictcs sur le bail et octroy à mous' d'Anjou de ladictc

duché de Touraine ». Paris, 8 octobre 1371. (Fol. 122 v".)

14. « Droitz royaulx ». (Fol. 124.)

lo. Lettre de Chakles V « que le prevost de Paris ne

soit tenu de renvoier aucunes causes en parlement, s'il

n'en a lectres du roy... et que la cause du renvoy soit

exprimée en icelles ». Paris, 16 novembre 1366. (Fol.

130.)

16. « De renvoier les causes eslans devant le prcvosl »

de Paris « aux rcquestcs, par mandement du roy ». Acte

dcCHAnLEsV. Pari!<, 8juillet 1368. En latin. iFoL130v".)

17. Autre lettre de ChaklrsV sur le même sujet. Paris,

5 mai 1369. (Fol. 131.)

18. Lettre de Charles VI « que officiers du roy, s'ilz

ne sont ^ du vrai nombre « et aient gaiges, ne aient
leurs causes commises aux requcstes, mais les aient

leurs juges, et ne soient francs de travers, péages, ne
des seaulx du roy paier, s'aucuns en ont ». Paris, 16
janvier 1387 n. st. (Fol. 131 v°.)

19. Lettre de Charles V « que le prevost de Paris a la

congnoissance du seel de Chastellet et que autre ne re-

tienne la congnoissance ». Paris, 8 février 1368 n. st.

(Fol. 133 V.)

20. « Lectre de parlement sur la manière de renvoier

les causes de Chastellet aux requcstes du Palais ». Acte
de Chaules V, donné en pailomcnt. Paris, 8 juillet 1368.

En latin. (Fol. 134 r.)

21. « Des jurisdicions des haulx justiciers ». En latin.

(Fol. 136.)

22. « Oppinion notable sur le fait d'un clerc banny
qui requiert l'evesquc ». (Fol. 137.)

23. « Arrest d'un clerc, rendu à l'evesquc » de Paris,

« à cause d'un crime de leze majesté... Pronuncialum
die XII' januarii 1371 ». En latin. (Fol. 139.)

24. « De bougrerie, sodomie, hérésie, sacrilège et

sorccrie ». (Fol. 141.)

25. Lettre du roi Charles « que excommuniez pcvent

estre contiainctz par juges séculiers à eulx fiùrcabsoul-

dre ». S. d. En latin. (Fol. 141 v°.)

26. « Des usuriers ». (Fol. 142 v".)

27. « Des cas de séparation et divorcion ». (Fol. 143.)

28. « Des cas touchans le roy et sa juridicion tempo-
relle, et l'evesquc cl sa juridicion spirituelle ». (Fol. 143.)

29. « Du discord d'entre le duc de Bourgongne et son

bailly à Chalon, contre l'evesque de Chalon et son offi-

ciai ». (Fol. 146 v".)

30. « Des clercz non mariez ». (Fol. 150 v°.)

31. « Des clers mariez ». (Fol. 153 v°.)

32. «t Des bigames ». (Fol. 136.)

33. « Des fiaucliises en églises ». (Fol. 137.)

34. « Aucuns cas dont le prevost de Paris et autres

juges royaulx ont la congnoissance ». (Fol. 158.)

35. Littera; régis Caroli V « quod officialcs non co-

gnoscanl de aciionibus realibus et aliis infra conlentis ».

Paris, en parlemenl, 8 mars 1372 n. st. En latin. (Fol.

161 v°.)

36. Cas oîi les clercs relèvent de la justice laiquc, elc.

(Fol. 163 v°.)

37. « Ordonnance faicte » par Louis XI « à Luxieu

près Dourlans (DouUen.s), le xix*' jourdejuing » 1464,

au sujet des régales. (Fol. 168.)

38. i Autre ordonnance faicte » par Louis XI « à

Dampierre, le dernier jour de juiiig l'an Lxiiii », sur les

dépouilles et successions des prélats et gens d'église.

(Fol. 171 v».)

39. « Ordonnance faicte à Uucl », par Louis XI, « le

.\° de septembre i.xim sur les expectalivcs et dignités

électives ». (Fol. 174.)
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40. « De rasiirc et faulseté faiclc eu letlres ». (Fol. 177.)

41. Des inventaires après décès interdits aux gens

d'eiilisc. (Fol. 178.)

4:2. « Ordonnance » de Philippe VI, « que les juges

ecclésiastiques ne citent, ne trennent en procès par devant

eulx gens mariez, qui auront congneu ciiarncilemcnt

autres femmes que les leurs, et que à ce faire soient con-

trainclz par prinse de leur temporel ». Paris, en parle-

ment, 10 juillet 138G. Eu latin. (Fol. 180 V.)

43. Lettre de CiiARLis VI, « que on ne cite netraicteen

amende en court d'église gens mariez pour avoir brise

leurs mariages ». Paris, en parlement, 5 mars 1389 n.

st. En latin. (Fol. 181.)

44. « Arrcst notable contre l'evcsque d'Amiens et

autres evcsques, par lequel leur est deffendu qu'ilz ne

exigent argent des nouveaux mariez pour coucber avec

leurs femmes; que les habitants qui mouroient intestats

seroient enterrez sans congé de l'evcsque. L'an mil

lin'" IX, le xix° jour de mars... ». (Fol. 182.)

43. « Ordinalioncs facte a beato Ludovico super facto

liereticornm, excommunicatorum et decimarum... ».

12-28. En latin. (Fol. 183.)

46. « Exlraict... de certaines lectrcs par lesquelles le

roy maintient que à luy appartiennent les biens d'aucuns

cspaves et bastardz morlz sans hoirs de leur chair en

pays de Champaigne ». Acte de Chaulks VI. Paris, 5

septembre 1386. (Fol. 186.)

47. « Les différences qui sont entre biens vaccans,

cslraliieres, espaves, aubains, mortcsmains, forinaria-

ges ». (Fol. 188 v°.)

48. « Lecfre de congé donnée » par Ciiaules VII « à

ung eslranger deniourant à Laon », nommé Bertrand

Ferry, « de disposer de ses biens par lestiunenl... et que

ses prochains lignagcrs luy puissent succéder ». Am-
boise, octobre 1432. (Fol. 189 v°.)

49. Lettre de Jeaxxe ue Fiiaxce, (ille de Louis X le

Hutin, reine de Navarre, « que la dame de Monlmiral n'a

point esté receue à proposer qu'elle est en possession et

saisine d'avoir tous les biens espaves ou vaccans cslans

en sa liaulte justice... Donné eu noz jours de Coulom-

iniers », le 30 août 1344. (Fol. 194.)

30. « L'accord fait entre le roy » Louis X « et les

nobles de Champaigne, par lequel leur est octroyé qu'ilz

puissent donner partie de leurs fiefz à leurs serviteurs

nobles, qu'il n'a que veoir en leurs terres, et qu'ilz aient

la congnoissance des bastardz nez de leurs femmes en

leurs terres, où Hz ont toute justice et non d'aulres ».

Vincennes, mai 1313. (Fol. 193.)

31. Lettre du roi Phiixippe V, « que les nobles de Cham-

paigne ne soient receuz à prouver possession de cou-

gnoistre des espaves et bastardz qui ne sont nez de

leurs fennnes de corps ». Paris, 20 août 1319. (Fol. 196.)

32. « Ordonnance pour donner rcinede à faire cesser

les pilleries ». Orléans, 2 novembre 1439. (Fol. 196 v°.)

33. « Dccliualio facta per regem supei' praginatica

sanclione ». Saint-Denis en France, 7 août 1441. (Fol.

205 v°.)
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34. Extraits de divers registres du parlement, xiii' et

xiv" siècles. (Fol. 208.)

33. Inventaire du trésor des chartes par ordre alpha-

bétique. (Fol. 271 v".)

56. Inventaire des layettes cotées 31 à 48. (Fol. 290 v°.)

57. «Inventaire de certaines lectrcs et escriptz trouvez

es besongncs de feu raons' le président d'Oriolle, au

jour de son deccz... ». (Fol. 313.)

38. « S'ensuit la manière comment mons' le bailly

de Sens, lieutenant^et autres oKiciers audit lieu, se gou-

vernent touchant le ressort qui est en La Villeneuve le

Roy de la duché de Bourgogne, laquelle duché hault

et puissant prince nions'' le duc de Bourgogne tient eu

perryc... ». (Fol. 343.)

59. « Ce sont les responscs que fait le procureur du

roy on bailliage de Sens aux poinctz et articles sur los-

quelz les gens députez de mons' de Bourgogne, par luy

présentement envoyez en ccste ville de Paris, requiè-

rent avoir appoinctemens,oultrc les cho.ses dont est faicte

mcncion à certains adviz faitz à Hesdin l'an m. iiii"' Lxm».

(Fol. 346 v°.)

60. Acte notarié du 20 août 1484, relatif aux protesta-

tions faites par Jean de Nanterre, procureur général du

roi, contre la légation du cardinal Balue. En latin. (Fol.

334.)

61. Acte notarié à Tours, 1488, contenant protesta-

tion et appel de Pierre « Courihardi », procureur du

roi, contre le pape Innocent Vlll. En latin. (Fol. 337

r.)

62. Acte notarié du 3 janvier 1391 n. st., au sujet

des régales du diocèse de Limoges, dressé à la demande

de Pierre Du Frcsne, procureur du roi dans la séné-

chaussée de Limoges. En latin. (Fol. 361.)

63. Lettre de Chaules VI, au sujet de ladite régale.

Paris, en parlement, 13 avril 1391. En latin. (Fol. 366.)

64. « Forma citationis ad concilium générale ». Cita-

tion du pape Sixte IV devant le concile de Bàle. 14 mai

1482. En latin. (Fol. 367.)

63. Requête de l'Église romaine contre Sixte IV,

adressée à l'empereur, aux rois, etc. Bâie, 23 mars 1483

n. st. (Fol. 368 v".)

60. Lettre de Louis de Luxembourg, comte de Saiut-Pol,

connétable de France, à l'empereur Frédéric III. En

latin. (Fol. 372 v".)

67. Lettre de Fiiédeiuc III, au sujet de la précédente.

En latin. (Fol. 374.)

68. « Appellation iuterjectée par mcssire Jehan de

Beauvau du pape Paul » II, « qui l'a privé » de l'évèché

d'Angers « sans l'oyr ». 2 juin 1467. En latin. (Fol. 376

V».)

69. « .4ppellatio interjecla a papa Sixlo » IV « per

magistrum Johannem de Saunage (Sacierges), procu-

ratorem rcgium in suo niagno consilio, a provisione

facta per iiapain de episcopatu ïoruacensi magistro

Jolianni Monssart [Monissart] de Ilanonia ». Meung-sur-

Loire, 19 novembre 1483. En latin. (Fol. 380.)

70. De la vente des cens à réméré, « usas emendi
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census ad redemptionem », commençant (fol. 38:2 1 ")

par : i Quia usus emendi census ad redemptionem... »

et finissant (fol. 38"2 v) par: «... tanlummodo qiiod

possit cum voluerit ». En latin.

"1. Cas de conscience sur la constitution de rente per-

pétuelle faite par des religieux à des prix dilïérents,

selon les lieux, commençant (fol. 382 v°) par : « Casu

est lalis. Qnedam domus rcligiose, quarum fratres non

mendicant... » et finissant (fol. 383) par: «... prudentes

esse conamur. Quia usus emendi, ut supra ». En latin.

~± « Coppia bulle domini Marti.ni pape Quinti super

eniptionem reddiluum et redemptionem ». Rome, « sexto

nonasjunii » li:2o. En latin. (Fol. 383.)

73. Décision du parlement an sujet de l'échiquier du

duc d'.\lençon. 9 juillet 148". (Fol. 387 v".)

74. Extraits des registres de la chambre des comptes

au sujet des hommages faits au roi par le duc d'A-

lençon et ses prédécesseurs. 8 août 1314. (Fol. 38i).3

73. Lettres de François I" à maîti e Jean Vaillant, au

sujet de maître Jean Sapin, receveur général de la géné-

ralité de Languedoil, qui avait pris la fuite avec les

deniers du roi. Compiègne, 4 novembre 1331. (Fol.

394 V».)

Ce Tolume se compose de 395 feuillets. Les feuillets 9C et 227 sont

blancs.

Papier. XV' et XVI" siècles. — (Ane. 9822^ Bigot 124.)

5260.

Table alphabétique du recueil suivant et d'un troisième

volume qui manque.

Premiers mots : « Adjudication par décret... ». Der-

niers mots : « Usufruclier. Usufruclierpeut avoir un pro-

cureur fiscal à part, pour la conservation de sou usu-

fruit. Vol. 1, fol. m ».

Ce volume se compose de 126 feuillets. Les feuillets 10, 30, 42, 5t,

7e, 78 et 98 sont blancs.

Papier. XVI" sii'cle. — (Ane. 98222'^', Colbert 2198.)

ii'IGl-62G'2.

Extraits d'arrêts rendus au parlement de Paris et

ailleurs, dont la table précède. Ces arrêts sont presque

tous de la seconde moitié du \\i' siècle. On un trouve

cependant quelques-uns de date plus ancienne, à partir

du xiu" siècle.

Le tome 1'' se compose de 172 feuillets, plus le feuillet prélimi-

naire A et les feuillets 93 bis et 1 42 6m ; les feuillets 53 et 96 sont

blancs.

Le tome II s<' compose de 142 feuillets; les feuillets 6, 12, 14, 22,

28, 31, .32, 4."i. •>6, 78, 92, 95. %, 104, 108 et 110 sont blancs.

Papier. Fin XV1« siècle. — (Ane. 9823 •'•• et 9822 ' ''. Colbert 2190

cl 2197.)

52($3.

Extraits des registres du parlement compris entre les

années 1558 et 13t)7.

Ce volume se compose de 201 feuillets.

Papier. Fin du XVI'siécle. - (Ane. 9823», Colbert 1783 ; Jac.-Au(j. de

Thou.)

MASISCR. DU FOSOS PHASÇAtS. — T. IV.

iî2GÎ.

Extraits des registres du parlement de Paris :

i. Extraits des registres du conseil du parlement de

Paris. 1304-1323. (Fol. i.)

"2. Extniits « du livre de Olin ». (Fol. 91 v°.)

3. « Remonstrances que la court a advizez estre

faictes an roy par M" Martin Ruzé, conseiller dudit sei-

gneur en icelle, affin qui luy plaise augmenter lesgaiges

des conseillers de la grand chambre du plaidoyé, où

il est Iraicté des prérogatives de la grand chambre sur

les enqucstes ». 13'27. (Fol. 97.)

4. Extraits compris entre le 23 novembre 13'27 et le

12 juin 1328. (Fol. 1 10.)

5. « Extraicl du procès de M° Guillaume Poyet, chan-

cellier de France ». 1343. (Fol. 151.)

6. « Extrait des registres du grand conseil du roy.

Edicl faict, publié et prononcé en la présence du roy et

par son commandemeni, estant ledict S' en son conseil

estroict, à mess" lespresidens etconseillersdesa court de

parlement illcc tous assemblez ». 24 juillet 1327. (Fol.

134 v».)

Ce volume est composé de 15,> feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Les feuillets 100 à 109 sont blancs.

Papier. XVl» siècle. — (Ane. 9823.)

o26.'».

Registre du conseil du roi de juillet (?) 1484 au 12

janvier 1485 n. st.

Ce ms. est incomplet au commencement et à la fin.

Les premiers mois sont : «... l'absence de raiitic... ».

Les derniers mois sont «... a esté commandé... ».

Ce volume se compose de 129 feuillets, plus 2 fragments de feuillets

écrils entre les feuillets 119 et 120.

Papier. Fin du XV' siècle. — (Ane. 9824.)

o26«.

Recueil d'édils, déclarations et arrêts compris entre

les années 1G78 et 1683:

1. «Arrest du conseil portant que les églises, chapitres,

abbayes et communautés qui prétendent droit de Com-

miitimus, rapporteront leurs titres à M. le chancelier ».

Saint»Gcrmain-cn-Laye, 22 janvier l(i78. (Fol. 1.)

2. « Arrest portant qu'à l'advenir il ne sera expédie

aucunes lettres de provisions d'offices, huissiers, ser-

gents royaux et d'armes, sur les nominations de M" les

mareschaux de France ». En conseil d'Étiit, il Saint-

Germain-en-Layo, 29 janvier 1678. (Fol. 2 v".)

3. « Déclaration du roi pour l'exécution de l'art, xxii de

l'eedit de Melun, concernant les procez criminels qui se

font aux ecclésiastiques ». Sainl-Germain-cn-Laye, février

1678. (Fol. 3.)

4. « Déclaration touchant les bénéfices qui sont en

patronage laïque ». Mêmes lieu et date. (Fol. 5 v".)

5. « Arrest poilant que ceux qui deniîindcront la

permission d'imprimer leurs ouvrages, seront tenus d'en

donner une copie «îcrittc à la main à M. le chancelier,

pourcommetire sur icelle un examinateur ». En conseil

81
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(l'État, à Saint-Germain-en-Laye, 29 avril 1678. (Fol. 7.)

6. Édit « portant qu'il ne sera expédié aucunes lettres

de rémission dans les chancelleries prez les cours, que

pour les homicides involontaires ». Saint-Germain-en-

Laye, juin uns. (Fol. 8.)

7. Ariôt du conseil, qui ordonne que les lieutenants

criminels des sièges présidiaux seront teiuis, dans les cas

énoncés à l'article xn du titre de la compétence des ju-

ges de l'ordonnance criminelle d'août 1070, de faire ju-

ger leiu* compétence. En conseil piivé, à Saint-Germain-

en-Laye, 19 juillet 1678. (Fol. 9.)

8. Arrêt « qui ordonne que les compétences des lieu-

tenans criminels des chastelets seront rapportées en la

chamhre du conseil du présidial, et que celles des lieu-

tenans criminels derobbe courte et prevost del'lsle seront

jugées comme il a été praltiqué par le passé ». En conseil

privé, à Fontainebleau, 2 septembre 1678. (Fol. 10 v°.)

9. Arrêt portant que les ofliciers de la chancellerie

près la chambre de l'édit de Guyenne, ne pourront scel-

ler d'autres lettres que celles qui concernent la juridic-

tionde ladite chambre et celles de debitis, feodis, commit-

timus et autres lettres communes, qui concerneront les

officiers de la R. P. R. servant en ladite chambre. En
conseil privé, à Fontainebleau, "2 septembre 1678. (Fol.

H v°.)

10. Déclaration sur la manière dont devront être re-

çues au grand conseil les cassations demandées des pro-

cédures des prévôts des maréchaux et présidiaux. Fon-

tainebleau, 23 septembre 1678. (Fol. 12 v°.)

H. Arrêt qui onlonne que le garde-scel de la chan-

cellerie du parlement de Guyenne fera sa résidence à La

Réole, et qu'en son absence le plus ancien conseiller du

parlement tiendra le sceau. En conseil privé, à Paris,

26 janvier 1679. (Fol. 16.)

12. Arrêt qui ordonne que le sceau de la chambre de

l'édit du parlement de Guyenne se tiendra les lundis et

jeudis, et confirme l'arrêt ci-dessus u° 9. En conseil

privé, à Saint-Germain-en-Lave, 9 février 1679. (Fol.

17.)

f3. Arrêt « qui ordonne que les formes de procéder en

matière criminelle ne pourront estre jugées en sabatincs

ou de commissaires ». En conseil d'État, à Saint-Ger-

main-en-Laye, 16 février 1679. (Fol. 18 v°.)

14. Arrêt qui ordonne que les garde-scels des chan-

celleries près les cours tiendront le sceau en personne.

En conseil privé, à Saint-Germain-en-Laye, 17 mars

1679. (Fol. 19.)

13. Arrêt qui défend d'insérer des termes injurieux

dans les requêtes des pourvois en cassation. En conseil

privé, à S<iint-Germain-en-Lave, 21 mars 1679. (Fol.

20.)

16. Déclaration pour le rétablissement des leçons du

droit civil et canonique. Saint-Germain, avril 1679. (Fol.

17. Arrêt « qui deflend de signifier aucuns arrêts

du parlement de Guyenne ou autres lettres, hors l'en-

clos de la séance, sans être scellez ». En conseil privé,

à Saint-Germain-en-Laye, 25 avril 1679. (Fol. 28.)

18. Arrêt « qui ordonne que celui du 17 mars 1679,

touchant les chancelleries, sera exécuté, et que l'opposi-

tion qui y avait été formée par l'audiencier de la chan-

cellerie de Grenoble sera rayée. En conseil privé, à

Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1679. (Fol. 29 v°.)

19. Arrêt qui ordonne que l'une des trois clefs du
sceau de Grenoble sera portée au plus ancien conseiller

de Grenoble, en l'absence du garde-scel. En conseil

privé, à Siunt-Germain-en-Laye, 29 avril 1679. (Fol.

30 V.)

20. Arrêt qui déclare nulles les cédules évocatoires

fondées sur des parentés des officiers des cours qu'on

prétendra avoir fait leur fait propre des intérêts de l'une

des parties, si le fait propre n'a été reçu par arrêt du
conseil. En conseil privé, à Saint-Germain-en-Lave,

20juinl679. (Fol. 31 v°.)

21. .^rrêt qui ordonne que les voix des parents au de-

gré prohibé dans la même chambre ne seront comptées

que pour une. En conseil d'État, à Saint-Germain-en-

Laye, le 30 juin 1679. (Fol. 32.)

22. Arrêt qui défend aux payeurs des gages des offi-

ciers du parlement de Metz de payer les gages des offi-

ciers dudit parlement qui ont dft servir aux enquêtes

pendant le .semestre de février 1679, jusqu'à ce qu'ils

aient servi le semestre de février 1680. En conseil privé,

à Saint-Germain-en-Laye, le 21 juillet 1679. (Fol. 33.)

23. Édit portant règlement poiu- la chambre des va-

cations de Rouen. Saint-Germain-en-Laye, juillet 1679.

(Fol. 34.)

24. Édit de suppression de la chambre de l'édit de

Dauphiné. Saint-Germain-en-Laye, juillet 1679. (Fol. 37.)

25. Édit de suppression de celle de Castelnaudary.

Juillet 1679. (Fol. 39 v°.)

26. Édit de suppression de celle de Guyenne. Même
date. (Fol. 43.)

27. Ampliation de cet édit. Saint-Germain-en-Laye,

16 août 1679. (Fol. 43 v".)

28. Ampliation de l'édit de suppression de la chambre

de Castelnaudary. Mômes lieu et date. (Fol. 48.)

29. Arrêt qui casse un enregistrement d'extrait d'ar-

rêts fait à la chancellerie de Rouen, sans lettres du

grand sceau. En conseil privé, à Saint-Germain-en-Laye,

3 août 1679. (Fol. 51.)

30. Arrêt qui ordonne que celui qui aura présidé h.

l'audience au parlement de Guyenne, signera dans le

jour le plumitif, et défend aux prêtres de faire des si-

gnifications de monitoires. En conseil d'État, à Saint-

Germain-en-Laye, 10 août 1679. (Fol. 31 v°.)

31. Déclaration contre les relaps. Fontainebleau,

10 octobre 1679. (Fol. 53.)

32. Arrêt qui défend aux S" de Regusse et de Si-

miane, piésidents en la cour de parlement de Provence,

de s'ingérer de prendre les avis de la compagnie, en

présence du premier président ou lorsqu'il se sera

retiré. En conseil d'État, à Saint-Germain-en-Laye, le

27 octobre 1679. (Fol. 54 v».)
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33. Déclaralion en interprétation de l'édit de suppres-

sion de la chambre de l'édit de Casteinaudary et de la

déclaralion du mois d'août ensuivant. Saint-Gcrmain-

en-Laye, 6 novembre 1679. (Fol. oG s».)

34. Arrêt qui règle la manière suivant laquelle le pré-

vôt général de Flandre et ses lieutenants doivent faire

régler leur compélence. En conseil d'État, à Saint-Gcr-

maiu-en-Laye, 13 novembre 1(579. (Fol. 59.)

35. Déclaration du roi pour faire rendre la justice cri-

minelle dans les Hautes-Cévennes et en Gévaudan. Sainl-

Germain-eii- Laye, 18 novembre 1679. (Fol. 60.)

36. Arrêt qui supprime dans les lettres d'appel des

décrets et procédures criminelles du parlement d'Aix la

clause de commandement aux greffiers d'envoyer leurs

procédures originales. En conseil privé, à Sainl-Gcr-

main-en-Laye, le 21 novembre 1079. (Fol. 62 v°.)

37. Arrêt qui défend aux huissiers de mettre à exécu-

tion les ordonnances au pied des requêtes, si elles ne

sont expédiées au greffe, ni les arrêts du Grand con-

seil qui ne seront point scellés, hors la ville où ledit

Grand conseil tiendra sa séance. En conseil privé, à

SaJnt-Gerinain-en-Laye, le 12 décembre 1679. (Fol. 63.)

38. Déclaration pour empêcher les conflits qui pour-

raient arriver entre les juges du crime de duel. Saint-

Germain-eii-Laye, 14 décembre 1679. (Fol. 64.)

39. Déclaration pour dire qu'il n'y aura pas d'incom-

patibilité de parentés entre les auditeurs et correcteurs

des comptes. Saint-Germain-en-Lave, 27 décembre 1679.

(Fol. 67.)

40. Arrêt qui défend aux huissiers du conseil et de

la chancellerie de signifier aucunes requêtes, s'ils ne

sont porteurs des originaux signés des maîtres des re-

quêtes. En conseil privé, à Saint-Germain-en-Laye,

29 décembre 1679. (Fol. 68.)

41. Déclaration touchant l'âge que doivent avoir les

officiers des justices subalternes et non présidiales. Saint-

Germain-en-Laye, 30 décembre 1679. (Fol. 69.)

42. Déclaration touchant le jugement des procès de

la chambre de l'édit de Guyenne instruits avant la sup-

pression. Saint-Germain-en-Laye, 31 décembre 1679.

(Fol. 70.)

43. Déclaralion concernant les aliments des prison-

niers.Saint-(îermain-en-Laye, Ojanvier 1680. (Fol. 72 v°.)

44. Déclaration par laquelle le roi préfère à tous au-

tres gradués les professeurs en droit qui auront régenté

pendant sept années pour le droit de nomination aux bé-

néfices. Saint-Germain-en-Laye, 26 janvier 1680. (Fol.

76.)

4o. Déclaralion pour dire qu'aucuns de la I\. V. K.

ne pourront se mêler d'accoucher les femmes. Saint-

(iermain-en-Layc, 20 février 1680. (Fol. 78.)

46. Déclaration pour dire que ceux qui auront étu-

dié dans des Universités étrangères ne pourront pren-

dre des degrés dans le royaume. S;iint-Germain-en-

Laye, 26 février 1680. (Fol. 79 v")

47. Déclaration pour la punition des faussaires. Sainl-

Germain-en-Laye, mars 1680. (Fol. 81.)

48. Arrêt pour dire qu'il sera commis sur les oppo-

sitions aux titres des offices, sur le repli des lettres, et sur

la présenlation qui en sera faite par les gardes des rôles.

En conseil privé, à StUnt-Germain-en-Laye, 30 avrilI1680.

(Fol. 83.)

49. Arrêt qui casse celui du parlement de Guyenne,

par lequel ledit parlement, au lieu de renvoyer au su-

périeur ecclésiastique pour donner un visa, avait ren-

voyé à un évêque voisin. En conseil privé, à Saint-Ger-

main, 16 avril 1680. (Fol. 83 V.)

00. Déclaration pour interpréter celle du 26 janvier

1680 touchant les officiaux, « et pour dire que les li-

centiez en théologie le pourront estre, quoiqu'ils ne le

soient pas en droit canon ». Fontainebleau, 22 mai

1680. (Fol. 80.)

SI. Déclaration sur les conventualités. Mai 1680. (Fol.

86.)

02. Édit portant que les catholiques ne pourront pas-

ser en la R. P. R. Fontainebleau, juin 1680. (Fol. 87.)

03. Déclaration contre l'usage du parlement de Pro-

vence de faire rapporter les conseillers après leur rési-

gnation. Saint-Germain-en-Laye, 12 juillet 1680. (Fol- 89.)

54. Édit pour établir une seconde chambre des en-

quêtes à Rouen. Fontainebleau, juillet 1080. (Fol. 91.)

53. Déclaration portant règlement sur les différends

existant enire le parlement de Rouen et la chambre des

requêtes dudit lieu. Fontainebleau, C juillet 1680. (Fol.

94 v".)

30. Déclaralion en interprétation de l'art. 8 du titre 34

de l'ordonnance d'avril 1667, concernant les contraintes

par corps contre les femmes et les filles à raison du

stellionnat. Saint-Germain-en-Laye, juillet 1680. (Fol.

97 r.)

37. Déclaration concernant les arrêts de défense d'exé-

cuter les décrets d'ajournement personnel. Versailles,

décembre 1680. (Fol. 98 W)
58. Déclaration sur la plaidoirie des lettres royaux

incidentes es procès pendants aux chambres des enquê-

tes du parlement de Toulouse. Saint-Germain-en-Laye,

10 décembre 1680. (Fol. 100.)

59. Édit de création d'une chancellerie à Tournay.

Saint-Germain-en-Laye, décembre 1680. (Fol. 101 v°.)

60. Édit concernant les procédures à faire pour l'ins-

truction des défauts et contumaces. Saint-Germain-en-

Laye, décembre 1680. (Fol. 104 v».)

01. Arrêt touchant le service des requêtes du palais

du parlement de Guyenne. En conseil d'État, à Saint-

Germain-en-Laye, 7 janvier 1681. (Fol. 107.)

62. Articles à ajouter aux règlements du conseil d'État

concernant la procédure. En conseil privé, à Saint-Ger-

main-en-Laye, lOjanvier 1681. (Fol. 107 v».)

63. Déclaration portant que les accusés contre les-

quels il n'y aura ni condamnation, ni conclusions à

peine affiictivc, seront entendus par leur bouche, dans

la chambre du conseil, derrière le barreau, lorsque leur

procès aura été réglé à l'extraordinaire. Sainl-Germain-

en-Layc, 12 janvier 1681. (Fol. 108 v".)
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6i. D('!claralion portant qu'aucun ecclésiastique

pourvu de deux bénéfices incompatibles, ne pourra jouir

que des fruits de celui où il résidera actuellement. Saint-

Germain- en-Lave, 7 janvier 1681. (Fol. 110.)

(55. Déclaration pour empêcher que les bénéfices

situés dans les pays cédés au roi ne soient conféi'és à

des étrangers. Saint-Germain-en-Laye, 15 avril ou 15

janvier 1681. (Fol. 111.) Ce texte est effacé. Cf. n° 68.

66. Ëdit portant que les voix des officiers des cours

et sièges, tant titulaires, honoraires que vétérans, qui

seront parents au degré y mentionné, ne seront com-

ptées que pour une quand elles seront uniformes.

SaintGermain-en-Laye, janvier 1681. (Fol. 112.)

67. Ëdit qui défend aux cours de procéder cà l'entéri-

nement des lettres de rémission expédiées es chancelle-

ries desdites cours, quand ce sera pour d'autres cas que

les homicides involontaires. Saint-Germain-en-Layc,

janvier 1680 {sic). (Fol. 113 v°.) Cet édit concerne le par-

lement de Dijon; un autre édit pareil, lit-on (fol. 114 v°),

a été expédié en février 1681 pour le parlement de

Houen.

68. Déclaration ayant le même litre que celle du n" 65.

Saint-Germain-en-Ltaye, janvier 1681. (Fol. 114 v°.)

69. Déclaration portant que les juges ordinaires iront

chez les malades de la R. P. R., pour savoir s'ils veu-

lent mourir en ladite religion. Versailles, 9 ou 19 no-

vembre 1680 (sic). (Fol. 116 v°.)

70. Arrêt touchant le service du piésidial de Nîmes

dans le Vivarais et le Gévaudan. En conseil d'État, à

Saint-Germain-en-Laye, 8 mars 1681. (Fol. 117 v°.)

71. Déclaration pour dire qu'on ne poura travailler

sans président au parlement de Toulouse. Saint-Germain-

en-Laye, 10 mars 1681. (Fol. 119 v°.)

72. Déclaration pour faire exécuter les nouvelles or-

donnances dans les lieux réunis aux évôchés de Metz,

Toul et Verdun. Saint-Germain-en-Laye, mars 1681.

(Fol. 120 \".)

73. Déclaration portant que les compétences des procès

prévôtaux des gens de la R. P. R. domiciliés seront

jugés aux présidiaux. Saint-Germain-en-Laye, 10 avril

1681. (Fol. 121 V».)

74. Arrêt portant défense aux ministres et anciens de

la R. P. R. d'empêcher ceux de leur religion de se con-

vertir. En conseil d'État, à Saint-Cloud, 19 avril 1681.

(Fol. 123.)

75. Arrêt qui en casse un du parlement de Toulouse,

qui avait relevé un contumax, sans lettres d'ester à droit.

En conseil d'État, à Saint-Cloud, 19 avril 1681. (Fol.

123 V".)

76. Déclaration pour abroger le relief de prescription

inséré dans les lettres de terrier. Saint-Cloud, 19 avril

1681. (Fol. I24v".)

77. Déclaration portant que les procédures qui seront

faites dans le ressort du parlement de Toulouse, es

jours que ledit parlement n'entre point au palais, autres

que ceux commandés par l'Église, seront valables. Saint-

Germain-en-Laye, 28 avril 1681. (Fol. 125 V.)
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78. Arrêt contre les solliciteurs de la chancellerie.

En conseil d'État, à Versailles, 17 juin 1681. (Fol. 126

V.)

79. Déclaration portant que les originaux des procé-

dures criminelles des sièges suballernes du ressort du

parlement de Toulouse n'en pourront être tirés, qu'en

cas de faux ou de prévarication. Versailles, 15 juillet

1681. (Fol. 128.) A la lin (fol. 129) on lit;: « Idem pour

Dijon, le 3° décembre 1681 ».

80. Arrêt qui ordonne que les avocats du conseil con-

tinueront à dresser les lettres de justice qui se scellent

en la grande chancellerie, servant à l'introduction ou

instruction des instances. En conseil d'Élat, à Fontai-

nebleau, 3 août 1681. (Fol. 129 v.)

81. Édit portant règlement pour la chambre des vaca-

tions de Dijon. A Fontainebleau, septembre 1681. (Fol.

130 v°.)

82. Déclaration concernant les » sergents louvetiersde

la connélablie et d'armes ». Brisach, 19 octobre 1681.

(Fol. 131.)

83. Déclaration sur les faussetés qui se commettent en

Gévaudan. Saint-Germain-en-Laye, 19 novembre 1681.

(Fol. 132 y.)

84. Déclaration pour la tenue de la Tournelle civile

du parlement de Paris, pendant l'année 1682. Saint-

Germain-en-Laye, 3 décembre 1681. (Fol. 133 v.)

85. Arrêt pour empêcher les mariages qui se font

dans les frontières de Lorraine sans observer les règles.

En conseil d'État, 13 décembre 1681. (Fol. 135 r.)

86. Ordonnance du roy pour défendre aux aumôniers

des régiments de célébrer des mariages entre femmes

domiciliées et soldats. Saint-Germain-en-Laye, 13 dé-

cembre 1681. (Fol. 136 v'\)

87. Déclaration sur le service des officiers des prési-

diaux pendant les vacations. Saint-Germain-en-Laye,

13 janvier 1682. (Fol. 137 v".)

88. Arrêt du conseil portant qu'aux procès qui se

jugeront au parlement de r.uyenne, la grande chambre

et tournelle assemblées, les conseillers huguenots n'y

assisteront point. En conseil d'État, à Saint-Germain-

en-Laye, 12 janvier 1682. (Fol. 138 v".)

89. Déclaration pour abroger la condamnation d'a-

mende pour transport de juridiction. Saint-Germain-

en-Laye, 28 janvier 1682. (Fol. 139 v".)

90. Déclaration qui ordonne que les enfants bâtards

de la R. P. R. seront élevés eu la religion catholique,

apostolique et romaine. Saint-Germain-en-Laye, 31

janvier 1682. (Fol. 140.)

91. Édit concernant les requêtes civiles et instructions

es matières criminelles au parlement de Toulouse. Saint-

Germain-en-Laye, février 1682. (Fol. 141.)

92. Arrêt du conseil d'Élat pour faire observer par les

libraires de Lyon les règlements concernant l'impri-

merie et librairie. Saint-Germain-en-Laye, 27 février

1682. (Fol. 142 V".)

93. Arrêt pour empêcher qu'on n'imprime les suites

des ouvrages, sans approbation et privilège. En conseil



ANCIEN FONDS.

(l'État, à Saint-Gerniain-en-Laye, mars 168*2. (Fol. 14i.)

94. Arrêt du conseil d'État concernaiU la discipline

des deux chambres des enquêtes du parlement de

Rouen. Saint-Germain-cn-Laye, 16 mars 1682. (Fol. 143.)

93. Déclaration sur l'exécution de l'édit du mois d'a-

vril 1679 pour le rétablissement des études de droit.

Saint-Germain-en-Laye, 28 mars 1682. (Fol. 147.)

96. .\rrêt qui défend au prévôt de l'hôtel de donner

des commissions pour attirer des affaires qui ne sont

pas de sa compétence. Eu conseil d'Ktat, à Saint-Ger-

main-en-Laye, 22 janvier 1682. (Fol. loO v.)

9". Déclaration portant règlement pour la chambre

des vacations du parlement de Toulouse. Saint-Germain-

en-Laye, avril 1682. (Fol. loi v".)

98. Arrêt pour régler les contentions d'entre le pre-

mier président et les ofliciers du parlement de Pau. En
conseil d'Étal, à Saint-Germain-en-Laye, 28 février 1682.

(Fol. 154.)

99. Déclaration portant règlement pour la chambre
des vacations de Provence. Avril 1682. (Fol. lo7.)

100. Déclaration pour révoquer le privilège qu'avaient

ceux de la R. P. R. des ressorts des parlements de Bre-

tagne, Dijon et Aix de procéder es parlements de Paris

et de Grenoble, depuis la suppression des chambres de

l'édit y établies. Versailles, mai 1682. (Fol. lo8 v".)

401. Arrêt portant que les surséances pour le paie-

ment des dettes ne pourront avoir lieu pour celles qui

seront contractées pendant lesdiles surséances. En
conseil d'État, à Versailles, 30 mai 1682. (Fol. 159 v».)

102. Déclaration portant que ceux qui auront été

bannis par des sentences prévôtales, seront condamnés

aux galères quand ils seront repris, même faute d'avoir

gardé leur ban seulement. Versailles, 31 mai 1682.

(Fol. 160.)

103. Commission pour la tenue de la chambre des

vacations de Provence, avec ampliation de l'édit portant

règlement pour icelle. Versailles, 14 juin 1682. (Fol.

161.)

104. Arrêt pour expliquer le cas auquel les arrêts

rendus en vacations au parlement de Provence ne

pourront être nuls, quoiiiue rendus sans président. En
conseil d'État, à Versailles, 7 juillet 1682. (Fol. 162 v".)

103. Déclaration portant que ceux de la R. P. R. ne

pourront s'assembler que dans leur temple et seulement

en présence de leur ministre. Versailles, 20 août 1682.

(Fol. 163.)

106. Déclaration contre les bohèmes et les gentils-

hommes et seigneurs qui leur donnent retraite. Ver-

siiilies, 11 juillet 1682. (Fol. 16i.)

107. Déclaration portant confiscation des biens que

les huguenots auront vendus un an avant leur retraite

hors du royaume. Versailles, 1 4 juillet 1682. (Fol. 163 v".)

108. Déclaration pour exclure ceux de la R. P. R. de

faire les fonctions d'assesseurs, opinants, notaires, pro-

cureurs, huissiers, et pour défendre aux seigneurs jus-

ticiers de se servir d'officiers de ladite religion. Versail-

les, 15 juin l(i82. (Fol. 166.)

109. Ampliation de la déclaration du 28° mars 1682;

concernant le droit civil, envoyée es parlements de
Rouen, Bretagne et G uvenue. Versailles, 9 septembre
1682. (Fol. 167 v\)

110. Déclaration sur l'exécution de l'édit du mois
d'avril 1679, pour le rétablissement des études de droit.

Versailles, 6 août 1682. (Fol. 169 v\)

111. Déclaration pour affecter les legs faits aux pau-
vres de la R. P. R., ou aux consistoires, aux hôpitaux

des lieux où sont lesdits consistoires. Versailles, 30
novembre 1682. (Fol. 174 v-.)

112. Déclaration portant peine de mort contre ceux
qui voleront dans les maisons royales, cours, avant-

cours, cours des cuisines et écuries. Versailles, 7 dé-

cembre 1682. (Fol. 175 v°.)

113. Déclaration portant règlement sur quelques

points de la" discipline intérieure du parlement de

Guyenne. Versailles, 22 janvier 1683. (Fol. 176 v».)

114. Édit servant de règlement pour la chambre des

vacations du parlement de Guyenne. Versailles, janvier

1683. (Fol. 178.)

115. Déclaration pour permettre au parlement d'aug-

menter la consignation de 100 I. pour les inscriptions

de faux, et ce depuis le 13'' juillet jusqu'à la fin du par-

lement. Versailles, 31 janvier 1683. (Fol. 180 v".)

116. Déclaration pour abolir l'usage de faire consi-

gner des épices avant le jugementdes procès. Versailles,

26 février 1683. (Fol. 181 v°.)

117. Édit pour établir la préférence des créanciers

opposants au sceau sur le prix des offices. Versailles,

février 1683. (Fol. 182 v°.)

118. Déclaration qui permet aux aspirants aux offices

de judicature, de prendre des dispenses d'âge, de ser-

vice et de parenté, moyennant finance. Versailles, 9

février 1683. (Fol. 185.)

119. Édit portant peine d'amende honorable et ban-

nissement perpétuel contre les ministres qui recevront

des catholiques à faire profession de la R. P. R. Com-
piègne, mars 1683. (Fol. 187.)

120. Édit concernant les procès qui seront vus par

petits commissaires, ainsi que la tenue des audiences au

parlement de Paris. Bellegarde, juin 1683. (Fol. 187 v°.)

121. Arrêt sur la remise des procès dont les rappor-

teurs sont chargés aux parlements de Guyenne et de

Pau. En conseil d'Étal, à Versailles, 21 mai 1683. (Fol.

189 v°.)

122. Déclaration portant que les enfants de ceux de

la H. P. R. qui auront fait abjuration seront instruits

en la religion catholique, apostolique et romaine. Be-

sançon, 17 juin 1083. (Fol. 190 V.)

123. Commission pour la tenue de la chambre des

vacations du parlement de Rouen, pour l'année 1683.

Fontainebleau, août 1683. (Fol. 191 r.)

121. Édit portant règlement pour la chambre des va-

cations du parlement de Pau. Fontainebleau, septembre

1()83. (¥n\. 192.1

125. Édit pour permettre aux compagnies supérieures
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dépasser outre, en certains cas, au jugement des pro-

cès, nonobstant les cédules évocatoires. Fontainebleau,

septembre 1683. (Fol. 193.)

126. Arrêt portant que les frais des procès criminels

auxquels il n'y aura point de partie civile et dont Sa

Majesté est tenue, seront pris sur le revenu de ses do-

maines. En conseil d'Étal, à Versailles, 26 octobre 1683.

(Fol. 196.)

127. Arrêt portant que les sommes employées dans

les étals des charges assignées sur les amendes pour

fournir aux menues nécessités des cours supérieures et

des sièges subalternes, seront payées conformément

auxdits étais et passées en la dépense des comptes des

fermiers du domaine. En conseil d'État, à Versailles,

26 octobre 1683. (Fol, 197 v°.)

128. Arrêt pour expliquer la qualité des crimes pour

la punition desquels les frais de justice seront pris sur

le domaine de Sa Majesté. En conseil d'État, à Ver-

sailles, 2S novembre lè83. (Fol. 198 v°.)

129. Déclaration pour obliger les cours et juges à

entériner les rémissions en commandement quand elles

seront conformes aux charges, nonobstant que le terme

d'abolition n'y soit pas employé. Versailles, 2;^ novembre

1683. (Fol. 199 v".)

130. Édit pour remettre à 2S ans l'âge des conseillers

des cours et desprésidiaux, et à 31 celui des maîtres des

requêtes. Versailles, novembre 1683. (Fol. 201.)

131. Édit pour abroger en Bretagne, dans les obliga-

tions que passent les femmes, les renonciations au

sénalus-consulte Velléien et à l'authentique Si qua mu-

lier. Versailles, décembre 1683. (Fol. 202.)

132. Arrêt du conseil portant que les sujets du roi des

provinces régies par le droit écrit ne seront pas tenus de

prendre des lettres de bénéfice d'âge et d'inventaire. En
conseil d'État, à Versailles, 7 janvier 1684. (Fol. 203

\«.)

133. Arrêt du conseil, pour pourvoir au recouvrement

des amendes qui appartiennent aux fermiers du do-

maine. En conseil d'État, à Versailles, 15 janvier 1684.

(Fol. 205.)

134. Arrêt du conseil, qui ordonne aux secrétaires du

roi de la R. P. R. de se défaire de leurs charges, déclare

les honoraires et les veuves de la même religion déchus

de leurs privilèges. En conseil d'État à Versailles, 19 jan-

vier 1684. (Fol. 207.)

135. Édit pour régler la manière de se pourvoir par

requête civile au parlement de Pau. Versailles, janvier

1684. (Fol. 211.)

136. Arrêt concernant le terrier de Penthièvre en

Bretagne. En conseil d'État, à Versailles, 15 mars 1684.

(Fol. 216.)

137. Édit sur la décence des habits des officiers du
parlement de Paris et des sièges de son ressort. Ver-

sailles, avril 1684. (Fol. 217 v°.)

138. Édit sur la décence des habits des compagnies et

sièges du royaume, envoyé aux parlemenis des provinces

et à toutes les cours des aides du royaume, même au

grand conseil et cour des monnaies de Paris. Versailles,

avril 1684. (Fol. 219-.)

139. Arrêt qui règle les fonctions des avocats et pro-

cureui-s généraux du parlement de Guyenne. En conseil

d'État, à Versailles, 20 avril 1684. (Fol. 220 v°.)

140. Arrêt qui casse deux arrêts du parlement do

Metz, piir l'un desquels ledit parlement avait conmiis

le grand-vicaire de M. l'évêque de .Metz, pour donner un

visa à un prêtre, pourvu en cour de Rome d'une cure

du diocèse de Reims, sur le refus d'un des grands-

vicaires de M. l'archevêque, duc de Reims. En conseil

privé, 2 mai 1684. (Fol. 222.)

141. Déclaration sur la validité des permutations des

bénéfices, envoyée au parlement de Guyenne. Condé,

11 mai 1684. (Fol. 224.)

142. Arrêt qui ordonne que dans les procès de com-

missaires au parlement de Guyenne les voix uniformes

des incompatibles ne seront comptées que \)ouv une et

qu'un partage fait sur ce fondement sera départagé à

l'ordinaire. En conseil d'Etal, à Valenciennes, le 31 mai

1684. (Fol. 224 v".)

143. Arrêt pour obligei- tant le procureur général du

parlement de Pau que les procureurs de Parsan à re-

mettre les informations au greffe. En conseil d'État,

à Versailles, le 12 juin 1684. (Fol. 223 v°.)

144. Arrêt pour renvoyer au parlement de Dijon

l'appel comme d'abus, interjeté au parlement de Gre-

noble, par les religieuses dominicaines de Montileury,

d'une ordonnance du S' évoque de Grenoble. En conseil

d'État, à Versailles, 19 juin 1684. (Fol. 226.)

145. Arrêt pour obliger les commissaires des saisies

réelles à représenter leurs titres devant M. le contrôleur

général. En conseil d'État, à Versailles, 24 juin 1684.

(Fol. 227.)

146. Édit sur la décence des habits des officiers du

parlement de Dauphiné, ceux de son ressort, et des

étudiants en droit. Versailles, juin 1684. (Fol. 227 v°.)

147. Édit portant règlement des droits des greffiers

des geôles. Versailles, juin 1684. (Fol. 229.)

148. Déclaration touchantlesrécusations des juges par

ceux de la R. P. R. Versailles, 26 juin 1684. (Fol. 231.)

149. Déclaration pour expliquer les peines au.xquellcs

ceux de la R. P. R. doivent être condamnés, lorsqu'ils

feront des assemblées au préjudice de la déclaration

du 30 août 1682. Versailles, 26 juin 1684. (Fol. 232.)

130. Arrêt qui ordonne que, lorsqu'une des chambres

des enquêtes du parlement de Toulouse ira à la grand

chambre pour juger des requêtes civiles en contrariété

d'arrêts, les conseillers de la R. P. R. de ladite cham-

bre des enquêtes ne pourront assister à la grand cham-

dre pour être juges. En conseil d'État, ù Versailles,

24 juillet 1684. (Fol. 233.)

131. Arrêt en explication de celui du 3 avril 1684 lou-

chant la réception des officiers des maréchaussées au

siège de la connétablie. En conseil d'État, à Versailles,

4 juillet 1684. (Fol. 234.)

152. Déclaration en inlei'prétation de celle du mois
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de février 1678 touchant les procès criminels des ecclé-

siastiques. Vei-sailles, juillet 168i. (Fol. :234 v°.)

133. Arrêts touchant l'exercice de la R. P. R. dans les

fiefs. En conseil d'Élat, à Versailles, 4 septembre 168i.

(Fol. 236 v°.)

134. Édit pour la réunion du nouveau Châtelet à

l'ancien. Versailles, septembre 1684. (Fol. 238.)

155. Déclaration pour la prorogation du nouveau

Châtelet jusqu'au 23 octobre 1684. Versailles, 12 sep-

tembre 1684. (Fol. 239 v°.)

156. Déclaration sur les appointements qui sont à

donner en la chambre des comptes, dans les matières

de correction. Versailles, 15 septembre 1684. (Fol.

240 V.)

437. Arrêt qui règle par provision le service des offi-

ciers du Châtelet. En conseil d'État, à Fontainebleau,

16 octobre 1684. (Fol. 241 v".)

138. Arrêt portant défenses aux avocats au conseil de

défendre aux cassations, quand elles ne seront pas reçues

par arrêt du conseil. En conseil privé, à Paris, 14 oc-

tobre 1684. (Fol. 243.)

139. Arrêt concernant les amendes du conseil. En
conseil d'Etat, à Versailles, août 1684. (Fol. 246.j

160. Arrêt qui défend au parlement de Toulouse de

donner rang, séance, ni voix délibérative aux survivan-

ciers des officiers de ladite cour, s'il n'est porté par leurs

provisions. En conseil d'État, à Fontainebleau, octobre

1684. (Fol. 2-46 v.)

161. Déclaration portant que ceux de la R. P. R.

qui ont droit d'avoir dans leurs maisons exercice de

ladite R. P. R., n'y pourront admettre que ceux de leur

famille et leur vassaux domiciliés dans leur justice. Ver-

sailles, 14 septembre 1684. (Fol. 247 v°.)

162. Déclaration portant qu'il ne sera plus tenu de

consistoire par ceux de la R. P. R., qu'en présence d'un

juge royal. Versailles, 21 août 1684. (Fol. 248 v°.)

163. Arrêt qui règle le différend d'entre les officiers du
parlement de Dijon et le procureur général. Versailles,

3 septembre 1684. (Fol. 230 v".)

164. Déclaration louchant les greffes du parlement de

Paris. Versailles, 25 novembre 1684. (Fol. 253.)

1(>3. Taxes que le roi ordonne par provision que l'on

payera aux greffiers garde-sacs de sa cour de parlement

de Paris. Même lieu et date. (Fol. 233 v.)

166. Taxes que le roi ordonne par provision que l'on

paiera aux greffiers et clercs écrivant en parchemin

pour les minutes et les grosses des arrêts rendus en sa

cour de parlement de Paris. Mêmes lieu et date. (Fol.

237.)

167. Arrêt pour le rétablissement des nefs des égli-

ses, ou celui des presbytères, tombés par vétusté ou

incendie. Versailles, 16 décembre 1684. (Fol. 239.)

1(!8. Arrêt qui révo(jue l'art. LXP du règlement du
conseil, du mois de janvier 1673, sur l'introduction des

cassations d'arrêts. En conseil privé, à Versailles, 19 dé-

cembre 1684. ^Fol. 2r>0.)

169. Édit pour la tenue de la chambre des vacations

du parlement de Besançon. Décembre 1684. (Fol.

260 V.)

170. Edit sur la reconnaissance des promesses et

billets sous seings privés. Versailles, décembre 1684.

(Fol. 263.)

171. Édit en forme de règlement pour l'administra-

tion de la justice au Châtelet de Paris. Versailles, jan-

vier 1683. (Fol. 263.)

172. Déclaration concernant les affaires dont les con-

seillers de la R. P. R. pourront connaître. Versailles,

20 janvier 1683. (Fol. 272.1

173. Déclaration concernant les condamnations d'au-

mônes prononcées par les cours. Versailles, 20 janvier

1685. (Fol. 273 v°.)

174. Déclaration en interprétation de l'édit du mois

d'août 1669, portant règlement pour la vente des biens

immeubles des comptables. Versailles, 27 janvier 1685.

(Fol. 274 V.)

175. Arrêt qui défend aux greffiers du ressort du par-

lement de Dijon d'exercer sans lettres scellées du grand

sceau. En conseil d'État, à Versailles, 8 février 1685.

(Fol. 276 v».)

176. Déclaration portant que les conseillers du parle-

ment de Bretagne servant à la Tournelle, pourront rap-

porter des procès de commissaires dans les chambres

d'où ils sont tirés. Versailles, 12 févrierl683.(Fol.277 v°.)

177. Édit pour expliquer la peine qui doit être pro-

noncée contre les ministres, lorsque les catholiques

auront été reçus dans les temples. Versailles, février 1685.

(Fol. 278 v°.)

178. Déclaration sur l'assistance des présidents au

jugement des affaires dans le parlement de Dauphiné.

18 février 1685. (Fol. 280 v".)

179. Déclaration sur l'assistance des présidents dans

le jugement des affaires en la cour des comptes, aides

et finances de Montpellier. Versailles, 18 février 1685.

(Fol. 281.)

180. Arrêt concernant les frais des procès faits par

les prévôts des maréchaux. En conseil d'État, à Ver-

sailles, le 5 mai 1685. (Fol. 282.)

181. Édit pour former une (juatriènie chambre au

parlement de Grenoble. Versailles, 18 mai 1()85. (Fol.

283 V.)

182. Déclaration portant que le présidial de Ntmcs

tiendra des assises dans telle ville de son ressort qu'il

jugera à propos pendant trois jours de chaque année.

Versailles, 14 mai 1684. (Fol. 285.)

183. Édit pour rétablissement d'une chambre des

vacations au parlement de Grenoble. Versailles, mai

1683. (Fol. 287.)

184. Déclaration portant que les temples où il sera

célébré des mariages entre les catholiques et les gens de

la R. P. R. et ceux où dans les prêches il aura été tenu

des discours séditieux seront démolis. Versailles, 18

juin 1683. (Fol. 290.)

183. Déclaration pour expliquer la manière dont doit

être exécutée celle du 1'' mars 1683, qui ordonne que
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l'on ne pourra juger d'affaires sans président en la cour

des comptes, aides et finances de Montpellier. Versailles,

22 juin 1685. (Fol. 291 v°.)

186. Arrôl pour faire cesser les poursuites et reclier-

clies contre ceux qui ont él6 éniancipôs ou reçus au

bénéfice d'inventaire sans lettres. En conseil d'Ktal, à

Versailles, 2 juillet 1685. (Foi. 292.)

187. Edit pour empéclier les calomnies de ceux de la

R. P. \\. contre la religion catholiiiuc. Versailles, août

1685. (Fol. 293.)

188. Arrêt pour régler les contestations d'enire les

présidents et les conseillers du parlement de Houen, sur

le service des présidents et l'usage des carreaux. En con-

seil d'Élat, àVcrsailles,lel"sepleuibrel685.(Fol.294v".)

189. Arrêt qui vide deux partages faits entre les offi-

ciers du parlement et ceux de la chambre des comptes,

assemblés pour juger une revision; l'un pour régler qui

portera la parole du substitut des gens du roi du parle-

ment, en leur absence, ou des gens du roi de la

cbanibre; l'autre pour juger si les registres qui se feront

dans ladite chambre de revision pourront être signés

par autre que par le président du parlement. En conseil

d'Étal, à Fontainebleau, octobre 1685. (Fol. 296.)

190. Table des pièces qui suivent. (Fol. 301.)

191. Arrêts du conseil d'État pour régler les taxes

des descentes des officiers : a. du parlement de Pau,

Versailles, 18 février 1684 (fol. 302); b. du parlement do

Grenoble, Versailles, 9 mars 1684 (fol. 303 v".); c. de la

généralité de Soissons, Versailles, 15 mars 1684 (fol.

304 V".); d. delà généralité de Moulins, Versailles, 13

mars 1684 (fol. 305 v); e. de la généralité de Tours,

mêmes lieu et date (fol. 307); f. de la généralité de Cham-

pagne, Versailles, 14 mars 1684 (fol. 307 v"); g. de la

généralité de Poitiers, 15 mars 1681 (fol. 308 V); h. de

la généralité de Lyon, Versailles, 15 mars 1684 (fol. 309

V»); i. du parlement de Dijon, Versailles, 5 avril 1684

(fol. 310); > de celui de Bretagne, Versailles, 6 avril

1684 (fol. 311); /.;. de celui de Melz, Versailles, 1 sep-

tembre 1684 (fol. 312); l. de celui de Guyenne, mômes

lieu et date (fol. 313 v"); m. de celui de Rouen, mêmes

lieu et date (fol. 314 v); m. de la cour des aides de

Guyenne, mêmes lieu et date (fol. 315); o. de celle de

Montpellier, mêmes lieu et date (fol. 315 v"j; p. du par-

lement de Toulouse, mêmes lieu et date (fol. 316); q.

de celui de Provence, octobre 1684 (fol. 317); r. de la

cour des aides, comptes et finances de Provence, Fon-

tainebleau, octobre 1684 (fol. 318); s. de la cour des

aides de Montauban, mêmes lieu et date (fol. 318 v); t.

de celle d'Auvergne, Versailles, octobre 1684 (fol. 319);

w. de la généralité d'Orléans, Fontainebleau, octobre

1684 (fol. 319 V"); V. de celle de Bourges, Versailles, 18

juillet l(i85 (fol. 321 \");x. de celle d'Amiens, Versailles,

août 1(585 (fol. 322 v").

Ce manuscrit se compose de 323 feuillels, plus les feuillets |)rélimi-

naireg A-N. où se trouve la table de ce r|Hi est contenu audit ms.

Les feuillets 208 à 210 et 298 à 300 sont blancs.

rapicr. XVll" siècle.— (\nc. 982i',Le-TeUicr-Louvoissans numéro.)
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ÎÎ2G7.

Copies de lettres écrites au sujet de la justice par Mi-

chel Le Tellier, chancelier de France, 1678-1685. Le.*;

feuillets préliminaires conliennent tuie table très dé-

taillée.

Ces lettres sont adressées à M. Vidault, procureur

général du parlement de Grenoble; à MM. les procu-

reurs généraux des compagnies supérieures de Lan-

guedoc et Guyenne; à ceux des parlements de Toulouse

et de Guyenne, de la cour des aides de Guyenne, des

chambres de l'édit de Guyenne et de Castelnaudary; à

M. Daussonne, premier président de Montauban; à

M. Rouillé, intendant de Provence; à M. Lemazuyer,

procureur général du parlement de Toulouse; à M. Bru-

lard, |)remier président du parlement de Dijon; à

M. Pellot, premier président du parlement de Rouen;

il M. de Harlay, procureur général du parlement de

Paris; à iM. le procin'ciir du roi de Sarlat; à M. Dugiié,

intendant en Lyonnais; à M. le président de la cbanibre

de l'édit de Castelnaudary; à M. de Regusse, président

au parlement de Provence; à M. de Fieubel, premier

président au parlement de Toulouse; à M. Daguesseau,

intendant en Languedoc; à M. Le Camus, premier pré-

sident de la cour des aides de Paris; à M. le pi-ésidenl

du présidial de Sarlat; à M. le procureur du roi de

Saintes; à M. le lieutenant-général de Saintes; à M. de

Parade, président au parlement de Toidousc; à M. le

procureur du roi de la sénéchaussée de Rennes; à

M. Bertrand, avocat général de Grenoble; à M. Poncct,

intendant du Berry; à M. le procureur du roi de la

connélablie de Paris; à MM. les gens du roi du bailliage

de Châlons; à M. Dalon, avocat général du parlement

de Guyenne; cà MM. du parlement de Besançon; à

M. Daulede, premier président de Guyenne; à M. de

Bussaguet, conseiller au parlement de Guyenne; A

M. Davisard, président au parlement de Toulouse; à

M. l'évêque de Chalon-sur-Saône [Henri Félix deTassy];

à M. Bouchu, intendant en Bourgogne; à M. de Brage-

logne, premier président du parlement de Melz; à M. le

lieutenant-criminel de Langres; à M. Cocquelin, chan-

celier de l'Université de Paris; à MM. du parlement de

Metz; à M. le procureur général du parlement de Metz;

à M. d'Herbigny, intendant en Dauphiné; à 3LM. du

parlement de Grenoble; à MM. les présidents des en-

quêtes du parlement de Toulouse; à MM. du présidial de

Saintes; à M. de Souzy, intendant en Flandres; à M. le

Camus, lieutenant civil; à MM. les lieutenant criminel et

procureur du roi à Langres; àM. le procureur général du

grand conseil; à .M. le premier président de Grenoble; à

MM. les gens du roi du parlement de Provence; à.M. le

premier président du parlement de Provence; à MM. de

Siniiane et de Reguse, présidents au parlement de Pro-

vence; à M. le piocurcur du roi du présidial de Rennes;

à MM. du présidial de Montpellier; à M. le premier pré-

sident du parlement de Bretagne; à MM. les officiers dti

présidial de Sarlat; à M. de Bezons, intendant à Li-
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moges; à M. Bazin, intendiint à Metz; à M. le procureur

fki roi à Poitiers; à M. de Boiiville, intendant en Bour-

bonnais; à M. de Marillac, intendant en Poitou; à M. le

procureur général du parlement de Dijon ; à M. Donne-

ville, président au parlement de Toulouse ; à M. de Ponl-

chartrain, premier président au parlement de Bretagne;

à M. Galiflet, président au parlement de Provence; à

M. le procureur général du parlement de Grenoble; à

MM. les gens du roi de la cour des aides de Montpellier;

à M. le premier président du parlement de Besançon;

à M. le lieutenant-général de Bordeaux; à M. de Ris,

intendant en Guyenne; à M. Pichon, président an par-

lement de Guyenne; à M. l'avocat général de la chambre

des comptes de Dijon; à M. Dussault, conseiller au

parlement de Guyenne; à MM. les officiers du présidial

de Riom; à M. le premier président de la cour des aides

de .Montauban; à MM. les lieutenant criminel et procu-

reur du roi de Saint-Jean-d'Angely ; à MM. les officiers

du présidial de Châlons-sur-Marne; à M. de Pomiès,

président au parlement de Guyenne; à M. le garde-scel

de la chancellerie de Bretagne; à M. le procureur gé-

néral du parlement de Bretagne; à M. le procureur du

roi au présidial de Poitiers; à M. de Chàteauneuf, secré-

taire d'Ktat; à MM. les officiers du présidial de Valence;

à M. le lieutenant criminel de Valence; à M. Fayol,

avocat du roi à Sarlat; au prévôt de Retliel; à M. Cha-

ponay, président au conseil souverain de Pignerol; à

M. de La Roque, président au parlement de Provence; à

M. Courdurier, avocat général de Montpellier; à M. Ro-

bert, procureur du roi au Châtelet; à M. de Pontac,

procureur général au parlement de Guyenne; à M. Hen-

nequin, procureur général du grand conseil; à M. Gail-

lard, conseiller du parlement de Provence; à M. de

Marie, intendant en Auvergne; à M. le Gucrchois, avocat

général du parlement de Rouen; à M. Péricard, doyen

du parlement de Metz; à M. de Maniban, avocat général

du parlement de Toulouse; à M. Vcrgons, procureur

général du parlement de Provence; à M. de Demuin,

intendant au pays d'Aunis; à M. le procureur du roi au

présidial de Valence; à M. le procureur du roi de Mai-

seille; à MM. les lieutenant criminel et procureur du

roi de Riom; à M. Dabadie, président au parlement de

Guyenne; à M. La Lande, lieutenant général de Bor-

deaux; à M. Resseguier, président aux enquêtes du par-

lement de Toulouse; à M. Aulnette ou Aunclte, procu-

reur du roi de Rennes; à M. Planta, procureur du roi

de Valence; à M. Tarangue, conseiller au parlement de

Guyenne; à M. Payen, lieutenant général de Meaux, à

M. Moreau, avocat général de la chambre des comptes

de Dijon; à .M. Morant, intemiant en Provence; à M. de

Nointel, intendant en la généralité de Tours; à M. Mas-

son, lieutenant criminel de Châlons; à M. le procureur

du roi de Verdun; à M. de Blye, garde-scel de la chan-

cellerie de Tournay ; à M. le président de Nesmond ; à

M. Du Saull, garde-scel de la chancellerie près le par-

lement de Guyenne; à M. de La Trcsne, président au

parlement de Guyenne; à M. Crcspy, procureur du roi
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au présidial d'Angers; aux officiers de la sénéchaussée

de Monibrison; à M. de Lamoignon de Baville, intendant

en Poitou; à M. Jobelot, premier président du parle-

ment de Besançon; à M. Gillel, avocat du roi de la

chambre des comptes de Dijon; à M. Perrot, avocat

général de Grenoble; à M. Le Peletier, avocat du roi de

Meaux; à M. Bosfin, syndic du parlement de Grenoble;

à M. Marin, premier président de Provence; à M. de

Bezons, intendant de la généralité d'Orléans; à M. Fou-

cault, intendant de la généralité de Montauban; à M. de

La Fond, procureur du roi de la connélablie; à M. Du-
sault, avocat général du parlement de Guyenne; à M. Le
Gucrchois, procureur général du parlement de Rouen;

au S' Inarre, juge de Pouillon; à M. de Saint-André, pre-

mier président du parlement de Grenoble; à M. de La

Fond, maître des requêtes, l'un des commissaires

nommés pour faire le procès aux trésoriers provinciaux

de l'extraordinaire des guerres, à Abbeville; à M. Mo-

rant, intendant en Provence; à MM. de Resseguiere et

Douillet, présidents des enquêtes du parlement de Tou-

louse ; à M. le président de Maisons; à M. de La Vi-

guerie, doyen du parlement de Toulouse; à M. Le Pele-

tier de Souzy, intendant en Flandres; à M. Dubois-Bail-

let, étant pour le service du roi à Pau; aux officiers du
présidial de Lecloure; à M. Pichon, président au parle-

ment de Guyenne; à M. de Sève, premier président du
parlement de Metz; à M. Brosser, avocat général du

parlement de Pau; au garde-scel de la chancellerie de

la cour des aides de Montpellier; à M. l'évoque de Gre-

noble [Etienne Le Camus]; à M. le prévôt de Montargis;

à M. Pichon, lieutenant-général de Saintes; à M. le

.sénéchal de Nantes ; à M. de La Badie, président aux en-

quêtes du parlement de Guyemie; à M. Fanltrier, inten-

dant en Hainaut; à M. de Gassion, président à mortier

au parlement de Pau; h M. le président de la prévôté

royale du Mans; à M. de Harlay-Bonneuil, intendant en

Bourgogne et Bresse; à M. Boisot, procureur général

du parlement de Besançon; à MM. les officiers du pré-

sidial de Tulle; à M. Péaron ou Péarron, ancien con-

seiller du siège d'Issoudun; à M. de Lafitan, procureur

du roi de Montauban; à M. Le Camus, lieutenant civil;

à 3[. de Lesdo, prociu'eur général de la cour des aides

de Rouen; au prévôt juge royal de Maubeuge; !i M. de

La Dieudye, procureur du roi de Sarlat; à M. Cortois,

procureur du roi du bailliage de Bellay; à M. Meliand,

intendant en la généralité de Rouen; à M. le lieutenant

général de Saint-Picrre-le-Moustier; à M. Damfreville,

président au parlement de Rouen; à .M. Bellotlc, lieute-

nant-criminel de Laon; au S' Pinot, procureur du roi

au siège du Puy; h M. Riquel, président au parlement

de Toulouse; à MM. Catelan etCambolas, présidents des

enquêtes du parlement de Toulouse; à M. de Saint-

Priest, conseiller et secrétaire du parlement de Gre-

noble; i\ M. Dubois-Baillet, intendant en la généralité

de Montauban; à M. de Seraucourt, intendant en Bcrry;

à M. Du May, avocat du roi de Bordeaux ; h MM. du pré-

sidial de Troyes; à M. Huchet, procureiu' général du
83
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parlement de Bretagne; à M. de Blyc, premier prési-

dent du conseil souverain de Tournay; ;ï M. Denis, pro-

cureur général du parlement de Guyenne; ù M. de Mo-

rangis, intendant en la généralité d'Alençon; à M. de

La Hamayde, procureur général du conseil souverain

de Tournay; à M. de Pontchartrain, premier président

du parlement de Bretagne; à M. Le Bref, intendant en

Dauphiné; ;i M. de Barbisey, président à Dijon; à M. de

Serauconrt; au présidial de Chaumont; à M. de Seigne-

lay; à M. de Gourgues, intendant en Limousin; à

M. Daussonnc, avocat général de Toulouse; à M. de Mo-

rangis, intendant à Caen; à M. le président de Mesmes;

au lieutenant criminel de Chaumont; à M. de La Haye

Du Puy, président au parlement de Rouen; à M. de

Marillac; à M. Bonrepos, président de Toulouse; au

lieutenant général de Tulles; à M. le marquis de Saint-

Geniez; au lieutenant criminel de Laon; au S'' d'Amfre-

ville, président de Rouen; au lieutenant criminel vétéran

de Chaumont; au présidial de Tours; aux élus de Ven-

dôme; à M. de La Fond, intendant en Franche-Comté;

à 51. Dalon, premier [irésident de Pau; à M. de La Ber-

chère, intendant à Montauban; au procureur du roi de

Chinon; à M. de Ris, intendant en Guyenne; à M. de

Marillac, intendant à Rouen; à M. de La Vie, avocat

général de Guyenne; au présidial de Blois; au procu-

reur général de Luxembourg; au S"' Philipe, président à

Besançon.

Ce volume, relié aux armes du chancelier Michel Le Tellier, se

compose de6i2 pages, plus '12 feuillets préliminaires, colcs A à QQ.

Papier. XVI 1" siècle.— (Ane. 9824" ', Le Tellier-Louvois sans nu-

méro.)

3268.

Ordonnances royales, du xiv' et du xV siècles, princi-

palement relatives à l'administration de la justice, aux

affaires ecclésiastiques, aux officiers royaux, etc.

1. « Ordinacio super utilitatc defectuum factorum in

actione personali ». Paris, 10 janvier 1318 n. st. En la-

tin. (Fol. 1.)

2. « Confirmatio » a Karolo IV « cujusdam accordi

inter religiosos Sancli Ricarii in Pontivo et majorem et

scabinos dicti loci, sigillis magistrorum Philippi de Mes-

sia et Johannis Mandevillain et diclarum partium sigil-

lati j>. Paris, décembre 1325. En latin. (Fol. 1 v».)

3. « Ordinacio » Karoli IV « de refundendis expen-

sis ». Paris, janvier 1325 n. st. En latin. (Fol. 2.)

i. « Ordinacio » Philippi VI, « quod bénéficia seu offi-

cia sub expectatione non conferantur ». 9 juillet 1347.

(Fol. 3.)

5. « Lettre du roi » Philippe VI « au parlement » de

Paris, datée du Val-Notre-Dame, 11 mars 1345 n. st.,

« et ordonance sur Testât de ceux qui doivent prendre

gages ». (FoL 3 v* et 4.)

6. « Declaratio privilegii a domino rege » Philippo VI

« ultima die decembris, anno Domini m" ccc° xl°, Uni-

versitati, magisIrisetscolaribusParisiensibus concessi ».

En latin. (Fol. 5.)

7. « Ordinacio quod clerici non exerceant, nec po-

nantur in officiis temporalis juridicionis, quodque non

sint procuratores in curiis sccularibus regni Francie ».

En latin. (Fol. 7.)

8. i Ordinacio » Philippi VI « super reslrinctione

numeri ofticiariorum régis, videlicet nolariorum, ser-

vientium armorum, magistrorum requestaruin hospicii

ac super pluribus aliis rébus hospicium régis, parla-

mentum etamortificaciones tangentibus ». Paris, 8 avril

1342. (Fol. 7 v\)

9. « Declaratio régis Philippi » VI « super facto rega-

liarum, qua cavetur quod sufl'erentia non tollit rega-

liam quoad coUationem beneficiorum in regalia vacan-

cium ». Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 1332.

(Fol. 10.)

10. « Gracia facta gentibus de Calesio » a rege Phi-

lippo VI. Amiens, 8 septembre 1347. (FoL 11.)

H. « La coppie des lettres » de Philippe VI « sur

l'ordonnance des dons ». 11 mai 1333. (Fol. 12.)

12. Autres lettres sur le môme sujet. 20 décembre

1335. (Fol. 13 V".)

13. « C'est la copie du privilège de l'Univcrsilé de Pa-

ris ». Confirmation par Philippe IV de la ratification

accordée en janvier 1276 n. st. par Philippe III, et en

août 1229 par S. Lolis , de la charte de Philippe-Auglste.

Paris, mars 1301-2. (Fol. 14 v°.)

14. Lettres de Charles V à l'occasion de son avène-

ment à la couronne, pour maintenir en leurs fonctions

lesmembresdu parlement, etc. 17 avril1364. (Fol. 17 v°.)

15. Litterœ Karoli V, baillivo senonensi, « quod gentes

ecclesiastice de casibus et actionibus lealibus non co-

gnoscant ». Paris, en parlement, 8 mars 1372 n. st.

En latin. (Fol. 18 v» et 21 v°.)

16. Mandement de Charles V aux présidents du par-

lement de Paris, au sujet de petites causes que le roi re-

nonce à évoquer par devers lui. Paris, 22 juillet 1370.

(Fol. 25.)

17. « Contra pedagiarios ». Eu latin. (Fol. 26.)

18. « Ordinaoio » régis Karoli VI « super reparacione

ecclesiarum ». Paris, 6 octobre 1385. En latin. (Fol. 28

v".)

19. « Executoria ordinacionis facte super reparacione

ecclesiarum ». Paris, en parlement, 16 février 1386 n.

st. En latin. Acte de Charles VI. (Fol. 35.)

20. Lettres de Charles VI au sujet des épaves et des

aubains, etc., du comié de Champagne. Paris, 5 sep-

tembre 1386. (Fol. 36.)

21. Deux acies, en latin, de Charles VI, sur le

même sujet : « Cohercio super executione ordinacionis

pro reparacione ecclesiarum ». Paris, en parlement,

20 septembre 1386. (Fol. 38.) Autre. Paris, en l'hôtel

Saint-Paul, 7 septembre 1394. (Fol. 41.)

22. « Quod monachi non recipientur in caméra », id

est parlamcnto, « el eiciantur qui tune erant ». Mande-

ment de Charles VI, contresigné : J. de Montagu, et

daté de Paris, château du Louvre, 21 janvier. Publié en

parlement le 29 janvier 1388-9. (Fol. 40 v°.)
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23. « Ordiiiacio » Karoli VI « super residenciasennes-

callorum, baillivormii elceterornm offîcinriorum rcfrio-

ruminpartibus sibicotnniissis ». Paris, 28 octobre 139i.

(Fol. 44.1

24. « Ordinacio » Karoli VI « super prolacione et exe-

cucione arrestorum parlainenti minime differenda, pre-

lextu mandatorum régis scriplo vel relacione sccreta-

riorum aut serviencium armorum faciendorum, ctquod

ipsis secretariis ac servientibus super hoc minime cie-

datiir ». Paris, château du Louvre, 13 août 1389. En
latin. (Fol. 46.) '

23. « Ordinacio » Karoli VI « quod gentes eccleslas-

tice non solvent pape vaccancias, nec arreragia tempo-

rum preleritoruiu ». Paris, 29 décembre 1403. En latin.

(Fol. 49 v°.)

26. « Oi'dinacio » Karoli VI « super resccatione pro-

curalorum parlamenti ». Paris, 13 novembre 1403. En

latin. (Fol. 33 v°.)

27. « Mandatum » Karoli VI « quod publicentiir lit-

ière super reductione libettatum ecclesie gallicane con-

fccte ». Paris, 14 mai 1408. (Fol. 36 v.)

28. « Ordinacio » Karoli VI « super reductione liber-

latum ecclesie gallicane ». Paris, 18 février 1407 n. st.

En latin. (Fol. 37.)

29. « Conlirmacio » Karoli VI « arresti super exac-

tione financiarum gentium ecclesiasticarum prolati ».

Paris, 18 février 1407 n. st. En latin. (Fol. 62.)

30. « Littcra » Karoli VI, « conflrmatoriaordinacionis

de eligendis consiliariis ». Paris, 8 mai 1408. En latin.

(Fol. 67.;

31. Lettres de Charles VI, par lesquelles il « veult et

ordonne que les bcnelices des églises soient doresena-

vanl reduiz et ramenez à l'ancienne coustume, et que

à icculx pour eschever les grans exactions on pourveoie

à la coustume ancienne ». Paris, mars 1418, après Pâ-

ques. En latin. Fol. 73.)

32. Autres lettres de Charles VI, portant « que nul

doresenavant pour raison de bénéfices, ne autres mar-

chandises, par bullctte, change, ne autrement, ne porte

ou envoie or, argent, ne autre finance hors du royaume».

Paris, 2 avril 1418. En latin. Fol. 76 v°.i

33. « Comment le roy, pour lever le siège de Rouen,

et qu'il n'a pas linances pour payer gens d'armes, donne

puissance et mandement especial de vendre et engaiger

son demaine à maistre Eustacbe de Loisire, son chan-

cellier, et autres ». Pontoise, 7 décembre 1418. (Fol. 79.)

34. « Nota que tous officiers de seigneiu's justiciers

ayans juridicion temporelle, sont tenus d'estre lays ».

1287. En latin. (Fol. 82 V.)

33. « Lettres » de Charles VI « que toutes personnes

contribuent aux aides, tant gens d'église comme au-

tres ». Paris, 2 août 1398. (Fol. 83.)

36. « Ordonnance royal que on ne rende aux cham-

bellans, maistres d'oslel, ne autres ofliciers des sei-

gneurs de France, ne autres, les gens de leurs hostelz

qui ont mespris ou delinqué à Paris ». Vincenncs,

23 mai 1369. Acte de Charles V. (Fol. 84 v".

37. Lettres de Charles VII au sujet de l'application

de la Pragmatique sanction. Saint-Denis-en-France,

7 août 1441. iFol. 86.)

38. Lettres de Louis XI, portant que ceux qui ont

été pourvus d'archevêchés, évèchés et autres prélaturcs

électives, à sa demande, par le pape, en demeurent en

paisible jouissance. Au Plessis-du-Parc-lez-Tours, 1" oc-

tobre 1482. (Fol. 89.)

?9. Lettres de Charles VII, portant que les bénéfices

ecclésiastiques ne pourront être tenus que par les gens

nés dans le rovaume. Chinon, 10 mars 1432 n. st. (Fol

97.)

40. « Liitera » Karoli Vil, « commissionis domino-

rum commissariorum super facto suprême justicie, curia

vacante ». Bourges, 22 mai 1436. (Fol. 102.)

41. « Littera » Karoli VII, « toUerancie régis de pro-

cessibus, arreslis et aliis rébus faclis inter parles ejus-

dem obediencie ». Poitiers, 15 mars 1436 n. st. (Fol.

104.)

42. « Lettre et ordonnance par lesquelles le roy »

Charles VII « veult que ses officiers qui depuys l'an »

1418 « ont joy par cinq ans paisiblement de leurs offices,

eu soient et demeurent paisibles ». Rasilly près Chinon,

27 mai 1446, et Maillé près Tours (Luynes), 13 novem-

bre 1446. (Fol. 107 v°.)

43. Lettre et ordonnance de Charles VII, au sujet de

certains offices du pays de Normandie. Lezignen, 27 mai

1-430 et les Montilz les Tours (le Plessis), 23 avril 1434.

(FoLlM v°.)

44. « Inslitucion » par Charles VII « des presidens et

conseillers des requestes du palays ». Les Moutils lez

Tours, 13 avril 1434 n. sf. (Fol. 115 V.)

43. « Evocation des causes qui pendoicnt pardevant

les maistres des requestes de l'ostel, faicte devant les

gens des re(]uestes du palays ». Les Montils lez Tours,

13 avril 1434 n. st. (Fol. 117.)

46. « Ordinacio » Lldovici XI « super decisione appel-

lacionum emanatarum a gentibus camerecompotorumi).

Saint-Jean-d'Angély, o février 1462 n. st. (Fol. 119.)

47. « Ordonnance royal » de Locis XI, « comme la

court de parlement et non autre congnoist des bénéfices

vaccansen regalle, et comme les juges royaulxcongnois-

sont des cas de nouvelleté à cause des bénéfices inten-

tez ». Muret en Comminge, 24 mai 1463. Cette pièce

a été collalionnée en 1632, par P. Broussel, conseiller

en parlement, comme le porte une note signée de lui.

(Fol. 124.)

48. « Lettres missives du roy » Louis XI « à la court

de parlement, par lesquelles il mande à ladicle court

que ses droiz de regalle et de congnoisire des cas de nou-

velleté luy soient gardez, et que tout ce qui iiuroil esté

fait au contraire par bulles aiipostolicques ou autre-

ment, soit revocqué ». Mêmes lieu et date, et collation

par Broussel. (Fol. 127.)

49. « Lectres du roy Lovs » XI, « adreçans à mons'

le chancelier « Pierre » de Morvillicr et autres, pour

piendre les deniers consignez en la court de parlement
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et ailleurs pour desgaiger les terres de Picardie, engai-

gées au duc de Bourgongiie ». Paris, 20 août 14G3,

(Fol. 129.)

50. Lettres patentes du roi sur le même sujet. Paris,

2oaoùH463. (Fol. 131.)

ol. a Autres Icctrcs du roy, adreçans à » Guillaume

« Coloinbel, par lesquelles le roy veult que les deniers

empruntez desdiclcs consignacions et ailleurs soient

renduz et restituez ». Paris, même date. iFol. 133.)

32. « Ordinacio » Ludovici XI, « prohibens ne papa

capiat bona prelatorum ac viroium ecclesiasticorum

decedencium, que appellantur spolia defunctorum, nec

dimidiam partem fructuum onniimn beneticiorum in-

compatibilium ». Paris, en parlement, 1" février 1404

n. st. Pièce collationnée par Droussel. (Fol. 134.)

53. « Leclres missives du roy » Louis XI « à la court

de parlement à Paris, par lesquelles est mandé à ladicte

court qu'elle face joyr ceulx qui auront les premiers

dons du roy d'aucun office ». Amiens, 14 juia 1464.

iFol. 139 r.)

54. « Leclre » de Louis XI, « comment à la court de

parlement appartient la congnoissance des regalles et

aux juges royaulx la congnoissance du possessoire des

beneiices litigieux en possessoire ». Luxieu (Lucheux),

près Douleus, 19 juin 1464. (Fol. 140 v°.)

55. « Ordinacio » Ludovici XI, « confirmans ordina-

cionem supradiclam », n° 52. Dompierre, 30 juin 1464.

(Fol. 147 v°.)

56. « Ordinacio » Ludovici XI, « de libertalibus

ecclesie gallicane ». Rue en Pontbieu, 10 septembre
1464. (FoL 132 v°.)

57. « Lectres d'aboiicion géneralle, par lesquelles le

roy » Louis XI « pardonne à tous ceulx qui ont séduit

et suborné le duc de Berry, frère du roy, jeune d'aagc ».

Thouars, 16 mars 1463 n. st. (Fol. 157.)

58. » Lectres d'aboiicion generallc pour ceulx qui

tirent la guerre du bien publicqueel le Iraictié d'iceluy

bien publicque ». Paris, 27 octobre 1465. Acte de

Louis XL (Fol. 162.)

59. « Leclres narratives des lectres patentes du roy »

Louis XI, « par lesquelles il a baillé et délaissé à son

frère Charles de France pour tout droit de son appanaige
pour luy et ses hoirs masles, le duché de Normandie »,

Paris, octobre 1465. (Fol. 173.)

60. « Lectres du roy » Louis XI, « par lesquelles il

veult que les contés de Mortaing , de Longueville, et

autres contés et terres que tient le duc d'Orléans ou
duché de Normandie par appanaige, retourne[nt] audit

Charles de France, duc de Normandie, en tous les cas

et reservacions qu'elles seroient retournables à la cou-

ronne de France ». Paris, octobre 1463. (Fol. 175.)

61. « Leclres » de Louis XI, « déclaratives que le roy
es fruiz des eveschez de Bretaigne, les sièges vacans, ne
prétend aucun droit ou possession, ne pareillement es

gardes des églises, les sièges vaccans, mais appartient

au duc de Bretaigne et aussi les seremens de fidélité

desdits evesques ». Paris, octobre 1465. (Fol. 177.)

62. « Lectres d'Eslat » de Louis XI, « touchant les

procès meuz entre les officiers ou bailliage de Sens,

d'une pari, et le duc de Bourgongne et ses officiers es

rcssors d'Auxonne et de Saint-Laurens-lez-Chalons »,

d'autre. Paris, 10 novembre 1463. (Fol. 181.)

63. « Lectres d'Estat » de Louis XI « sur les appella-

cions des loix de quatre membres du conlé et pays de

Flandres, desquelles la court de parlement vouloit retenir

la congnoissance contre la volunté du duc de Bour-

gongne ». Paris, 10 novembre 1463. (Fol. 182.)

64. Ordonnance de Louis XI sur les offices. Paris,

21 octobre 1467. Pièce collationnée en 1632 par P.

Broussel. (Fol. 183.)

65. Confirnialioii par Louis XI des privilèges de l'église

de Paris. Paris, septembre 1463. (Fol. 184 v°.)

66. Lettre de Louis XI, en faveur du duc de Bourgo-

gne, au sujet des appels du pays de Flandres. Péronne,

14 octobre 1468. (Fol. 186 v°.)

67. Lettre du môme, au sujet des appels des « chas-

tellenies de Lisie, Douay et Orcliies ». Mômes lieu et

date. (Fol. 188.)

68. a Lectres « de Louis XI, « comme mons. de Gau-

court fut fait gouverneur de Paris ». Angers, 21 juin

1472. (Fol. 190.)

69. << Lectre » de Charles VII au parlement de Paris,

« pour juger procès eu vaccations... Brueil Doyré »,

13 septembre 1454. iFol. 195.)

70. « Ordonnance » deCnvni-ES VII «et prorogacionde

besongner en parlement après disiier ». Tours, 4 février

1458 n. st. (Fol. 196.)

71. Lettres royales, contenant les instructions données

par Louis XI à son fils sur l'administralion du royaume.

Amboise, 21 septembre 1482. (Fol. 205.)

Ce volume se coin])ose de 21 1 feuillets, plus U feuillets préliminaires

cotés A-K. Les feuillets G à K, 71 , 72, 94 à 96, 193, I9i, 200 à 204

sont blancs.

Papier. Fin du XV siècle. — (Ane. 9824-, Ant. Faure 253.)

32G9.

Recueil qui parait avoir été formé par Nicolas Henne-

quin, seigneur de Perey, notaire et secrétaire du roi,

pour lui servir de protocole. Beaucoup de pièces, non

relevées ci-dessous, concernent la famille Hennequin et

la famille Sallard, qui lui était alliée ; elles sont com-

prises entre les années 1541 et 1578. Les autres pièces

sont les suivantes :

1. « Anticipafion », pour « Ollivyer Pefit, phrestre à

Sainct Aulbin Chasteauneuf », contre « Françoys Che-

villon ». Paris, 23 octobre 1555. Acte de Henri II. (Fol.

2 v°.)

2. « Respit à ung an » pour Pierre Le Febvre. Paris,

18 novembre 1555. Acte de Henri II. (Fol. 3.)

3. Lettre pour faire le « terrier » des seigneuries de

« Mai'sangy, Chuelles, La Thommerye », etc., en favein*

de « maistre Ollyvier Symonuet », lieutenant du bailli

d'Orléans à Château-Renard, tuteur de Florimond de
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Sailly, son neveu. Paris, 1-i avriHo56, après Pâques.

Acte de Henri II. ;Fol. 3 v°.)

A. « Provision d'une bourse théologale au collège de

Navarre », pour Nicolas Hue, du diocèse de Soissons.

Paris, 13 juillet 1357. En latin. Acte de Henri II. (Fol. o.)

3. Vers latins et français sur « mons'' d'Anguean »,

commençant par :

« Quem lulit una dies. Marlis quem junxitamico... »

et par :

« En ung mardy print... proble genilure ».

(Fol. 6v".)

6. « Don de bourses tiieologales au collège de Na-

varre » à Jean Nodot, maître ès-arts. Paris, 3 mars 1538

n. st. En latin. Acte de Hknri II. (Fot. 10.)

7. Confinnalion du privilège pour lesnotaires et secré-

tairesdela maison et couronne de Franced'ètre exemptés

du logement des gens de guerre. Fontainebleau, 9 avril

loo8 n. st. Acte de Henri II. (Fol. 10 v'.)

8. Lettre de créance du roi Henri II pour le cardinal

de Châlillon et le sieur Du Mortier. Villers-Cotterets, 26

février loo9 n. st. (Fol. 13.)

9. Mariage d'Elisabeth, fille de Henri II, et mort de

ce roi en 1539. (Fol. 13 v°.)

10. Lettre de François II au prévôt de Paris pour

ordonner de faire publier le commandement fait à tous

ceux qui ont obtenu quelques privilèges des rois précé-

dents, d'en venir prendre des lettres de confirmation.

Saint-Germain-en-Laye, 13 août 1339. (Fol. 13.)

\i. Lettre de François II au sujet des officiers comp-

tables alternatifs, incomplète. Villers-Cotterets, septem-

bre 1539. (Fol. 13.)

12. Lettre du même au sujet du commerce des grains

et de celui des vins. Chambord, -20 décembre 1339. Le

commencement manque. (Fol. 16.)

13. Pièces relatives à la police des pauvres à Paris,

comprenant : o. Vers commençant par : « Plus grand

amour l'homme ne peull avoir... ». (Fol. 17 v'.) — b.

Lettre par laquelle « Montaikne » adresse le traité qui

suit" au cardinalde Tournon ».Saint-Germain-des-Prés,

22 juin. (Fol. 17 v".) — c. Traité sur la police des pau-

vres de Paris. (Fol. 18.) — d. « Les sept œuvres de mi-

séricorde spirituelles... temporelles ». (FoL 24.) — e.

* Evangile selon S. Luc, chap. xvi ». (FoL 24 v'.^ — f.

« Exhortation au peuple pour ayder et secourir les

[laouvres. S' Mathieu, xxv' chapitre ». Vers commençant

par : « Escoule, peuple, escoute l'Eternel... » et finissant

par : « Au jugement des assis à sa dexire*». (Fol. 23.)

14. Nomination par Haoll Spikame, « garde gênerai

des pièces, basions et munitions » de l'artillerie du roi,

de « Denys Clerey, S' de Vaubcrcey », en qualité de

« commis à la garde de l'artillerye et munitions du

magazin cstably en la ville de Troyes, pour le gouver-

nement de Champaignc ». Paris, 22 février 1333 n. st.

(Fol. 26.) — Lettre du roi Henhi H à ce sujet. Fontaine-

bleau, 14 mars 1333 n. st. Fol. 2(1 v".)

13. Confirmation par le roi François II du privilège de

« SCS officiers domesticques et commenceaulx », eu vertu

duquel ils sont exemptés du logis des gens de guerre.

Saint-Germain-en-Laye, 23 septembre 1360. (Fol. 28.)

16. Lettre du roi Charles IX pour un emprunt. Saint-

Germain-en-Laye, 15 juillet 1361. (Fol. 28 v°.)

17. Lettre du roi Charles IX au prévôt de Paris, lui

ordonnant de contraindre les curés des églises de la

prévôté de Paris et leurs paroissiens, à fournir à leurs

dépens lesdites églises des ornements et livres néces-

saires. Paris, 24 décembre 1362. (Fol. 30 v".)

18. Lettre du roi Charles IX pour un emprunt. Am-
boise, 30 mars 1363 n. st. (Fol. 31 v°.)

19. Lettre de rémission en faveur de « Jehan Mailly,

notaire ou conté de Bryenne ». Novembre 1363. Acte

de Charles IX. (Fol. 32.)

20. Lettre de Jean Lormier, curé de Perey. (Fol. 37.)

21. « Litcra de emolumento signatiouis cartarum
regiarum equaliter inter omnes de collegio » notariorum
« présentes, dividendo quod antea soli iiotario signauU

competebat ». Paris, 24 mai 1389. Acte de Charles VI.

(Fol. 38.)

22. Lettre du roi Charles IX aux élus de l'élection de

Paris, pour la mise aux enchères des fermes des aides.

Paris, 27 juin 1363. (Fol. 40.)

23. Lettre du roi Charles IX, au sujet de l'armement
des habitants <le Paris. Paris, 15 octobre 1567. (Fol. 42 v°.)

24. Éloge du roi. (Fol. 43 v".)

25. Extrait des registres de la chambre des comptes,

au sujet de la nomination de Hugues Charreton comme
trésorier des cent gentilshommes de la maison du roi,

sous la charge du duc de Rouannois, 1369. (Fol. 43.)

26. Lettre de « Jkh. Lormyer, phrestre vicaire » de

Perey. 6 novembre. (Fol. 46 v°.)

27. Lettre du roi Charles IX pour un emprunt. Saint-

Maur-des-Fossés, 4 janvier 1370 n. st. (Fol. 47.)

28. Lettre du roi Charles IX en faveur des conseillers,

notaires et secrétaires de la maison et couronne de

France. Blois, mai 1572. (Fol. 48.)

29. Autre copie de la même lettre'. (Fol. 30.)

30. « Extraict des registies du conseil piivé du roy ».

Affaire entre Nicolas Aubelin, S' de Favelle, secrétaire

desfinances de Monsieur, frère du roi, et Jean de Saint-

Germain, jouissant de l'office de notaire et secrétaire

du roi, maison et couronne de France. Le roi donne

gain de cause au S' de S'-Germain. 20 mai 1575. (Fol.

52.)

31

.

« Rolle des esleus establiz en l'élection de Paris

pour faire l'assiete et département des tailles sur les

paroisses de leur eslection... suivant la commission du

roy ... commenceant en l'an mil v°- xli, au moys d'oc-

tobre... ». (Fol. 36.)

32. « C'est le papier et registre du bail des fermes des

aydes des villes [sic) et eslection de Paris pour l'année

commenceant le premier janvier v'xl {sic), finissant le

dernier décembre ensuivant v'-xl [sic)... ». (Fol. 63 v°.)

33. Lettres du roi Piki.ipi'e VI pour obliger les séné-

chaux, baillis et receveurs à rendre compte aux termes

ordonnés, etc. Paris, 31 juillet 1338. (Fol. 67.)
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34. Vers latins sur le roi, commençant par :

« Hec est rcgia lex ut recle jura rcgendo... »

et finissant par :

« Veraque justllia viguit, viget atque vigebit ».

(Fol. 68.)

3a. Autres vers latins, commençant par :

« Quicquid dives agat una sibi voce fuvctur... »

et finissant par :

« Xunc aufert precium.nunc est vilissima reruni ».

{Fol. 68 v°.
)

36. Maximes et préceptes divers, etc., sur la justice.

(Fol. 69.)

37. Table des pièces qui suivent. [¥o\. "1 \°.)

38. « Ordonnances royaulx sur le faiet des finances ».

Saunuir, 25 septembre 1443. Acte de Charles VII. (Fol.

73.1

39. tt Mandatum régis pro exonerationibus régis

levandis per magislros Stephauum de Bonney et Ste-

phanum Petit super receptoribus particularibus suarum
receplarum generaliuni ». Saumur, 2o novembre 1443.

Acte de Chaules VII. (Fol. 78 v°.)

40. Ordonnance sur le fait des finances. Nancy, 10

février 1443 n. st. Acte de Charles VII. (Fol. 79 v°.)

41. Ordonnance pour l'éclaircissement des deux or-

donnances précédentes. Bourges, 26 novembre 1447.

Acte de Charles VII. (Fol. 8o.)

42. Ordonnance relative à la chambre des comptes.

Méhun-sur-Yèvre, 23 décembre 1454. Acte do Charles

VIT. (Fol. 88.)

43. ï Bolle des mess" les presidens et maistres des

comptes à Paris... en janvier mil V' quarente quatre »,

ancien style. (Fol. 96.)

44. Mandement pour que les « gaiges d'officiers, fiefz

et aulmosnes » soient payés avant toute autre chose.

« Au Bouchât, près Sainct Poursan », 30 janvier 1436

n. st. Acte de Charles VII. (Fol. 96 v".j

43. Décision de la chambre des comptes au sujet des

officiers comptables. 16 février 1460 n. si. (Fol. 97.)

46. Autre mandement, au sujet de celui ci-dessns

n° 44. Les Roches-Tranchelion, 21 avril 1460. Acte de

Charles VII. (Fol. 97 v».)

47. « Assignalions faictes aulx officiers comptables

de la duché de Normandie, tant de dommainne, aydes,

greniers que tailles, par vertu des lettres closes et nian-

demens de messcigneurs des comptes, pour venir

compter du faict de leurs entremises ». (Fol. 99.)

48. Ordonnance portant réorganisation de l'adminis-

tration des finances. Blois, 28 décembre 1523. Acte de

François 1". (Fol. 106 v°.)

49. « Sermens des officiers qui font le serment en
la chambre » des comptes. (Fol. 110.)

50. « La manière et les parolles que doibveut esire

dictes en recepvant aulcung ou aulcune à faire les foy

et honmaige au roy, nostre sire, au bureau de sa

chambre des comptes... ». (Fol. 118.)

31. « Les noms et les ans que ont régné les roys de
France », de Pharamond à Henri II. (Fol. 119.)

52. Vers français, conunençant (fol. 126) par :

« Amour de Dieu, crainte de Dieu...

« Est il doulceur comme ceste là... ».

et finissant (fol. 127) par :

« De moy ne me chault que l'on die »

.

53. a Ensuivent les nons des notaires et secrétaires

du roy, de la maison et couronne de France, tant bour-

siers quegaigiers, extraict au registre des immatricula-

tions faict et à commencer le premier jour de janvier

milv- cinquante neuf» anc. st. (Fol. 133.)

Ce volume se coiniwse de 133 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 117, 122, 124 et 125 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Anc. 9824''-^, Colbert 2091, Jac.-Aug. de

Thou.)

i5270.

Recueil d'ordonnances et de cris concernant le blé et

le pain à Paris; essais de farines, taxes du pain. 1396-

1478.

Ce volume se compose de 149 feuillets.

Papier, l'in du X\' siècle. — (Anc. 9824'=, Colbert 1313.)

3271.

Formulaire de chancellerie (incomplet du commence-
ment), composé à peu près exclusivement de lettres de

rois de France du xiv et du xv'= siècles (de Jean le Bon
à Charles VII) ; un grand nombre de ces lettres parais-

sent exirailcs de registres colcs ^[rand?] p. ou gr[randî'

jM, — »«[oyen?J p., — pe[lit?] p. ou 2«[tit?J pa, — C et

O.

« Recompensacion de dommaine pour domaine à

Eglisez ». Pièce incomplète du commencement. Chinon.

Septembre. (Fol. 29.) — « Eschange fait par le roy Char-

les » V « avec la confesse d'Artois, de Jailly, ou bailliage

de Troies, à rencontre de Saint Florentin en icellui

bailliage ». (Fol. 34 v".) — « Eschange de certaines

terres et seigneuries failles {sic) entre le roy... Char-

les » V? « et l'evesque de Gap ». (Fol. 36.) — « Trans-

port de Vie[r]zon à nions' de Reims, en deducion de

grant sonnie que le roy... Charles » VII « li doit ».

Poitiers, 7 août 1425. (FoL 39.) — « Confirmacioa et

approhucion du roy... Charles » VII a du transport et

don de Vie[r]zon, fait par l'arcevesque de Reims, et à

l'euvre et accroissement du mariage de sa niepce avec

le sire de Vauvert ». (Fol. 40 v°.) — Privilège de Jea.n le

Bo.N en favenr de l'abbaye de St-Denis. En latin. (Fol.

44.) — « Caria quod consules Leniovicenses possint

tenere feoda velut nobiles ». En latin. (Fol. 49.) —
« Ottroy aux Jacobins de Sens d'un cymentière ». (Fol.

30.) — Série de nièces relatives au collège de Navarre.

(Fol. 30 V".)— tt Lectre de foy et hommage faiz à nions'

de Guienne,... Louis » de France, fils de Charles VI, « à

cause de la terre et viconté de Mortaigne ». (Fol. 37.)

— « Baillie de honnne par le roy à l'evesque d'Aucerre,

pour lui faire hommage à cause de la conté d'Aucerre ».

(Fol. 60.) — « Sommation du roy Charles VI à Guillaume



ANCIEN FONDS. 655
de Bavière, comie d'Oslrevant, de lui faire la foy et

hommage du comté d'Oslrevant. 1391 ». (Fol. GO v.) —
« Super eodem au duc Aubert de Bavière, avec l'exécu-

toire... au bailli de Vermandois ». (Fol. 60 v*-.) — Éta-

blissements de foires et marchés : à Clermorit en Au-

vergne [M. 61), — à Ponl-Ferrin (fol. 61 v°), — à S'-

Georges de Resse, etc. (fol. 62). — Pièces relatives à la

levée de la taille. (Fol. 67.) — « Aide miz suz sel pour

aider à la fortifticac:ion de Chinon ». (Fol. 73.) — « Con-

tinuacion de creue sur sel pour Celles en Berry ». (Fol.

74.) — « Prorrogacion d'ung aide à Chinon ». (Fol. 74

V.) — « Povoir à messire Philibert de Bercy, cappitaine

de La Guierche en Touruine, de mectre suz rapetisse-

ment du vin vendu en groz et à détail es villes eux

retrayans oud, chasiel, pour l'emparement d'iceluy ».

(Fol. 78 v.) — Collations de bénéfices. (Fol. 79.) —
Prébendes. (Fol. 80 v<'.) — Présentations à une cure.

(Fol. 87 vo.) — Dons de chapelles. (Fol. 89 v^) — Mala-

dreries et léproseries. (Fol. 92.) — Bourse du collège de

Champagne. (Fol. 94 v".) — Bourses du collège de Na-

varre. (Fol. 94 V.) — Nominations diverses. (Fol. 95 v".)

— Surrogalions. (Fol. 101.) — Licences d'élire. (Fol.

101 v'^'.) — Dons de fruits de bénéfices. (Fol. 102 v".)

— Curatelles. (Fol. 108 v°.) — Emprisonnements (Fol.

m.) — Élargissements. (Fol. 111 v.) — Louvelerie.

(FoL 413 v.) — Loutrerie. (Fol. llo.) — Compulsoires,

exécutoires et contraintes. (Fol. llo v°.) — Visites de

forteresses. (Fol. 131 v".) — « Lettre de faire visiter

denrées et de faire payer amende à ceulx qui vendent

mauvaisez denrées ». (Fol. 133.) — « Recouvrements ».

(Fol. 133 v".) — « Recouvrement et reprinse de terres

données ou Daulphiné, selon la révocacion sollempnel-

ment faille à l'assemblée des troix estas des royauhne

et Daulphiné ». (Fol. 134 v.) — Certificats de Chakles V

relatifs à une épine de la sainte couronne, qu'il envoyait

à la reine Jeanne de Sicile (fol. 136), à un fragment

de bois de la vniie croix remis à Jean, duc de Berry

(foL 138). — « Certification de mous'... Loys », duc « de

GuiEXNE », 3' (ils de Charles VI, « d'avoir délivré prison-

nier à son joyeux advenement » en la i ville de Vcrnon ».

(Fol. 138 v.) — « Rex... Kakolus » V « omnibus certi-

ficat et asserit » Johannani, « reginam Jherusalem » et

« Sicilie, esse consanguineam suatn, inhibeiido nequis

contra ipsam aliquod atlemplare présumai ». (Fol. 139.)

— «Approbations : (Jue aucun ne soit tenu pour infâme,

à qui ung chien a mengié l'oreille ». (Fol. 139 v. )
—

< Liltera pro Judeo miraculose a palibulo liherato, post-

modumque converso, ne post suspendatur ». (Fol. 140.)

« Emprunts ». Pouvoir de faire emprunts sur « changeurs

et billonneurs ». (Fol. 140.) — « Déclarations... sur le

débat de l'office du vicomte de Couches,... sur les offi-

ces de grenetier de Bourges ». (Fol. 142 v".) — « Vidi-

mus ». (Fol. 14.'5.) — « Consentements: de absolucione

quorumdam qui inimicis regnl victualia... ministra-

veriiit... quod celestini religiosi habcanl mense quolibet

unam bursam ». (Fol. 146.) — « Tollcrances ». (Fol.

147.;— «Scrmens ». (Fol. H9\". — « Muincions ».(Fol

150.)— Rétablissement de l'alelier monétaire du Puy en
Velay. (Fol. loi.) — Restauration d'hôpital à S'-Quenlin.

(Fol. loi v".)— « Limitations et divisions ». (FoL 152.)—
« Substitutions » : le sire de Mouy substitué au sire deBo-
quereaux dans l'office de bailli de Vermandois. (Fol. 154
V".) — « Ratifications » : pièces relatives aux rapports

avecle saint siège. (Fol. 155.)— « Significations ou Signi-

ficamus ». (Fol. 158.)— «Recommendatoires». (Fol. 160
V".) — « Exortoire ». (Fol. 161 v".) — « Lettres du roy

Chaules VI aux Anglois les priant de venger la mort de

leur roy Richard, qui avoit été misérablement tué,

1406 ». (Fol. 163.) — « Semblables lettres en hançois

aux precedens, qui sont en latin ». (Foi. 163 v.) —
« Rogat rex quandani viliain », Aix la Chapelle, « ut de

reliquiis corporis cujusdam sancti », S. Charlemagne,

« sibi miltanl ». (Fol. 164 v".) — « Rex... Kauou:s,...

rogat priorem et diffinitores capituli generalis Carlu-

siensis, ul orent Deum pro ipso ». (Fol. 165.)— « Insi-

nuatoire et notificatoire : Lictera super appellacionibus

pcr baroncs, génies ducalus Acquitanie, a, principe

Gallie et Acquitanie, filio régis Anglie, inlerpositis et

emissis, racione gravaminum eisdem collalorum, di-

rectis principi Juliacensi et pluribus aliis regibus et

principibus chrislianis, ad oslendendum juslam causam
régis » Karoli « ad regnum Anglie guerram super hoc

inferendam ». (Fol. 166 v°.) — n Inslrumens... Johannes

Le Boursier, miles... confessus fuit se debere... domino
Georgio de Suliaco, militi... summain mille regalium

auri ». 20 août 1432. (Fol. 169.) — « Nomina baillivorum

et senescallorumregni... ». (Fol. 173x0.)— Sur les lettres

royaux. (Fol. 175.) — « De litleris missivis scu clausis ».

(Fol. 176 v°.) — Lettres sur faits de chasse. (Fol. 179.)—
Tarif de chancellerie. (Fol. 180.)

« Cy commence le Livre de l'audience, où les notaires

font le .serment et mettent leurs seings manuels... »

(Fol. 181.)

Autre suite de formules. (Fol. 185.) — « Deffiances

du duc de Guéries contre le roy de France ». (Fol. 201.)

— « Deffiances envolées par le roy de France au duc do

Juliers ». (Fol. 201.)

« Instructions abrégées pour avoir cognoissance du

stile de parlement et des manières de procéder en la

cour de France ». (Fol. 203 v°.)

« Quelz sont les pers de France et quelle prérogative

iiz ont ». (Fol. 204.)

Collations de bénéfices et de prébendes. (Fol. 205.) —
Nouvelle suite de formules. (Fol. 206.) — « Chapitre de

diverses lettres diffuses ». (Fol. 212.) — « Lettres de

finances ». (Fol. 221.)

« Lictera per quaui rex concessit et voluit quod prior

et fratres ordinis Celcsiinorum Parisius habeant et ca-

piant per manum audienciarii régis, sub cmoluinenlo

sigilli régis cancellarie, quod hahcnt notarii cl socrelarii

régis seu consueverutit habere racione officii notariatus,

quolibet mense unam bursam sicut nnus diclorum no-

lariorum elsecretariorum... ». Acte de ChahlesV, donné

à Paris en décembre 1368. (Fol. 230.) — « Rolulus no-
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tariorum regioruni », pièce relative à une « fraternitas »

des clercs et notaires royaux, suivie des noms de ceux

a qui atl premissa volueriintse consentire ». (Fol. 232.)

Acte de Charles VI, daté de Paris, 20 avril 1402. Il

donne pour demeure aux prévôts de Paris présent et

avenir, son « petit chastellet ». (Fol. 233.)

Actes relatifs aux gardes et sauvegardes. (Fol. 238.)

Actes de Charles VII, datés de Pontoise, Mil (fol.

241), Bourges, 14 décembre 1438 (fol. 244), et Bourges,

15 décembre 1438 (fol. 246.)

Ce volume se compose de 2i7 feuillets. Les feuillets actuels 29 à

247 portent une ancienne pagination en chilVres romains, comprenant

les numéros 5G'i à 630, G30 bis, 631 à 763 et 765 à 782. Les feuillets 1

à 28 sont occupés par une table de pièces, avec renvois à des feuillets

cotés de 556 à 758 (par erreur 748). Les feuillets 182, 183, 226 4 229

et 234 à 237 sont blancs.

Papier. XV^ siècle. — (Ane, 9824', Colbert 1343, Jacques-Auguste

deTlion.)

S272.

Répertoire des ordonnances des rois de France depuis

Philippe ni le Hardi jusqu'à François I", enregistrées

au parlement.

1. « Répertoire du registre intitulé : les Anciennes

Ordonnances », conlenant un dépouillement chronolo-

gique des ordonnances, depuis Phdippe III le Hardi

jusqu'à Charles VI. On y relève un certain nombre de

"bulles. (Fol. 1 à 24.)

2. « Répertoire du registre intitulé : les Ordonnances

Barbines », recueil d'ordonnances des rois d'Angleterre

en France, pendant leur domination sous le roi Charles

VII, et de ce dernier roi. On y relève aussi quelques or-

donnances de Charles VI et de Louis XI. (Fol. 23-40.)

3. « Répertoire du premier volume des registres des

ordonnaces du roy Loys unzeiesme ». (Fol. 41-60.)

4. « Répertoire du registre du second volume des

ordonnances du roy Loys unzeiesme ». (Fol. 61-76.)

5. « Répertoire du registre et troisiesme volume des

ordonnances du roy Loys unzeiesme ». (Fol. 77-83.)

6. « Répertoire du registre des ordonnances du roy

Charles huictiesme ». (Fol. 84-90.)

7. « Répertoire du registre des ordonnances du roy

Loys douzicsme ». (FoL 91-100.)

8. « Répertoire du premier registre et volume des

ordonnances du roy François ». (Fol. 101-110.)

9. « Répertoire du second regisU-e et volume des

ordonnances du roy François ». (Fol. 111-124.)

40. «t Répertoire dn troisiesme registre et volume

des ordonnances du roy François premier ». (Fol. 125-

142.)

11. « Répertoire du quatriesme registre ou volume
des ordonnances du roy François premier ». (Fol. 143-

149.)

Ce volume contient 149 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9824'", Colbert 2358. Au bas du pre-

mier feuillet on lit la signature d'un possesseur, « Delamothe ».)

5273.

« Ordonnances faictes par le roy de France Charles VI,

tenant son lit de justice en son grant parlement à Pa-

ris, ou moys de may, l'an mil cccc et douze », commen-
çant par : « Charles,... Comme puis n'a gaires nous

eussions faict venir par devers nous en nostre bonne
ville de Paris pluseurs prelaz, chevaliers, escuiers,

bourgois de noz citez et bonnes villes... » et finissant

par: «... et sortisse son plain effeci en tousses poins,

selon la forme et teneur. Explicit ». Copie. (Fol. 23-114.)

Cette ordonnance a été publiée dans le tome X des

« Ordonnances des rois de France delà troisiesme race »,

en 1763, pages 70-140.

Elle est précédée (fol. 1-13) de la table des articles

qui y sont contenus, et (fol. 15-21) du texte, incomplet

du commencement, du conseil donné au duc de Nor-
mandie, en 1356, par les trois états sur toutes les choses

qui « ont semblé et semblent prouftitables pour le gou-
vernement du royaume de France et pour le proufit de

la chose publicquc ».

Ce ms. contient 1 16 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-C. Les

feuillets A, B, IIB sont mutilés; les feuillets A, C .sont blancs.

Vélin. XV" siècle. Miniature représentant Charles VI sur son trône,

entouré de prélats et de barons, et recevant des délégués de l'Univer-

sité n certain roole en parchemin » contenant les doléances auxquel-

les il répond par l'ordonnance ci-dessus, dite Cabochienne. — (Ane.

9825. Sur le v° du feuillet B on lit : « Bloys. Des hisloyres et livres

en françoys, pulpito 3°, contre la muraille de devers la court ».)

5274.

« Ordonnances sur le fait des finances » des rois de

France Charles VII et Charles VIII. Huit de ces ordon-

nances sont de Charles VII. Elles sont datées de Saumur,
25 septembre 1443 (fol 1-7); Saumur, 20 novembre 1443

(fol. 8-9); Nancy en Lorraine, 10 février 1444-5 (fol. 9-

16); Bourges, 26 novembre 1447 (fol. 17-19); Mehun-
sur-Yèvre, 23 décembre 1454 (fol. 20-28); Le Bouchât,

près Saint-Pourçain, 30 janvier 1455-6 (fol. 29); Les Ro-

ches Tranchelyon, 21 avril après Pâques 1460 (fol. 30).

L'ordonnance de Charles VIII est datée des Montils lez

Tours, le 9 octobre 1489. Copies.

Ce ms. contient 39 feuillets.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9825^', Colbert 1887.)

o27o.

Ordonnances des rois Philippe le Long, Philippe VI,

Charles VI, Charles VII et Louis XI sur les matières bé-

néficiales et sur le domaine. Copies.

1. Acte de Charles VI, du 6 octobre 1385. En latin.

« Pour la réparation des édifices des églises ». (Fol. 1-4.)

2. Acte de Charles VII. Chinou, 10 mars 1431. « Nul

de quelque estât et dignité, prérogative, prééminence

ou auctorité qu'il soit, ne sera rcceu à tenir et avoir le

gouvernement ou administracion d'aucun archeves-

chiéz [sic), eveschié, abbaye, dignité, prieuré ou autre

bénéfice ecclésiastique en nostredict royaume et sei-

gnoric, s'il n'est natif d'icellui nostre royaume, et sei-

gnoric et féal et bienveuUant de nous ». (Fol. 4-6.)



ANCIEN FONDS. 65;
3. Bulle de Martin V, du 1" mai 1429. En lalin.

« Comme au roy appartient de congnoistre des béné-

fices en matière possessoire ». (Fol. 9.)

4. Acte de Chaules VI, du 2(5 mai 140i. « Nons, ac-

tendu ... les: bons et aggrcables services que nous ont

fait et font continuelment ... nos dicis conseillicrs, gref-

fiers, notaires, advocas, procureurs et huissiers, et es-

pérons qu'ilz nous facent, ou temps advenir, ne voulons

ne entendons » que au « fait de l'aide nouvellement mis

sus pour résister à l'enlreprinse de Henry de Lenclausire,

soy disant roy d'.\iigleterre... ils soient aucunement
comprins d. (Fol. 10.)

5. Acte de Chahles VI, du 3 mars 1388-9. Défense à

l'évêquc d'Amiens, à son officiai et à ses archidiacres,

de faire coniparaitre devant eux ceux qui, étant mariés,

sont inculpés d'adultère, et de les condamner à une

amende. (Fol. 10-11.)

6. Acte de Chaules VI, du 30 juillet 140(5. Le roi ac-

corde aux habitants du Cambrésis d'hériter de leurs pa-

rents décédés en France, pourvu qu'il en soit de même
pour les Français dont les parents décéderaient en Cam-
brésis. (Fol. 11-12.)

7. Acte de Charles VI, du 17 avril 1410. En fîiveur des

membres du l'Université qui ont été pourvus de béné-

fices « selon les statuz et ordonnances du concile »,

pour les garantir contre toute entreprise qui pourroit

troubler leur possession. (Fol. 12-14.)

8. Acte de Charles VI, du 3 mai 1112. « Concessio

quod gentes parlamenti, racione feodorum suorum, non
arment se cum rege, in armata per eum facta Bictiuis

et alibi, contra cerlos subditos snos et inobedientes, ut

sciebatur ». (Fol. 14-15.)

9. Acte de Jean de Brocnier, évéque d'Ostie, cardinal de

la sainte Eglise romaine, et vice-chancelier, du 1"' avril

1410. En latin. « Transcriptum certarinn conclusio-

num et cappilulorum in cappitulo Pisano factarum su-

per facto beneliciorum durante neutralilale et alias col-

latorum ». (Fol. lo-16.)

10 à 14. Actes en latin de Charles VI : — 10. Paris,

18 février 1406. « Ordinacio super reduccione liber-

tatiun Ecclesie gallicane ». (Fol. 22-23.) — M. Même
date. « Conliitnacio arresti super exactione financiarinu

gencium ecclesiarum prolati ». (Fol. 23-24.) — 12.

H septembre 140(5. « Arresturn per moduin provisionis

super facto exaccionuin curie romane ». (Fol. 2.'5-27.)

— 13. Paris, après le 27 mars 1418. « Reduclio perpé-

tua ecclesiarum Francie et Dciphinalus ad suas libertates

anliquas ». iFol. 28.) — 14. Paris, 9 septembre 1418.

« Bcvocacio roduclionis ecclesiarum gallicane et Dalplii-

natus Viennensis ad suas libertates anliquas ». (Fol. 29.)

13. « Op|)ositioii du procureur du roy » et du parle-

ment « à l'entérinement et publication des lectres revo-

catoires de celles de la reduccion de l'Eglise de France

à ses ancieimes libériez ». lîi février et 30 mars 1419.

(Fol. 30.)

K). « Hvlr.iit des ordonnances faicles touchant l'alic-

nacion du domainne de la coronne de France », depuis

MANUSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IV.

le mois de décembre 1360 jusqu'au 18 octobre 1425.

(Fol. 38.)

17. « Ce sont les droicls de souveraineté et de ressort

et autres drois roiaulx appartenans seul [sic] et pour le

tout au roy nostre sire, et dcsqueix et deppendences d'i-

ceulz, et de tous autres droiz royaulz et de souveraineté,

qui par exprès icy ne peuvent estre exprimés, le gouver-

neur à ce ordonné aura la cognoissance, la garde et la

conservation. Et ne soufferra que autrement en soit usé

par le roy de Naverre ne par ses gens, ne par quelcon-

ques autres; et lesquels droiz ont esté baillés par ma-
nière d'instruction à maistre Arnaux de Lux, secrétaire

du roy et gouverneur dessusdici, le wW jour de may
mil ccc Lxxn ». (Fol. 40-41.)

18. « C'est l'advis et instruction fait sur la conservacion

des souverainetés et ressors et autres drois roiaulx

appartenans au roy eu la ville, baronie et rectorie de

Montpellier, baillés au roy de Navarre, lesquelz drois et

souverainetés sont toujours appartenans au roy en tout

son roiaume, et par cspecial aussi ont été réservés au
bail de lad. terre, laquelle instruction a esté baillée à

maistre Arnault de Lai', secrétaire du roy et gouverneur

desd. souverainetés, le vm""' jour de may l'an mil

cccLxxii ». (Fol. 42-43.)

19. Acte de Philu'pe le Long, du 24 février 1320-1321,

par lequel il fait rentrer dans le domaine de la couronne

les droits, les terres et les bâtiments que les héritiers de

Pierre Le Ilirleux détenaient indûment.

20. Acte de Philippe VI de Valois : donne un arrêt par

lequel le comte de Vendôme, Bouchard, qui avait envahi

à main armée les terres du comte de Blois, est con-

damné k raser la tour qu'il avait fait construire à

Vendôme, etc. Kn latin. 23 janvier 1328-9. (Fol. .^2.)

21. (i Lettres de noinination de la court, que preii-

gnent les conseillers pour leurs bénéfices ». (Fol. 53.)

22. « Coppic des ordonnances et declaracions faictes

par le roy nostre sii'e de ses droiz royaulx es duchiés de

Touraine, Anjou et le Maine, par la bonne et meure de-

liberaciou de sou conseil, ouquel estoient lors les sei-

gneurs de son sang et lignage, les gens de son granl

conseil et autres, pour ce assemblez, du temps de feu

mons' le duc d'Anjou, et depuisce observées etgardées ».

(Fol. 54-35.)

23. « Extraict du livre et registre des plaidoiries de

la court de parleineni, videlicet du parlement comman-
çant l'an mil m°- nii" et cinq, le lendemain de la Saint

Martin. Du xxii'' jour de février, oud. an mil iir- un" et

cinq. Entre inessire Denis comparant, prcsbtre, d'une

part, et M. Jehan de Chacleu, bailli de Meaulx, d'autre

part », était débat à cause d'un prisonnier de Provins,

<|ue l'archevêque de Sens disait êire clerc, et qu'il devait

jouir du privilège de clergic, tandis que le bailli de

Meaiix prétendait qu'il était laie. » (Fol. 36-7.)

24. Autre extrait concernant les diines. Acte donné à

Toulouse le 17 juin 1417. par « Galaubras de Panaffaco ».

(Fol. 38.)

25. « Sentence entre Dame Pericte de La Kivière, dame
83
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(le La Rochcgiiion, deman(lei'es?c et complaignantC:, en

cas (le saisine et de nouvcUeté d'une pari, et le conte

de Joigny, défendeur et opposant oudict cas, d'autre

part ». l'aris, 23 septembre 1400. (Fol. 39.)

•26. Acte en latin de Locis XI, du premier février litiS-

3. Môme objet que l'acte précédent. (Fol. S9-G0.)

27. « De l'egalia ». Exercice de la régale à Chartres

sur l'évêché, après la mort de Philippe de Boys Giloud

en 4418, jusqu'au départ des Anglais. (Fol. 61.)

28. « L'ordonnance du roy Loys » XI « faite ... à

Paris, le i\' jour de septembre, l'an mil nu'; lxi ...

touchant l'aliénation du demainnc ». (Fol. 62.)

29. Acte de Chari.es VII sur les revenus des églises

et leur emploi. Inachevé. En latin. (Fol. 63-64.)

30. Avis pour « monstrer clerement le pays de Waise,

la ville et chasteau de Ruplemonde, ou pays et conté de

Flandres, que monseigneur de Bourgongnc dit cstre de

l'empire, estre neuement en ce royaume, et tenu à une

seule foy et hommaige, avec lad. conté de Flandres, du

roy nostre sire, et que les causes des terres et choses sci-

tuées et assises oud. pays, ville et chasteau, ont de tout

temps et ancienneté acoustumé venir par appel et res-

sort en la court de parlement ». ((Foi. 63-68.)

Ce ms. contient 68 feuillets. Les feuillets 7,8, 17-20, 31-37, 39, 4i,

46-50 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9826.)

DÎi76.

Commentaire de Pierre Dupuy sur les « libériez de

l'église gallicane », écrit de sa main. Premiers mois :

« Ce que nos pères ont appelé libériez de l'église galli-

cane, et dont ils ont esté si fort jaloux ... ». Derniers

mois : ... que la conservation des droiz et prérogatives

de la couronne de France esloit l'affermissement ». (Fol.

là31o.;

Ce commentaire est suivi d'une table des matières

qui y sont traitées, rangées par ordre alphabétique, avec

renvois aux chapitres. (Fol. 319 à 321.)

Ce nis. contient 324 feuillets, plus les feuillels préliminaires AC.

Les feuillets B, 2-3, 10-14, 17, 24-26, 33, 36-38, 40-41, 45-51, 55, .58-

59, 62-63, 66-67, 70-71, 74-75, 78-79, 82, 84, 86, 93, 95, 96, 99, 101-

102, 105-110, 113, 115-116, 119, 120, 123-125, 127-128, 131-132, 135-

136, 139-140, 143-148, 151-152, 154-155, 158-160, 162-163, 166-107,

170-171, 174-176, 178-180, 182-183, 186-187, 190-192, 194-196, 198,

!00-201, 204-200, 208-210, 212-214, 216, 218, 220-222, 224, 226, 228,

230, 231, 234-236, 239-242, 247, 250, 254-255, 258-261, 265-269, 272-

274, 270-277,280-281, 284-286, 288-289, 292-299, 302-308, 310, 312-

314, 310-318 sont blancs.

Papier. XVI1« siècle. — ,Anc. 9826', Colbert 1802.)

o277.

Recueil de documents de droit. Copies :

1. Acte de Charles VII, daté de Montilz lez Tours, au

mois d'avril 1454, contenant des « ordonnances, statuz

et establisscmens » sur le fait de la justice. (Fol. 1-39.)

2. Grand coutumier de Jacques d'Auleiges. « C'est le

cousluinier de France, ouquel est traictié de plusieurs

coustumcs, usaiges, et slillcs estans es pays de France, et

de plusieurs autres droiz et loys, et premièrement qu'est

justice, en la manière qui s'ensuit. Qu'est justice?

Justice est voulenlé ferme et perdurable ... ». Derniers

mots : « ... Le fils ou héritier ne seroit pas tenu, nisi

quod in locum alterius succedil ». (Fol. 43-179.)

Avant le coutumier est une table des chapitres (fol. 40-

42), et après sont des notes pour eclaircir certains points

de droit. (Fol. 179-180.)

3. « Cy commence le stille de la noble court de par-

lement à Paris, cy après par rubriches, composé en la

manière qui s'en suit. Pour ce que mémoire d'omme ré-

gulièrement est lantost passé ... ». Derniers mots : « ...

Ainsi fut dit en parlement, l'an xxvni, pour le sire de

Freelles, contre l'abbé de Saint Audenerdu Boys. Expli-

cit stilius curie parlamenti, qui perlinet Francisco Bar-

bier ». Signé : « Barbier ». (Fol. 184-243.)

4. « C'est le stille des requestes du palais royal à Paris,

composé en la manière qui s'ensuit. Premièrement est

assavoir que es requestes du palais sont commises les

causes personneles ... ». Derniers mots : «... et led. de-

mandeur condempné es dcspens de lad. instance. Expli-

cil le stille des requestes ». (Fol. 249-263.)

3. « Cy après s'eusuyvcnt les instructions pieça faictes

])ar le conseil du roy sur les finances que l'en peut rai-

sonnablement demander pour le roy aux gens d'église

pour le temps passé qu'ilz ont tenu possessions sans l'as-

sentement du roy, lesquelles ont esté doublées pour, se-

lon icelles, obtenir les finances deues au roy à cause des

possessions que iceulx gens d'église tiennent non amor-

ties sans l'assentimenl du roy nostre dict seigneur ... ».

Derniers mots : « ... Comprins eu ce lesd. termes et

delaiz ». (Fol. 264-266.)

6. « Instructions royaulx sur Testât des fiefs, arrière

fiefs et choses nobles acquises par non nobles. Premiè-

rement que pour les rentes, herilaiges ... ». Derniers

mots : « ... pour ce qu'il a laissé passer le temps de la

pouvoir lever à son prouflit ». (Fol. 266-67.)

7. « Autres instructions pour recouvrer les ventes,

quintz, deniers, rachapls, reliefs, et aultres droiz tou-

chant le domaine du roy. Premièrement que pour inieulx

savoir et trouver les droiclz du domaine ... ». Derniers

mots : « ... Responce : Qu'il convient faire apparoir du

liltie, alias : soit mis en la main du roy. CoUacio lacla

fuit prediclarum instrucUonum cum simili dupplo, per

meSicphanum Fromont, ex ordinacionedominorum the-

saurariorum Fiancie, die xvi" niensis mail annoDomini

millesimo iiii[c]° lxi". Ainsi signé : Fromont ». (Fol. 267-

270.)

Ce manuscrit se compose de 270 feuillets, plus le feuillet 185 bis.

Les feuillets 181, 183, 245-248 sont blancs.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9827. A la fin on lit : « Cest livre appar-

tient à Françoys Barbier, lequel en parUc il l'a escript, luy estant

clerc de inaistre Ame Mignon, procureur en parlement, lequel livre

(ut relié et parachevé, ledit Barbier estant clerc de inons. M^' Anlhoinc

Faure, aussi procureur en parlement, le vu" jour de septembre, l'an

mil iiii'. Lxxvin ». Signé ; • Barbier ».)
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5270.

Ci comnnccnt li establisscmenl le roi de France,
seionc l'usage de Chasielel de Paris el d'Orliens et de
baronnie. La première rebriclie dou premier cas si est

de l'office au prevost. I. Li prevoz de Paris et d'Orliens si

tendront ceste forme en lor plaiz ... ». Derniers mots :

« ... messires li rois deffant les armes et les chevau-
chiées, seionc les establissemanz ». (Fol. 1-39.)

A la suite (fol. 39-42) vient la table des chapitres, au
nombre de -200. Le texte du chapitre 200 est à la suite

de la table, c'est donc avec ce chapitre que finit vérita-

blement ce ms. des établissements : « Nuns ne doit plai-

dier en nule cort desseisiz; mais il doit demander saisine

avent toute veue, ou savoir par droit s'il la doit avoir.

Droit dit qu'il la doit avoir; et n'est mie tenuz de repon-
dre despoilliez, ne faire ni, ne quenoissance, ne response,
ne defaule nule, seionc droit escrit en decretales de or-

dine cognicionum : Cum diteclus filius, etc. Capitula super

spoliacione et per totum litulum, seionc l'usage de la corl
laie ».

Au Y» du feuillet 42 est figurée une sphère céleste

qui contient quinze cercles.

Au r» du feuillet suivant, coté 43, sont 13 vers laUns :

« Ensuivent nobles vers pour eslre introuduit axaminez
tesmoings :

« Hec contractu scruclabitur exaniinator ... ».

Au bas de ces vers on lit la signature d'un posses-
seur de notre ms. qui vivait en 1416, ainsi que nous
l'apprenons par une autre inscription de sa main
également signée, qui est au bas du v du feuillet préli-

minaire A. a Cest livre est Jehan de La Be[r]thonière, et

en tesmoing mist son saing manuel le xx" de feuvrier,

l'an degrace mil luf- et seize ». Signé : « Berlhoniere ».

Ce ms. est le ms. B du classement que M. Paul Viollet

a donné dans son édifion des « Élablissements de
S. Louis, » publiée de 1881 à 1886 pour la Société de
l'histoire de France.

Il conUent 4i feuillets colés A et 1 à 43.

Parclieuin. Xlll" siècle. Miniatures, au nombre de 8. — (Ane. 9827-',

Colbert .")151.

«279.

Recueil de textes de droit. Copies :

1. « Coustumes de France. Se un homme a plusems
enfans légitimes habilles à succéder... ». (Fol. 1-24.

2. « Stille de Chastelet de Paris et coiistume de
France ». Premiers mots : « De saisine en fief. Quant le

fief est vendu selon la coustume de France... ». (Fol. 24-

39.)

3. « De censiers. Le droit de censiers est que toutes

et quantcsPois que aucuns censiers ou rentiers ont droit

de prendre... ». Derniers mois : «... inventoire avant
partage ». (Fol. 39-4.^.)

Une table du contenu du présent ms. occupe les feiul-

lels 1 à î». Elle laisse supposer par son étendue que ledit

ms. est incomplet.

Ce manuscrit contient -iS feuillets.

Papier. XV- siècle. — (Ane. 98'27'', Lancelol 126, Codefroy.)
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S280.

Recueil des ordonnances des rois de France Philippe
le Long, Jean le Bon, Charles V, Charles VI, Charles
VII, et des ordonnances des baillis de Troyes, concer-
nant les arts et métiers qui étaient élablis dans cette

même vifie dès le xiv" siècle. Copies :

1. Acte de Charles V, donné à Troyes au mois d'oc-
tobre 1374. « Ordonnances royaulx de la boucherie de
Troyes ». (Fol. 1 à 5.)

2. « Tanneurs. Ordonnances faictcs par le roy »

Charles VI en « sa court des grands jours de Troyes,

lesquels seront lenuez et gardées doresnavant sans les

cnfraindre par les taneurs, chippiers, couroyeurs et

autres gens de mestier dont cy après sera parlé, en la ma-
nière qui s'ensuit... Datum Trecis, indiebus, ultima die,

octobris » 1409. (FoL 6 à 14.)

3. « Cordouannicrs. Ordonnances faicles par le rov
nostre sire sur le fait du mestier des corduanniers de
Troyes » :— a. Le roi Philippe V le Long vidime, au mois
de novembre 131", une ordonnance de « Jehax de Van-

.NOiSE, bailly de Troyes », du « dimanche après les oc-

taves de la Nativité S. Jehan Baptisstc ». 1317. —- b.

Acte de Ch.\rles VI. Troyes, mars 1419. (Fol. 14-18.)

4. î Ordonnances de Bazanniers ». Acte de « Nicolas

DE Frontenay, escuyer, seigneur de Pars,... bailly de
Troyes ». 2 juillet 1375. (Fol. 19 à 21.)

o. « Savetiers ». Ordonnance de « Odart Giumau,...

lieutenant gênerai de noble homme Guillaume Bélier,

seigneur de Chezelles,... maistre d'ostel du roy... bailly

de Troyes », dans laquelle sont incorporées « certaines

ordonnances... sur le faict du meslier des savetiers »,

de l'an 1412, et des lettres de Charles VII du 27 janvier

1440-1. « Donné es plaiz par nous tenuz aud. Troyes, le

mardi xxV jour de septembre... mil cccc quarante

deux». (Fol. 21 à 31.)

6. « Drapperie, foulons, lanncurs, tondeurs, tainctu-

ricrs ». Règlement donné sous le nom de « Symon de

B0LR.M0NT, escuicr, seigneur de La Mocte, bailly de

Troyes... Donné à Troyes, le 28* jour d'octobre » 1402.

(Fol. 31 à 41.)

7. « Ordonnances faictes par nous Loys, S' de Ticnon-

viLLK, chevalier, bailly de Troyes :... Regretiers de den-

rées... fiens... port d'espécs et de cousteaulx... jeux de

dez et de taverniers qu'ilz ont vendus à gens et heures

delïcndus... des (illectes... descharongnes et fieus gectés

en la rivière... retenir les herilaigcs sur les rups ». Oc-

tobre 1395. (Fol. 42 el 43.)

8. « De vendre les denrées en place ». Cri fait à

Troyes le 20 mai 1443 par « Pierre Le Biernois, ser-

gent crieur juré du roy ». (Fol. 44.)

9. « Criz faiz à Troyes... de par le roy nostre sire et

dépannons'' le bailly de Troyes», le 15 septembre 1433,

touchant les « poissonniers... loche et menuisc... ta-

verniers qui acheclenl poisson... regretiers de vivres et

vollaille... huilliers... vendre les denrées en place...
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suif... chandelliers de suif... enclierir les vivres ». (Fol.

-44 à 46.)

10. « Boutonnicrs ». Règlement publié à Troyes, le

25 janvier 1440-1, sous le nom de « Oldart Grimau,...

lieutenant général de noble homme Guillaume Bélier,

chevalier, seigneur de Chezelles,... maislre d'oslel du

roy nostre sire et son bailiy de Troyes », où sont incor-

porées « certaines ordonnances » par lui « faictes » et

« données à Troyes, le lundy xui" jour d'aoust, l'an de

grâce 1436 » et des lettres de Charles Vil, données à

Paris, le o décembre, l'an 1436. (Fol. 46 à 53.)

M. « Cousturiers, pourpoinctiers ou gipponniers ».

Ordonnance publiée à Troyes, le 19 septembre, l'an

1399. (Fol. 53 à 60.)

1-2. « Ordonnances des huchiers » de Troyes, copiées

sur celles des huchiers de Paris. A la fin on lit : « Don-

nées es assises de Troyes, commencées le vi' jour du

mois de décembre » 1395. Le bailli sous le nom du-

quel elles sont publiées, est « Loys, seigneur de Tignon-

viLLE ». (Fol. 60 à 65.)

13. « Ordonnances de boulengiers », publiées à Troyes

sous le nom de « Jehan Paaillon, escuier, garde du scel

de la prevosté de Troyes, le 18 juin 1414. (Fol. 65 à 72).

14. a Instructions, staluz et ordonnances nécessaires

estre faictes et mises sus ou mestier de la lingerie, qui

se vend à détail en la ville de Troyes ». (Fol. 73 à 77.)

15. « Coustepointiers ». Ordonnances « données aud.

Troyes, le mercredi xxix' d'aoust. l'an de grâce mil nu"-

XXXVI ». Elles sont publiées sous le nom de « Odart

Grimau,... lieutenant gênerai de noble homme Guil-

laume Bellier, seigneur de Chezellez,... maistre d'ostel

du roy nostre sire et son bailiy de Troyes ». (Fol. 78-

82.)

16. a Tixerans de toille ». Règlement daté du mardi

dernier jour d'octobre 1357, publié sous le nom de

« Pierre ue Fontaines, lieutenant de Guillaume Grimai,

bailiy de Troyes et de Meaulx », ratifié par le roi Jean au

mois de septembre 1362, et vidimé le 21 avril 1421, par

« Jehan de Paaillon, escuier, garde du sccl delapievoslé

de Troyes». (Fol. 82 à 89.)

17. « Appolicaires, espiciers et ouvriers de cire ».

Règlement publié sous le nom de « Pierre Le Tartier,...

lieutenant général de noble homme Guillaume Bellier,

seigneur de Chezelles,... maistre d'ostel du roy nostre

sire et son bailiy de Troyes », le lundi 24 décembre

1431. (Fol. 89 à 95.)

18. « Sarusiers ». Règlement publié sous le nom de

« Nicolas Vicier, lieutenant de noble homme mon-

sieur Symon de Bourmont, chevalier, seigneur de La

Mocte, bailiy de Troyes », le mercredi 28 décembre 1412.

(Fol. 96 à 98.)

19. « Autres ordonnances de la boucherie ». Règle-

ment publié sous le nom de « Odart Grimau,... heule-

nant de noble homme Guillaume Bellier, seigneur de

Chezelles,... maistre d'oslel du roy nostre sire et son

bailiy de Troyes », ù Troyes, le mercredi 23 mars 1439-

40. (Fol. 99-103.)

20. « Adjonctions sur les ordonnances des cordouan-

niers, savetiers et bazanniers, contenues en certaines

leclres faictes en la court du bailliage, esquelles est con-

tenu ce qui s'ensuit ». (Fol. 103-104.)

21. « Ordonnance faicte par honnorable homme et

sage maistre Jacques de Roffey, licencié en loiz, lieute-

nant de mous'' le bailiy de Troy (sic) », pour la salubrité

des rues. Celle ordonnance fut criée à Troyes, le samedi

18 avril 1450. (Fol. 103.)

22. Ordoimances « publiées à Troyes, le xinf jour de

mars 1452 «-1453. Contre le jeu. (Foi. 105.)

23. « Ordonné par le roy Charles VI en son conseil,

le xii° jour de feuwricr 1396 » 1397, touchant les con-

damnés à mort, afin que « le sacreiuenl de confession »

leur soit administré; touchant les blasphémateurs, et la

graduation des peines qui leur seront infligées. (Fol.

106-107.)

24. tt Extrait du terrier du roy. Ordonnance faicte

par le roy Philippe pour reformer son royaume ». Règle-

ment du salaire des sergents. (Fol. 107.)

25. « Aucuns cas don {sic) le prevost de Paris et les

autres juges royaulx ont la congnoissance ». (Fol. 107.)

26. « Ordonnances renouveléez sur le fait du mestier

de la drapperie et des taincturiers, tixerans, foulons,

tanneurs et tondeurs de draps, lesquelles ordonnances

on doit tenir et garder en la ville, forbourgs et bailliage

de Troyes. Et premiers. A tous ceulx qui ces présentes

lectres verront, iMichiel Juvenel Des Urcins, escuier, sei-

gneur de La Chappelle Messire Gaulthier et de Doué en

Brie, panetier du roy nostre sire et son bailiy de Troyes,

salut... En tesmoing de ce nous avons scellé ces dictes

présentes du seel et contreseel dudict bailliage. Donné

aud. Troyes, le troisiesme de février » 1457. (Fol. 108-

127.)

27. tt Ordonnances renouvelées sur le fait de la police

de la ville deTroyes.A tousceulxqui ces présentes lettres

verront. Jaques de Roffey, licencié en loix, lieutenant

gênerai de noble homme Michiel Juvenel Des Ursins,

seigneur de La Chappelle Messire Gaultier et de Doué en

Biie, eschançon du roy nostre sire et son bailiy de

Troyes, salut... En tesmoing de ce nous avons scellé ces

présentes lectres du seel et du contreseel dud. bailliage,

données aud. Troyes, le sabmedl quatreiesme jour de

novembre, l'an de grâce mil cccc. soixante neuf ». (Fol.

128-133.)

28. Cri publié à Troyes par « Jehan Boulanger, ser-

gent cryeur... le jeudi absolut » 15 avril H72-1473,

sur la vente du lard. (Fol. 134.)

20. Ordonnance sur la vente du lin. Samedi 18 février

1140-1. Publié à Troyes, sous le nom de « Ouuat Ghiveao

(sic)... lieutenant gênerai de noble homme Guillaume

Bellier, seigneur de Chezelles,... maistre d'ostel du roy

nostre sire et son bailiy de Troyes ». (Fol. 135.)

Ce ms. se compose do 142 feuillets, cotés A, B. 1-137. I3i)-1il. Les

feuillets A et lî contiennent les noms des possesseurs de notre ras.

avant son entrée à la llibliothWine, ses anciens n»' à la Biblio-

thèque, et la table du contenu. Les feuillets 130, 137, 13'.», lio sont
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blancs; le feuillet 141 rontienl quelques notes. Le feuillet 138 inan-

<|ue.

Papier. XV» siècle. — {Ane. 9827'», Colbert 1354. P. Pilhou) Sur le

feuillet \ on lit : n Ce présent livre appartient à Jehan Plolon, sergent

royal, demourant en une maison neufve, près de S'-Gerfmainj à Troyes.

Et depuis ledit Plolon a vendu ce dit livre > [le nom de l'acheteur

est effacé] « xixv solz tournois, qu'il ena pour ce receu contant «. L'hu-

midité à rongé le bas des feuillets.)

o281.

« Premier project de la nouvelle coustiime de Paris,

dressé par les officiers dii Chaslelef, et reveu par les

anciens advocals et procureurs de parlement, avant

qu'assembler les estais en l'an 1580. Qui peult servir à

l'advenir, en le conférant avec le second project, et la

coustume arrestée et imprimée, pour faire cognoistre

comme la rédaction a esté conduitle, et quelles disputes

et difficultez s'y sont offertes. En l'assemblée des estais

pour la reformation d'icelle coustume, je portois la pa-

role pour la noblesse ». Signé : « Simon Marion ».

Premiers mots : « De la justice et droictz d'icelle. En
la prevosté de Paris y a trois sorte {sic) de justice : haulte,

moyenne et basse. De la haulle justice. Le bault justi-

cier congnoist de tous crime {sic) et cas... ». Derniers

mots : ï... interpellation ou sommation suffisante ».

Ce ms. contient 84 feuillets.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9827'', Colbert 2160.)

o2»2.

« Ce cayer est le second project de la coustume de

Paris, dressé à mesure qu'on la refornioil, en l'an d580.

Qui peult servir à l'avenir, en le conférant avec la cous-

tume arrestée et imprimée, pour faire cognoistre comme
la rédaction a esté conduite, et quelles disputes et diffi-

cultés s'y sont offertes. Je portois la parole pour la no-

blesse ». Signé : « Simon Marion ».

Premiers mots : « De ficfz. Premier article. Le sei-

gneur féodal par faulte d'homme, droictz et devoirs non
faictz et non payez... ». Derniers mots : «... mais si elle

convolle en auUre mariage, sera tenu de bailler bonne
et suffisante caution ».

Ce ms. contient 40 feuillets. •

Papier. XVI« siècle. —(Ane. 9827'!, Colbert 21C1.)

S283.

Recueil d'ordonnances des rois de France Philippe

VI, Charles Vil, Chailes VllI, François I", relatives à

l'administration des finances. Copies :

1. Ordonnance du roi Philippe uk Valois, datée de

Paris, le dernier jour de juillet 1338. « Premièrement

que tous nos scneschaulx, bailliz et recepveurs viennent

compter ordenécinenl aux termes acoustumez... item

que toutesfoiz que aucuns officiaulx nostrcs sera créez

de nouvel, que il vienne en nostre chambre des comptes

à Paris pour faire le serement... item que toutesfoiz que

aucuns commissaires seront faictz, ilz viendront pre-

mièrement en leurs personnes en lad. chambre des

comptes pour prendre leurs commissions ». (Fol. 1-2.)

2. Maximes en vers et en prose pour ceux qui sont

revêtus de charges de judicalure : a. « Hec est régla lex.

ut recte jura regendo... ». — h. « Quitquid dives agat

una sibi voce favetur... ». — c. n Justicia est que nil

alienum vendicat... ». — d. « Nota quod quadruplex
suspicio... In Ysaia quoque legitiir : Ve vobis... Audi
hoino : Idem est veritas in corde quod judicium in ore...

Dixit Christus : Ego sum via... Prospexit igitur justi-

cia... ». (Foi. 3 à H.)

3. « Tabula infrascriptorum ». Table des ordonnances

qui font l'objet des art. 4-3 de cette notice. (Fol 12-

13.)

4. « Ordonnances royaulx » de Charles VII « sur le

faicl des finances... Donné à Saumur », le 23 septembre

1443. (Fol. 14-30.) — Acte par lequel le roi déclare

son intention « estre que au regard de nosd. finances »

de Languedoc et de Languedoil « uostred. recepveur

gênerai aura à lever toutes ses descharges expédiées et

contrcroliées comme il appartient... surlesd. de Bonney
et Petit, c'est à sçavoir, sur chascun d'eulx comme
recepveurs generaulx d'iceulx pays... Donné à Sau-

mur », le 23 novembre 1443. (P'ol. 31-34.) — « Ordon-
nances faites à Nancy », le 10 février 1444-1443, « pour

le faict et conduicte » des finances « et de l'administra-

clon d'icelles, en oultre et pardessus nosdictes pre-

mières ordonnances ». (Fol. 30-32.) — Ordonnance
donnée à Bourges, le 20 novembre 1447, « super inter-

pretatione et clariori expressione quorumdam articu-

lorum in duabus prescriptis ordinationibus contento-

rum ». (Fol. 33-39.) — Ordonnance donnée à Mehun
sur Yèvre, le 23 décembre 1434. « Super ordiue et regi-

mine camere compotorum et officiarlorum Ibi ». (Fol.

00-82.) — Ordonnance donnée « au Bouchât près Sainct

l'oursain »,le 30 janvier 1433-1430. « SI doresenavant

aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubesnaiges, con-

fiscations, quints, arrière quints, rachaptz ou autres

choses queizconques appartenans à nos receptes ordi-

naires estoient par nous faitz, soit par lectres signées

de nostre main ou autrement, en quelque manière que

ce soit », ils ne seraient « vallablcs à ceulx à qui nous

les aurions donnez, sinon que premieretnent gaiges

d'officiers, licfz et aumosnes, et autres charges ordi-

naires soient entièrement fourniz et payez sur les

receptes ausquelles appartiendront lesd. choses par

nous ainsi données ». (Fol. 83-83.)

3. Ordonnance de la chambre des comptes, du 16

février 1459 : « Que désormais à aucun officier comp-
table ne sera baillé le double de son compte signé, no

que on ne luy permecte prendre ses arreslz par sou

clerc, procureur, ne autre pcisonne, sinon que pre-

mièrement ledict officier ou autre pour luy luy ait paie

et baillé comptant ce qui aura esté mys et employé en

ses comptes pour les ncccessitez de la chambre de

céans ». (Fol. 856.)

6. Lettres de Chables Vil aux « trésoriers de Franccet

changeur de noslre trésor... : Nous... vous deffendons et

à chascmi de vous sur tant que doubtez encourir nostre
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indignation... que doresnavant vous ne levez ne souf-

frez lever aucunes descharges de nostre dicl trésor, pour

quelque cause ou occasion que ce soit, sur aucunes de

noz receples ordinaires, trop chargées » de « fiefz et au-

mosnes... Aux Roches Tranchelion », 21 avriU460. (Fol.

87-8.)

7. « Assignations faicles aux officiers couiplables de

la duciiié de Normandie, tant de donimaine, aydes, gre-

niers, que tailles, par vertu des lectres closes et mande-

ments de messeigneurs des comptes, pour venir compter

du faictde leurs entremises... ». 1454-1437. (Fol. 90-94.)

— « Assignations faictes aux ofliciers comptables rcs-

pondans en lachambrcde France, tantde domriiaincs et

greniers que aydes et tailles, pour le faict des gens

d'armes de l'ordonnance par vertu des lectres de commis-

sion de messieurs des comptes du roy nostre sire, à Pa-

ris, pour venir compter de leurs receptes... ». 1461-1463.

(Fol. 93-101.) — A la suite est une lettre des « gens des

comptes du roy, nostre sire, à Paris, au prevostde Paris

ou à son lieutenant et aux esleuz sur le fait des aydes

ordonnez pour la guerre, aud. pays et à Braye Conte

Robert », leur envoyant extrait de l'ordonnance « en

laquelle est appoincté » du jour et temps que les « offi-

ciers de recepte » devront venir compter devant lesd.

gens des comptes. (Fol. 101-104.) — Résumé d'une

ordonnance de Charles VIIl, donnée à Paris, le 12 juin

1492, par laquelle il établit que « durant la cherté de

vivres qui lors estoit et jusques à autre disposition de

temps ou que par luy autrement en fust ordonné, mes-

sieurs tauxassent et ordonnassent aux procureurs par-

ticuliers dud. S' en ses bailliages, seneschaucées et

autres jurisdictions, quant ilz sont mandez et viennent

pour ses affaii'es, telles sommes de deniers, jusques à

vingt solz tournois par chascun jour et audessoubz, que

mesd. S" verroient en leurs consciences leur esire rai-

sonnablement deues et devoir estre baillées pour leurs

d. sallaircs et vaccations, en regard à la qualité des

personnes ». (Fol. 104-103.)

8. Ordonnance de Fiiançois I", datée de Blois, 28

décembre 1323, portant réorganisation de l'administra-

tion des finances, et règlement pour le maniement et la

distribution des deniers. (Fol. 106-117.)

9. Serments des « vicontes de Normandie... des recep-

veurs du dommaine qui n'ont point de jurisdiction...

des procureurs de la chambre de céans... des messa-

giers et officiers de la chambre qui sont en nombre...

desbailiifz et seneschaulx... des maistres des monnoyes

et gardes d'icelles... du contreroolleur du trésor... des

clercs et auditeurs de céans... des présidents et maistres...

des trésoriers de France... des conunis aux réparations

des places et fortiffications... des correcteurs de la

chambre des comptes ». Ces serments sont précédés

d'une table intitulée : « Table des serements des ofliciers

qui font le serement en la chambre des comptes ». (Fol.

118-134.)

10. « La manière et les parolles qui doibvent estre

dictes en recepvanl aucun ou aucune à faire les foy et

hommage au roy nostre sire au bureau de sa chambre
Ses comptes d'aucune terre et seigneurie ». (Fol. 133-

136.)

11. « Les noms et les ans que ont régné les roys de

France », depuis Pharamond jusqu'à François I". (Fol.

137-144.)

12. Ordonnance de François I", ampliative de celle du
28 décembre (n°8 de la présente notice), portant entre

autres choses que « tous et chascuns les deniers de

nostre dommaine, tailles, gabelles, aydes et equivallens

et autres quelconques deniers, charges ordinaires et

accoustumées desduictcs et rabatucs, seront apportez

par le changeur de nostre trésor et noz recepveurs gene-

raulx... ou par nos recepveurs particuliers, grenctiers,

fermiers et autres officiers, et commis recepvans nosd.

deniers en l'une des tours de nostre chastel du Louvre,

à Paris, es coffres que pour cest effect nous y avons

parcydevant faict mectre... Que la recepte et distribu-

tion de tous et chascuns les deniers cy-dessus déclarez

soit faicte par nostre aîné et féal conseillier maistre

Guillaume Preudhomme, gênerai de Normandie, tréso-

rier de nostre espargne, et qu'il tienne le compte de

tous et chascuns lesd. deniers, qui seront apportez et

tirez desdictz coffres ». Rouen, 7 février 1331-1332.

(Fol. 1-45-159.)

Ce volume se compose de 159 feuillets. Les feuillets 35 et 89 sont

blancs.

Papier. XYl» siècle. — (Ane. 'JSi''"-^, Colbert 2092.)

Ordonnances des rois de France saint Louis, Philippe

V, Philippe VI, Jean le Bon, Charles VI, Charles VII,

Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François V, relatives

principalement à la chambre des comptes. Copies :

1. État de dépenses commençant par : « Le paiement

du prevost de l'hosiel, ses lieutenans, greffiers, archers

et sergens monte pour une année la [somme de] xvi"-

vni ''• livres tournois... » et finissant par : « Aux M" des

eaues et forestz de tout le royaulme, aux lieutenans,

gardes à pied et à cheval, sergens, verdiers, qui

sont eu nombre ii'^" xi monte pour une année xlviii
"•

vii^- 1. 1. ». (Fol. 1-3.)

2. « Ordonnance pour contraindre les officiers comp-

tables » à venir compter aux temps fixés, les nouveaux

officiers à prêter serment en la chambre des comptes,

cl les commissaires à y venir prendre leurs commissions.

Paris, 31 juillet 1338. Acte de Philippe VI. (Fol. 9.)

3. « Ordonnances faictes à Bloys l'an 1311, le 24° jour

de novembre, afin de faire venir compter les officiers

comptables ». Acte de Louis XII. (l'ol. 10 et 11.)

4. Ordonnance de Louis XI, datée de Paris, 12 décem-

bre 1469, par laquelle il est dit que l'on ne doit différer

à exécuter les débiteurs du roi nonobstant les appella-

tions. (Fol. 12.)

3 et 6. Actes de Chaules VIII : — 3. Ordonnance par

laquelle le roi veut que toutes les lettres de dons et alié-

nations soient adressées à la chambre des comptes; les
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dons des droits seigneuriaux et d'amendes jusqu'à cent

livres pourront être expédiés par les trésoriers et les

généraux des finances sur les lettres que le roi en oc-

troiera. Paris, -2i juin 149"2. (Fol. 13-16.) — 6. Lettres

patentes qui ordonnent ù tous receveurs et comptables

de clore et affiner leurs comptes. Lyon, (î mai d494.

(Fol. 17 et 18.)

7. « Ordonnance sur le différant de la court de par-

lement et de la chambre des comptes ». (Fol. 18 et 19.)

8. « Ordonnance concernant la régale ». Acte de

Philippe \"I. Vincennes, octobre. (Fol. 20 et 21.)

9. Extraits touchant la régale. En latin (Fol. 21.)

10. Article 13 de l'ordonnance de Charles VI qui

concerne la chambre des comptes, dans la série des

ordonnances qui porte le nom de la faction cabochienne.

Paris, 26 mai 1413. (Fol. 22 et 23.)

11. Ordonnance de François 1", par laquelle il est en-

joint à tous les receveurs particuliers, grenetiers, fer-

miers, « dedans ung moys après la notifficacion de ces

présentes » lettres, d'« apporter et délivrer es mains du

trésorier» de 1' « espargne Philebert Babou,... tout ce

qu'ils nous peuvent devoir de leurs receptcs, jusquesau

dernier jour de décembre dernier passé ». Blois, 9 juil-

let 1524. (Fol. 23-26.)

12. Ordonnance concernant la justice et l'autorité de

la chambre des comptes. Acte de Louis XI. Poitiers,

26 février 1464. (Foi. 26-28.)

13. Lettres pai' lesquelles le roi Charles VI nomme
des réformateurs généraux auxquels il donne pouvoir

de corriger les abus qui s'étaient glissés dans l'admi-

nistration des finances et dans quelques autres parties

du gouvernement, et de punir ceux qui en étaient les

auteurs. Paris, 20 octobre 1409. (Fol. 29-41.)

14. Extrait des registres du parlement concernant

Jean de Breteuil, bourgeois de Roye, à qui la ville de

lloye réclamait le paiement d'un droit, ayant marié sa

fille hors de la ville. 10 novembre 1303. En latin. Fol.

-il.)

13. « Erection de la ville de Castres en conté ». Acte

du roi Jean. 25 août I3o6. En latin. (Fol. 41-43.)

16. « Extr.iict des registres du parlement », commen-
çant par : « Entre le duc d'Albanie et Anne de La Tour,

sa femme, et Françoys de Nory, curateur de dame
Katherine de Medicis, fille mineur d'ans de feuz magnif-

ficque Laurens de Medicis, en son vivant duc d'Urbin,

et de dame Magdelaine de La Tour, sa femme, deman-
deurs en matière de provision, pour raison de pays,

jugerie et conté de Lauraguès ». Arrêt qui accorde cette

demande. 7 septembre 1319. (Fol. 44 et -4a.)

17. Extrait des registres de par-lernent, commençant
par : « Cum in cerla causa mola et pendente coram se-

nescalonoslr'oAquitanie...interJacobum,...scutifferura,

loci de Kozamo domirnrm. actorern ex una parte ». Le

sujet de la contestation est « le boys de La Cy|)icssaie,

devant Bourdeaidx ». 22 décembre 1413. En latin. (Fol.

45-47.)

18. a C'est l'inventaire des lectres de comptes et des

années, chouses et escriptz r-enduz à court par M" Jehan

Egle, clerc de la chambre des comptes de monseigneur,

jadis compte de Valoys et orendroict parlagr-ace de Dieu

roy de France, faict l'an de grâce 1328, 18"= jour d'a-

vril, des terres dud. seigneur, qu'il tenoit en sa main ».

(Fol. 48-53.) — « L'extraict des Iccti-es de la chambre
des comptes, jadis de mons'" de Valoys, ar-endroit roy

de France, renduz à court par mons" Jehan Egle, clerc

dud. seigneur... Escript à Neelle à Paris, ou moys
d'avril, l'an de gr-ace mil m "• xxviii ». (Fol. 55-58.)

19. Bulle de Clément Vil, pour Jean de Langeac, qu'il

nomme évoque d'Avranches. 22 octobre 1526. En latin.

(Fol. 60-62.)

20 à 23. Actes de FRANçors I"", concernant ledit évêque

d'Avranches, Jean de Langeac. Saint-Germain-en-Laye,

6 et 8 janvier 1326-7. (Fol. 62-66.)

24. Mandement des « gens dos comptes du roy...

aux esleuz pour led. S' sur le faict de ses aides ordon-

nez pour la guerre es villes et élections de Paris, Com-
picngne, Beauvais, Clermont Beauvoisin, Amiens, Pe-

ronne, Mondidier, Roye, Ponthieu, Sainct Quentin,

Noyon, Soissons, Laon, Reims, Chalons, Troyes, Lan-

gres et autres estaiis et deppcndans de la recepte et

généralité d'oultre Seine et Yonne... comme le viii<= jour

de may der-nier passé compar'ians au bureau de la

chambi-e desd. comptes plusieui's marxhans d'aucunes

desd. élections leur ayt esté dit que la ferme de l'impo-

sition de douze deniei-s pour livre avec le xx" foi'ain

desd. villes et élections, estoit à bailler et se bailleroit

lors à la chandelle eslaigriant au plus offrant et dernier

enchei'isscur, pour 3 ans commençants le 1°'' jour d'oc-

tobre prochain enssuivant et finissant le dei'uier jourde

septembr'e 1529, sur le pris de 20 000 livres tournois ».

Il leur est enjoint, ladite adjudication ayant eu lieu, de

laisser les S" Coquault et Prévost, acquei'curs, « user

plainement et paisiblement », selon le contenu du mar'-

ché consenti. Paris, 2 janvier 1326-7. (Fol. 67-69.)

25. Ti-ansaction passée entr-e le roi Fr-ançois 1" et

Charles, duc d'Alençon, touchant le comté d'Armagnac.

Compiègne, février 1514-1513. Acte de Fil\nçois ^^ (Fol.

70-72.)

26. « Arrcst touchant la succssion de feu Jehan

d'Armignac ». Acte de « Charles, duc d'Alençon ». Pa-

ris, févr-ier 1514-1315. (Fol. 72-74.)

27. « Bail fait » à a Jehan Le Royer, Loys Le Royer-,

Jehan Voull, Guillaume Richer, et Henry le Royer, ven-

deur-s de la marchandise de poisson de mer et har-ant

fraiz et salle, qui vient par terre et se venta Paris » du

« dessus de la haie, nouvellement construite et édiffiée

de neuf au lieu et halle dud. Paris, où d'ancienneté lad.

marchandise de [)oisson de mer se doit dessccndre et non

ailleurs ». (Fol. 75 à 77.)

28. « Appoiiitemcnt touchant l'imposition foraine...

de douze deniers tournois pour livre et xx""' foiviin sur

cl le long des rivières d'oultre Seine et Yonne », pro-

noncé sur la requête de « (îirard Lombart, fernricr »

de ladite imposition. Paris, 23 août 1.327. (Fol. 77-78.)
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29 et 30. Actes tle Fuaxcois I" : — 29. Le roi révoque

les commission et pouvoirs donnés aux commissaires

par lui nommés en la chambre du conseil de la cham-

bre des comptes pour « ouyr, examiner, clorre et afli-

ner en lad. chambre du conseil les comptes » des « ciian-

geurdu Trésor, recepveurs generaiilx » des « finances »

et autres comptables, et cliarge la ciiambre des comptes

de cette besogne. Paris, i6 novembre 1527. (Fol. 79 et

80.) — 30. Érection du comte de Ciiartres en duché en

laveur de Renée de France. Paris, juin 1328. (Fol. 81.

31. <t Charlre des |)revilleges de Normendie ». Acte

de CH.vnuEs VII. Tours, 22 avril lio8. (Fol. 82-83.)

32. « ûi'donnance notable qui sert d'instruction pour

toutlefaictde lachambre descomptes «.Acte de LouisXIl.

Blois, décembre 1311. (Fol. 83-9o.) — Extrait des regis-

tres de la chambre touchant cette ordonnance. 13 mars

13H-1512. (Fol. 93-96.)

33. tt Declaracion sur le faict des décimes ». Bulle

du pape Nicolas IV de 1289, vidimée par les officiaux

de Paris et de Troyes. En latin. (Fol. 96-103.)

3i. « Confirmation de la chartre aux Normans y.

Acte, en latin, de Loris XI, donné à Tours, le 4 janvier

1461-1 462, enregistrée par 1' « eschiquier de Normandie,

tenu à Rouen, au terme de Pasques 1462 ». (Fol. 103-

119.)

33 et 36. Actes de Fihnçois I" : — 33. « Dot pour ma-

dame Alienord ». Paris, 12 avril 1331. (Fol. 120-123.)

— 36. (I Ordonnance sur les piileries et abl)uz des finan-

ces ». Paris, 4 avril 1330-1331. (Fol. 123-123.)

37. « Advis d'advocat toucliant le faict de la duché

de Valois ». A la fin on ht : « Présentes articuli lecli

fuerunt ad BureUum die xix marlii anuo Domini mii-

lesimoquingenlesimo vigesimo octavo ».(Fol. 126-127.)

38. « Ordonnance du roysainct Loys, par laquelle il est

permis aux gens iaiz possidens dixmes infeaudez les

bailler et délaisser à gens d'église sans le sentement du

roy et de ses [suc]cesseurs ». Paris, au mois de mars

1269-1270. En latin. A la suite extraits des registres du

parlement, dans lesquels celte charte est invoquée. 1272.

En latin. (Fol. 128.)

39. Contestation, au .sujet d'une dîme, entre l'évêque

de Coutances et un chevalier, Guillaume Pati-ice. 1280.

En latin. Extrait des registres du parlement. (Fol. 128-

129.)

40 et 41. Requête « à nosseigneurs des comptes » de

« Pnn>iBEiiT BAnoc,... trésorier de France », au sujet d'un

échange avec « le religieux abbé, prieur et couvent No.s-

Ire-Dame du Bourg de Deolz », et lettres de François I"

approuvant ledit échange. Fontainebleau, juillet 1331.

(Fol. 129 à 131.)

42, « C'est l'ordonnance que nous avons faicte pour

nostre chambre de noz comptes l'an mil trois cens dix-

neuf, au Vivier, en Brye ». Acte de PiiiurrE V, le Long.

(FoL 132-133.)

43. Le roi Charles VI donne à « W Esticnne de Bray »

les appointements de inaiire clerc à la chambre des

comptes, tout en conservant à « M' Régna ult de Cou-

ions », auipiel Etienne de Rray est subrogé, l'office et les

appointements deM" clerc du nombre des quatre maîtres

clercs. Paris, 13 mai 1403. (Foi. 133-138.)

44. Procès-verbal de la réception de « M* Nicolas Des

Prez »en qualité de « M* des comptes », et de « M" S.

de Langres » en qualité de clerc des comptes. Paris,

30 juillet 1403. (Fol. 138-139.)

43 et 46. Actes de Charles VI :
— 43. Lettres par les-

quelles il fixe le nombre des officiers de la chambre des

comptes et en établit deux nouveaux pour corriger les

comptes. Paris, 14 juillet 1410. (Fol. 139-142.) — 46.

Lettres par lesquelles il ordonne que dans le cas où

Etienne de Bray et .Nicolas Des Prez ne jjossèderaient

plus la charge de correcteur des comptes qu'il leur avait

conférée, ils reprendraient celle de clerc ordinaire de

la chambre des comptes, qu'ils avaient avant qu'il eus-

sent été correcteurs des comptes. Paris, 22 août 1410.

(Fol. 142-143.)

47. Acte de Charles VIL II nomme a M' André Le
Roy » clerc de ses comptes en sa chambre des comp-
tes établie ù Bourges, conseiller et correcteur des comp-
tes en ladite chambre des comptes. Amboise, 8 avril

1432-1433. (Fol. 1 43-1 44.) A la suite (fol. 143) est une « ex-

pedicion de M" Régnier de Bolllegxy », enlérinanl ladite

nomination. 19 avril 1433.

48 et 49. Actes de Louis XI :
— 48. Il donne l'office

de conseiller correcteur en la chambre des comptes

à « M" Nicolle Violle », vacant par la résignation de

« M" Phelippes Le Bègue ». Tours, 22 mars 1478-1479.
' (Fol. 143-147.) A la suite (fol. 147) mention du même

fait, attribué à Louis XII et concernant les mêmes per-

sonnages. Blois, 10 mars 1310-1311. — 49. Il donne

l'office de conseiller correcteur à la uième chambre, va-

cant par le décès de « Jehan Froment », à « M' Pierre

Jovelin ». Le Mans, 29 novembre 1467. (Fol. 147-148.)

30. tt Le trespas de feu très noble mémoire le bon roy

Charles VIU"" de ce nom, nommé très chrestien et ma-
gnanime, en son cry fait par les carrefours de Paris, et

ses obsèques et funérailles, desquelles le sire de La Tre-

moillc, son conseiller et premier chambellan, eut la

principalle charge et conduicte ». (Fol. 148-158.) Pre-

miers mots : « Le samedi veille de Pasques fieuries,

vu"" jour d'avril, l'an mil nu''- ini^'' xvii, trespassa de

ce siècle le bon roy Charles V1I^"^.. ». Derniers mots :

« ... n'a pas tout peu veoir, ne retenir, excusez son

ignorance ».

51 . « De l'ordre et usance observées sur le faict des

obsèques des mères des roys de France inhumées à S'

Denys en France ou ailleurs »,commençantpar:« Du jeudi

xxviii" jour de septembre .m. v'- xxxl II aesté ordonné au

bureau que nous, de Riveron et de Machault, audicteui'S

seans, appeliez avec nous tciz procin'curs et clercs que

verrons, sera cherché par toutes les chambies et autres

lieulx de ceansde l'ordre et usance... ». (FoL 138-160.)

32. « Edict touchant la chambre de la revision » éta-

blie « en la chambre du conseil », près la chambre des

comptes, où seront portés les appels des arrêts de ladite
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chambre des comptes. Moulins, 20 mars 1300-1501.

Fol.) 161-16-2.)

33. Don à Jean de Langeac, nommé à l'évôché d'A-

vranches, des fruits dudit évêcii6 échus au roi « en re-

galle, depuis le trespas du dernier evesque d'icclluy

evesché ». S'-Germain en Laye, le 17 février 1326. Acte

de François I". (Fol. 163-164). A la suite (fol. 164-163)

deux actes relatifs à ce don, l'un de Jean de Langeac, qui

en demande l'entérinement à la chambre des comptes,

le 19 février 1326 ; l'autre, de même date, de la chambre
des comptes, qui s'adressant « au bailly de Constan-

tin, advocat, procureur et recepveur ordinaire... aud.

bailliage », leur ordonne d'exécuter ces lettres de don.

34. Acte de Louis XII, daté de Troyes, 24 avril 1310,

par lequel il donne à » Jehan Duprat,... la charge et

commission en chef... dupaiement » delà dette que a le

roy d'Engleterre », Henri VIII, prétendait lui être due

par .\nne de Bretagne, et des pensions particulières

ordonnées à aucuns seigneurs de son parti, en faveur

du traité de paix du 13 novembre 1491. (Fol. 106-107.)

Ce volume contient 167 feuillets, plus le feuillet A préliminaire. Les

feuillets 4 à 8 et 59 sont blancs.

Papier. XV'1« siècle. — (Ane. 9828.)

S28S.

Actes de Charles VII, François I", Marguerite de

France, duchesse de Berry et de Savoie , Henri II, Ca-

therine de Médicis, Marie Stuarf, Charles IX, Henri III,

Claude de Laubespine, le S' de La Grange Trianon. Co-

pies :

1. «Table du présent prolhocolle, commanceant par

A. Attache aux bulles fol. VHI... » et finissant par :

» V. Vallidation. Fol. i.\" xvui ». (Fol. 1-14.)

2. « Déclaration des bailliages , seneschaucées et

aultres sièges royaulx de ce royaulme ». (Fol. 13-17.) —
ï Déclaration des villes deppendans des gouverne-

ments. » (Fol. 17-19.)

3. « Subscriptions aux gouverneurs des provinces de

ce royaume ». (Fol. 19-20.) — « Forme de subsciire

lectres adressantes » aux archevêques, « et evesques de

ce royaulme et déclaration d'iceulx ». (Fol. 20 et 21.) —
« Les subscriptions des villes de ce royaulme ». (Fol.

22 et 23.) — « Aultres subscriptions ». (Fol. 23 et 24.)

4. « Département des charges des quatre secrétaires

d'Eslat». ^Fol. 27.)

o. Formules relatives à l'ordre de « S. Michel » :
—

« Forme d'envoyer l'ordre à quelcun... le prince de

Condé ». (Fol. 28 et 29.) — « Lectres du roy .'i ccUuy

qui doibt bailler l'ordre ». (Fol. 29.) — Lettre « à celuy

à qui on envoyé l'ordre ». (Fol. 29.)

6. Formules pour « bénéfices à la nomination du
roy » : — Lettre au pape. (Fol. 29.) — Letlrc« à l'ambas-

sadeur du roy à Home, sur lad. depeschc ». (Fol. 29-30.)

— Lettre « au protecteur » iFol. 30.) — « Brevet pour

don d'abbaye » . (Fol. 30.)

7. Formules relatives au serment : — « Serment de

marcschal de France ». (Fol. 30.) — « Serment de
MANUSCK. DU FONDS PRA.'iCAlS. — T. IV.

chancellier de France , translaté en celluy de garde des

sceaulx » pour « nions"' de Monthelon, receu par le

cardinal de Tournon, lieutenant et représentant la per-

sonne du roy à Lyon, ayant pour ce faire pouvoir

exprès ». (Fol. 30.) — « Serment de grand maistrc de

France». (Fol.31.)— «Estai de connestable de France ».

Acte de Charles IX. (Fol. 31-32.) — « Le serment que

preste ledict connestable en sa réception ». (Fol. 32.) —
« Serment preste par le roy pour l'observation du

traictô de paix conclud entre led. seigneur roy et la

reyne d'Angleterre ». Acte de Charles IX, du 24 juin

1364. En latin. (Fol. 32.) — Acte de ce serment. (Fol.

32.) — « Serment de fidélité pour le temporel de l'e-

vesché de Luçon ». Acte de Charles IX, constatant que

« messire Baptiste Tiercelin, evesque de Luçon », a prêté

« le serment de fidélité qu'il estoit tenu » de « faire »

au roi, « à cause de la temporallité dud. évesché ».

(Fol. 32-33.)

8 à 12. Actes de Charles IX : — 8. « Collation de pré-

bende ». Il donne la prébende que possédait NicolasLe-

clercdans l'église collégiale de S.-Mellon de Pontoisc, au

diocèse de Rouen, à Jean Roberquin. « La Chapelle »,

5aoùt 1366. En latin. (Fol. 33.) — 9. « Commission, bien

ample, pour saisir les fruictz d'une abayc, jusques à ce

qu'on ayt recouvert («ic) ses bulles de Rome ». Le roi, s'a-

dressant « au bailly de Vermandoys », lui ordonne dese

transportera l'abbaye de N.-D. deVermand, de l'ordre de

Prémontré, au diocèse de Noyon, d'y faire inventaire des

biens meubles et immeubles, et de saisir au nom du

roi les revenus jusqu'à ce que le nouvel abbé présenté

ait reçu ses bulles. 1370. (Fol. 33.) — 10. Lettre

adressée au môme bailli , concernant l'abbaye de S'-

Basle, au diocèse de Reims, afin de faire mainlevée de

la saisie des revenus de celte abbaye, au profit de

tt M" Guillaume de La Marche, commendataire d'icelle

abbaye ». (Fol. 33.) — 11. Collation de la léproserie de

S'-Jean de Neuf-Chaslel à Charles de Mauvoisin. En
latin. (Fol. 33-34.) — 12. Le roi, s'adressant au chapitre

de l'église collégiale N.-D. de Loches, lui déclare que

la prébende que tenait M" François Gilbert dans cette

église est maintenant, par suite de la résignation que ledit

chanoine en a faite par procureur entre ses mains à

litre d'échange, attribuée à M° Guillaume Masson, rec-

teur de l'église paroissiale de S'-Pierre de Beaulieu et

chapelain de la chapelle ou chapellcnie à l'autel du Cru-

cifix, située dans l'église S'-Germain Des Prés près Lo-

ches, au diocèse de Tours. Sans date. En latin. (Fol. 34.)

13. Le roi Charles VII, s'adressant aux doyen , cha-

noines et chapitre de l'église collégiale de S'-Sauveur

de Blois, leur mande de recevoir Robert de Monldoulcet

comme titulaire de la chapelle placée sous l'invocation

de S. Jacques, fondée dans leur église, en reinplace-

mentde Jean Chcreau, décédé. En latin. Sans date. iFol.

34.)

14 à 131. Actes de Charles IX : — 1 4. Maître Etienne

Olivier, possesseur d'une prébende dans l'église de N.-D.

de Paris, étant décédé, le roi donne celle prébende à

84
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Pierre de Gondi, son aumônier, abbé de La Cbassaigne,

et mande au chapitre de ladite église de le mettre en

possession. S. d. En latin. (Fol. 34-33.) — 15. Collation

de la chapelle de S'-Antoine, près Nantes, vacante par

la mort de François de Villemar. S. d. En lalin. (Fol.

33.) — 16. « Attache aux bulles ». Formule. (Fol. 33.)

— 17. « Economat pour l'evesché de Langres », accordé

à « Jehan Bureau, contrerolleur des deniers commungs
de Xainctes », en remplacement de « Claude Begat »

décédé. S. d. (Fol. 33.) — 18. « Exemption de décimes ».

Formule. (Fol. 36.) — 19. Autre formule. (Fol.36-37.)

— 20. Collation de l'archidiaconé de Sully-sur-Loire,

vacant par la promotion de Mathurin de La Saussaye à

l'évêché d'Orléans. Vers 1364. (Fol. 37.) — 21. « Décla-

ration pour deux collations de mesme jour ». Il s'agit

d'une prébende dans l'église collégiale de S'-Fursy de

Péronne, qui avait été accordée à deux personnes à la

fois. Le roi déclare que la seconde personne, « Jehan

Bourson », n'est pas recevable dans sa réclamation. S. d.

(Fol. 37.) — 22. « Letres au pape » Pie IV, pour lui faire

admettre « la résignation de l'evesché d'Angoulesme »,

demandée par Philibert Babou, cardinal de La Bourdai-

sière, « en faveur de frère Anthoiue Vialart
,
prieur du

prioré conventuel de Salnct-Martin des Champs, à Pa-

ris ». Entre 1561-1563. (Fol. 37-38.) — 23 et 24. Lettres

à l'ambassadeur etau protecteur, pour la même alïaire.

(Fol. 38.) — 23. « Jehan Lymosin », curé de S'-Léonard

de « Faulgieres », étant décédé, le roi présente, pour le

remplacer à l'évêque de Rennes Jean Garnier. S. d. En
latin. (Fol. 38.) — 26. « Letres d'excuse de résidence

en une abbaye », adressées au sénéchal d'Anjou ou à son

lieutenant à Baugé, en faveur de « M" Mathurin de La
Varenne, abbé de l'abbaye de Louroux ». S. d. (Fol.

38.) — 27 à 31. Formules. (Fol. 38 et 39.) — 32. Lettre

aux gens des comptes à Paris et trésorier de l'Épargne

en faveur de a Nicolas Chevremont,... huissier ordi-

naire » du grand conseil, pour le faire tenir quitte de

la somme de 60 livres tournois, « àquoy monte l'amende

en laquelle il a esté condempné » par arrêt du conseil.

S. d. (Fol. 39-40.) — 33. Au trésorier ordinaire des

guerres. Lettre pour faiie délivrer sur les deniers re-

venants bons du paiement des compagnies des ordon-

nances une certaine somme à « Anthoinc, Marc, Tris-

tand de Sainct Martin, hommes d'armes et archers »

de la compagnie des ordonnances du roi, « dont

a la charge... le conte de Tende, gouverneur... lieu-

tenant gênerai en Provence, et cappitaine de cin-

quante hommes d'armes », à eux ordonnée « au lieu de

leurs gaiges et soldes , durant les moys de janvier »

février et suivants « jusqucsau dernier d'aoust, nonob-
stant qu'ilz ne soient comparuz aux monstres qui ont

été faicles » de ladite compaignie « durant led. temps ».

S. d. (Fol. 40.) — 34. « M' Françoys de Laubespine »,

président du grand conseil , n'ayant pu faire son service

audit conseil du mois de juillet au mois de décembre
1561, étant retenu à la suite du roi, pendant ce temps,
la chambre des comptes avait tenu en souffrance la

somme de 480 1. 1. employée par le S' Salomon pour les

gages dud. de Laubespine. Le roi veut que cette somme
soit délivrée et qu'elle soit passée en compte. S. d.

(Fol. 40-41.) — 33. Le roi, s'adressant au trésorier de

France établi à Tours, lui mande que par le receveur

ordinaire du Maine il fasse tenir quitte et déchargé le

S' de Clervaux et sa femme de la somme de 2300 1. t.,

« à quoy peuvent monter lesdroictz de rachaptz et aul-

tres droictz et debvoirs seigneuriaulx », dus à raison de

la donation faite par « Eleonor de Ferrières , dame de

Montfort le Rotrou » de ladite terre ;\ la femme du S'' de

Clervaux. S. d. (Fol. 41.)— 36-38. Formules. (Fol. 41-42.)

— 39. Les biens de feu Vincent Du Bouchet, en son

vivant S' de Séquence, l'un des anciens conseillers de la

ville de Rouen , ayant été déclarés acquis et confisqués

au roi, il mande au trésorier de France établi à Rouen,

que des deniers qui resteront, toutes charges payées, des

revenus desdils biens, il a fait don à Claude de Lorraine,

duc d'Aumale, pour le récompenser des pertes qu'il a

faites sur ses revenus audit pays de Normandie, à l'oc-

casion des troubles de l'année courante 1562. (Fol

42-43.) — 40. Il mande à la chambre des comptes de

rabattre de la recette du receveur de Beaumont-sur-Oise

portée aux comptes clos à la S'-Jean Baptiste 1561, 1562,

1563, la somme de 9 000 livres t., délivrée sur son ordre

au connétable de Jlontmorency. S. d. (Fol. 43.) — 41.

M" Louis Rochereau, général des finances en Champa-

gne, établi à Châlons, ayant été assigné par M'= Jean de

Bâillon, trésorier del'Épargne, d'une sommedc 1100 1. t.

à payer sur les deniers provenant des ventes de la forêt

de ... au S' Etienne Bigot, secrétaire des finances, ilavait

par inadvertance délivré cette somme sans avoir reçu

deniers de cette nature; le roi relève led. Louis Roche-

reau de sa faute et ordonne à la chambre des comptes

de passer outre sur cette irrégularité. S. d. (Fol. 43.)

—

42. En faveur des membres du parlement de Toulouse,

à qui le roi ordonne de payer l'arriéré de leurs gages

et pensions et le retranchement de la cinquième partie

d'iceux, qui leur en avait été faite en 1361, le tout mon-

tant à la somme de 84921 livres t. 4 s. 1 d. obole. S. d.

(Fol. 43-44.). — 43. Ordonnance de 373 1. t. à Etienne

Bigot, secrétaire des finances, pour ses gages et pension,

à payer sur les deniers de l'épargne
,
par M", Jean de

Bâillon, trésorier de l'Épargne. S.d. (Fol. 44-43.) —44.

Le roi accorde à Madeleine Le Picart, veuve du S' de

Moreuil, la garde noble de Jeanne et Madeleine Le

Picart, ses nièces et filles mineures de Georges Le

Picart, en son vivant S' de Radeval, son frère, et d'Anne

de Mailly. S. d. (Fol. 43-46.) — 43. Formule. (Fol. 46.)

— 4G. Le roi renouvelle pour 3 nouvelles années

l'exemption accordée premièrement pour six ans de

tous impôts aux doyen, chanoines et chapitre de l'église

collégiale de S'-Florent de Roye et aux curé et clergé

de ladite ville et fauxbourgs, ruinés par les guerres.

S. d. (Fol. 46-47.) — 47. Formule. (Fol. 47-48.) — 48.

Le roi augmente de 20 livres tournois les gages de

30 livres que touchait sur les deniers provenant des
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amendes prononcées par le parlement de Toulouse, le

S' Antouie Dumas, qui avait la cliarge de l'horloge du

palais en cette ville. S. d. (Fol. 48-49.) — 49. Commis-

sion au S' de Pavan , lieutenant de la compagnie des

ordonnances du roi, étant sous le duc de Lorraine, pour

se transporter au lieu de La Ferté en Brie, assembler les

gentilshommes du pays et autres sujets au ban et ar-

rière-ban etlcurordonner de courir susàceux qui se trou-

veront en armes contre le service du roi. 1563. (Fol. 49.)

— 50 et 5i. Formules. (Fol. 50.) — 52. Commission au

bailli de Sens pour avoir à laisser où elles sont les armes

des habitants mises par ordre du duc d'Aumaledans les

couvents des cordeliers et des jacobins de ladite ville.

S. d. (Fol. 50.) — 53. Aux élus des gens des trois étals

de Bourgogne pour la répartition de la somme 71 547 l.

8 s. 9 d. ob. destinée à l'entretien de 130 lances fournies

des ordonnances du roi. S. d. (Fol. Si.) — 54. Confir-

mation des privilèges et prérogatives appartenant au

S"^ de Montmorency, maréchal de France, comme capi-

taine et gouverneur du château de Nantes. S. d. (Fol.

51.) — 55. Le roi accorde au capitaine « Jehan Scorin,

Albanoys », la charge et conduite de cent hommes de

guerre montés sur chevaux légers. S. d. (Fol. 51-52.)

— 56. Le roi crée Claude de Laubespine le jeune, secré-

taire des finances. S. d, (Fol. 5-2.) — 57. Don confirmé

pour 3 ans, à partir du 4 décembre 1563, de la coupe

et tonture de 3 arpents de bois taillis dans la forêt de

Crécy en Ponthieu à des religieuses. S. d. (Fol. 52 et 53.)

— 58. Commission au S' de La Vieilleville, lieutenant

général à Met2, pour établir un capitaine en la citadelle

de Metz. S. d. (Fol. 53.) — 59. Formule. (Fol. 53.) —
60. Commission pour lever la taille aux élus de Tulles ?

1563. Dans l'exposé des motifs le roi invoque les dé-

penses causées par la reprise du Havre sur les Anglais.

(Fol. 53-55.) — 61. Formule. (Fol. 55-56.) — 62. « Com-

mission pour faire laisser les armes aux habitans » de

Troyes. S. d. (Fol. 56.) — 63. Commission à M" Lale-

mant et Fumée, présidents en la court de parlement de

Rouen, et Bonacorsy, général des finances aud. Kouen,

pour bailler à ferme le fournissement des greniers à sel

de la généralité. S. d. (Fol. 56-57.) — 64. Commission

aux gens des comptes de vérifier sur les comptes de

l'épargne ce qui est dû au capitaine gouverneur de la

ville et château de Dax, qui était décédé sans avoir

touché de gages depuis le 17 juillet 1557 jusqu'au

14 janvier 1562. (Fol. 57.) — 65. « Commission pour

faire itératif commandement à quelques ungs de laisser

joyr ung aultre de la moictyé d'une terre où ilz tiennent

fort dedans le chasteau, et, faulte d'y obéir, permission

d'y faire mener le canon ». Au S' de Bellegarde, senes-

cbal de Thoulouse », concernant la seigneurie de Mau-

sac. S. d. (Fol. 57.) — 6^. « Congé de faire colombier,

garenne, fosscz, poutleviz cl de chasser ». Au S' Etienne

Bigot, sccrétitire des finances, pour sa terre de Fontaines

en Berry, dans le ressort de Mehun sur Yèvre. S. d. (Fol.

57-58.) — 67. Commission du taillon. Formule. (Fol.

58.) — 68 à 71. Actes relatifs à la Picardie. Formules.

(Fol. 58-60.) — 72. Pour un receveur des tailles et aides

en l'élection de Caen. Formule. (Fol. 60-61 .)
— 73. Pour

les habitants de S'-Crépin aux Bois, qui demandaient à

être rétablis en l'usage de la forêt de « Lesgue » au
comté de Valois. S. d. (Fol. 61 .) — 74. Au bailli de Gi-

sors, pour la convocation de l'arrière-ban. S. d. (Fol.

61-62.) — 75. Commission pour faire vendre bois de

haute futaie en la forêt d'Orléans, jusqu'à la somme de

12 000 livres. S. d. (Fol. 62.) — 76. Commission pour

l'aliénation du temporel des ecclésiastiques des diocèses

de Valence et Die, adressée à M" François de Dorne

,

conseiller au parlement de Dauphiné. S. d. (Fol. 62 et

63.) — 77. Capitainerie de cinquante hommes d'armes

donnée au S' de Montpezat. Avant le 17 novembre 1562.

(Fol. 63.) — 78. Commission pour apprécier les armes

des habitants de Paris, que par ordre du roi ils devaient

déposer à l'Arsenal. A « Cezar Brancho de Cczée » , maré-

chal des logis et capitaine du guet, La Treille, commis-

saire ordinaire de l'artillerie, « Henry Alaiz », armurier.

S. d. (Fol. 63-64.) — 79. Commission pour informer d'une

querelle quiétaitsurvenue entre les sieurs de Vieilleville,

maréchal de France, et de Villebon, lieutenant au gou-

vernement de Normandie. Adressée au S' Lalemant,

second président au parlement de Rouen. S. d. (Fol. 64.)

— 80. « Commission pour passer et allouer es comptes

du recepveur de la ville d'Orléans... toutes et chacunes

les parties et sommes de deniers » qui auraient été par

ledit receveur « payées, fournies et baillées, soit par le

commandement » du « prince de Condé » ou des a S"

de Chastillon, admirai de France, et d'Andelot.cappilaine

de cinquante hommes d'armes... et semblablement »

des S" de « La Foulcaudière et Tliibauldière, depputez »

par ledit prince de Condé « pour commander en ladicte

ville, selon les charges et aux quartiers qui leur auroient

esté ordonnez, pour les fortiflications, emparemens et

réparations de lad. ville, murailles et fossés et autres

endroictz d'icelle, fonte d'arfillcrye, boulletz, composi-

tion de pouldres, achapt de vivres, solde et payement

de gens de guerre et aultres choses payées et acquictées

par le commandement » du prince de Condé, t soit des

deniers levez en lad. ville pendant les troubles, ou des

deniers patrimoniaulx et d'octroy d'icelle ville ». S. d.

(Fol. 64 et 65.) — 81. Commission pour faire et par-

faire le procès à deux serviteurs du chevaucheur tenant

la poste de Milly en Gàtinais et à un mercier dudit .Mifiy,

qui avaient soustrait et ouvert plusieurs paquets allant

par la voie des postes. S. d. (Fol. 65.) — 82. « Commis-

sion pour contraindre une religieuse professe de retour-

ner en sa religion pour y vivre selon la profession ».

Concerne .\ntoinette de La Rochcfoucaulf, religieuse pro-

fesse de l'abbaye de S'-Jean d'Autun. S. d. (Fol. (i5-66.j

— 83. « Commission et charge de lever vaisseaulx...

pour empescher que les Angloix qui se sont saisiz et im-

patronisez » de la « ville françoise de Grâce ne soient

secouruz et aydez par mer ». La date inscrite 1564 ne

peut être exacte. (Fol. 66.) — 84. « Commission pour

lever pionniers » en Champagne, au nombre de 90,
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6 maçons, 4 charpentiers, avec ordre de les mener au

camp de « Boullenoys » pour être présentés au S' de

Brissac. S. d. (Fol. 66-67.) — 85. « Creue d'archers »,

sous la conduite du S' Claude Lhoste », prévôt général

en Champagne. S. d. (Fol. 67 et 68.) — 86. « Continua-

tion de l'office de lieutenant criminel ou chastelet de

Paris, par commission ». Pour le S' de « Bragelongne j>.

S. d. (Fol. 68.) — 87. « Commission pour contraindre

aulcuns à rendre quelques papiers d'une ville ». Il s'agit

des consuls de « la ville d'Allez » en Languedoc. S. d.

(Fol. 68-69.) —88. « Commission pour rendre aux gens

d'église ce qu'il leur a esté prins depuis la publication

deï'eedict faict sur la pacification des troubles ». S. d.

(Fol. 69-70.) — 89. « Confirmation generalle. Charles,

à tous... salut. Sçavoir faisons que nous, ayant bonne

confiance que feue nostre très honorée dame et ayeuUe

ayt de son temps très bien pourveu aux offices estans

es pays dont elle joissoit de personnages bons, suffisans

et capables, pour ces causes... avons continué et con-

firmé, continuons et confirmons tous les officiers desd.

pays dont noslred. dame et ayeuUe joissoit à l'heure de

son trespas ». S. d. (Fol. 70.) — 90. « Commission pour

envoyer quelqu'un en gallère, ayant desservi la mort »

par considération pour ses sœurs, pourne pas empêcher

leur mariage. S. d. (Fol. 70-71.) — 91. « Remission ».

Pour « Pierre Barmaul, advocat et praticien en la ville

de Xaincoings et procureur du faict commun de lad.

ville», qui avait causé la mort d'un habitant de cette ville,

« Loys Cesserot », par accident. S. d. (Fol. 71.) — 92.

« Remission donnée à cause de l'entrée de la royne

d'Espaigne, seur du roy, faicte à l'entreveue de la ville

de Bayonne ». S. d. (Fol. 72.) — 93 et 94. Formules.

(Fol. 72 et 73.) — 95. « Don à mons' le prince de La

Roche sur Ion, ... Charles de Bourbon », gouverneur et

lieutenant général en Dauphiné, « de 4 000 ducatz,

que les habilans de Briançon ont accoustumé » de donner

au roi. S. d. (Fol. 74.) — 96. « Don de pension en ré-

compense de la suppression d'un greffe ». Pour « Jehan

Estocquart », qui avait perdu tous ses biens à la prise de

S'-Quentin. S. d. (Fol. 75.) — 97. « Déclaration par

laquelle le roy veult que les beneficiers soient payés de

ce qu'il leur est deu à cause de leurs bénéfices ». S. d.

(Fol. 75-76.) — 98. « Déclaration de la reunion de

l'office d'advocat à celluy de procureur, par le trespas

de l'ung deé deux ». Appliquéeau siège d'Issoudun, dont

le titulaire, « M' Guillaume Robinet », avocat du roi,

venait de mourir. S. d. (Fol. 76.) — 99. « Don de quel-

ques deniers reslans d'une ferme tenue du roy ». S. d.

(Fol. 76 et 77.)— 100. « Deffences de ne transporter hledz

ou autres grains hors » du royaume. S. d. (Fol. 77.) —
101. Formule. (Fol. 77-78.) — 102. « Acquit de lotz

et ventes et autres droictz seigneuriaulx, nonobstant les

ordonnances faictes sur icellcs ». En faveur de « Loys

de Mailly, S' Du Tillart, gentilhomme servant » de la

maison du roi, « pour raison de la vente que led. de

Mailly a faict [sic] à damoiselle Anne de Mailly, sa sœur,

delà terre etseigneurye de Rumesnil, tenue et mouvant »

du roi « à cause » du « chasteau de DouUens ». S. d.

(Fol. 78.) — 103. « Déclaration pour ung fermier, pour
estre deschargé d'une perte et dommage soufferte (sic)

en exerceant sad. ferme ». Pour les marchands adjudica-

taires ayant entrepris le fournissement des greniers à sçl

du pays etduché de Bourgogne. S. d. (Fol. 78 et 79.) —
104. « Déclaration pour une église de joyr de l'exemp-

tion à elle accordée de loger gens de guerre ». Pour
« les chanoines et curez de Bourges ». S. d. (Fol. 79-80.)

— 105. « Déclaration ou dispense pour estre receu à

tenir office nonobstant que les lectres de provision soient

surannées ». En faveur de « Jehan Crenequin », pourvu

par lettres du 21 novembre 1563 de l'office de grenetier

et receveur du magasin établi à La Charité sur Loire.

S. d. (Fol. 80.) — 106. tt Déclaration faicte par le roy

sur l'eedict de paciffication » du 19 mars 1562. Mar-
seille, 9 novembre 1564. (Fol. 80-81.) — 107. « Déclara-

tion du roy pour estre receu à faire le serment d'un

office, encoresque les lectres ne soient expédiées que par

commission ». Pour « M° Jehan Le Charpanlier »,

nommé lieutenant général du bailli d'Amiens au siège

de MonIreuil.S. d. (Fol. 81.)— 108. « Don de quelques

deniers et amendes csquelles certains comptables ont

esté condempnez pour le quadruple ». Au comte de

Brissac, maréchal de France, lieutenant général au pays

et duché de Normandie. Après 1567. (Fol. 82.) — 109.

« Don d'aubeyne ». Les biens laissés par « Lazare Stocq,

bastard », sont donnés à « Eslienne Sicon». Après 1566.

(Fol. 82-83.) — 110. « Estât et charge de cappitaine de

la garde escossoise du roy », donnés à « Jehan de

Losses », en remplacement du « S"' d'O ». S. d. (Fol.

83.) — 111. tt Estât de cappitaine de 300 hommes de

pied pour la garde d'une citadelle ». Il s'agit de Metz.

Sans nom de destinataire. S. d. (Fol. 83 et 84.) —
— 112. « Estât de cappitaine de lad. citadelle ». Même
observation que ci-dessus. (Fol. 84.) — H 3. Le roi, s'a-

dressant au général de ses finances établi à Bourges, qui

faisait difficulté de bailler son attache et consentement

aux lettres du don fait à Jean de Marconnay, S' de Mon-

taré, de la somme de 1 000 livres à prendre sur les

deniers provenant des amendes et confiscations et sur

les droits de gabelle en Bourbonnais et villes d'Auvergne

enclavées en Bourbonnais , lui mande d'exécuter ses

ordres sans plus de difficulté. S. d. (Fol. 84-85.)— 114.

« Lectres missives envoyées aux courtz de parlement

sur l'eedict de pacification des troubles... Donné à Cail-

lou, le 15 juillet 1563 ». (Fol. 85.) — 115 et 116. « Lec-

tres de provision d'un office de notaire » vacant en

Beaujolais par le décès d' « Eslienne Thibault ». Pour

<c Jehau Raffin », sur la présentation de Louis de Bour-

bon, duc deMontpensier. S. d. (Fol. 85-86.)— 117. « Le-

tres pour delTcndre la chasse » dans la forêt de Lou-

viers. S. d. (Fol. 86.) — 118. « Letres de naturallité sans

payer finance ». A la prière de « Bonaventure... Reumcl,

trésorier » du « conte de Vaudemonl », cl de « Nicolas

Reumel, son frère, contrerolleur » de la « maison»

dudit comte de Vaudemonl, lesquels nés en France,
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mais établis de bonne heure en Lorraine , où ils avaient

contracté mariages, dont étaient issus des enfants,

avaient demandé la naturalisation pour leurs femmes
« Marye Boyleau » et « Eloye Jenin •», et pour leurs en-

fants « Ballazart, Jehan, Renée, Loyse et Françoys

Reumel ». S. d. (Fol. 86-87.) — 119. « Erection de

foires i>. Pour « S. Martin de La Brelonnière », sei-

gneurie assise en Nivernais, et à la prière de « M° Guy
Rapine de Sainte Marye, lieutenant gênerai au bailliaige

de Nyvernoys », qui en était propriétaire. S. d. (Fol.

88.) — 120. Permission au S' de Gonnor, Artur de Cossé,

conseiller au conseil privé et superintendant des finan-

ces, d'entrer au parlement ,
grand conseil, chambre des

comptes, cour des aides, et d'y avoir séance et voix dé-

libérative. S. d. (Fol. 88-89.) — 121. Le roi évoque par

devers lui les causes tant civiles que criminelles, pré-

sentes et futures, de Gaspard de Coligny, seigneur de

Châtillon, et de François de Coligny, seigneur d'Andelof,

son frère, où ils seront demandeurs ou défendeurs, le

parlement étant suspect de prendre parti contre eux.

S. d. (Fol. 89.) — 122 à 124. Formules. (Fol. 89-91.) —
123. « Letres pour estre remis en ung estât duquel on

avait esté privé ». Pour « M" Jacques Fournier, recepveur

des aydes et tailles en l'eslection de Caen », qui avait

été suspendu de ses fonctions par la cour des aides pour

deux ans. S. d. (Fol. 91.) — 126. Formule. (Fol. 91.) —
127. a Lectres pour joir des priviileiges de Testât de

conseiller au grand conseil , nonobstant la résignation

faicte dudict estât par le père en faveur de son fdz ».

Pour « M* Gabriel Damours », qui avait résigné son

office de conseiller au grand conseil, en faveur de

« Pierre Damours, son filz ». S. d. (Fol. 91-92.) — 128.

« Letres pour une bourse au collège de Navarre »,

vacante par le départ de « Jacobus àPrato ». En latin.

S. d. (Fol. 92.) — 129. Lettres pour « Garcilus de Cena,

conte... d'Orme, natifdeRevel», au marquisatde Saluées,

afin qu'il soit considéré comme Français d'origine, et

que venant à décéder, ses biens ne soient pas saisis en

vertu du droit d'aubaine. S. d. (Fol. 92-93.) — 130.

« Lectre d'assiette et cottization » sur les habitants du

bailliage d'Étampes, pour l'entretien d'une compagnie

de deux cents hommes de pied, chargée de la garde du

château et de la ville d'Estampes, sous le commandement
du « cappitaine Fresne ». S. d. (Fol. 93.) — 131. Au sé-

néchal d'Angoumois, pour qu'il ait « à imposer et

mectre sus tous et chacuns les manans et habitans »

d'Angoulôme et des faubourgs de ladite ville seulement,

une somme destinée à payer les frais de réception du

roi à son « nouvel advenement » en ladite ville. S. d.

(Fol. 93-94.)

132. Le roi Henri II crée chevalier Claude de L'Aubcs-

pine, sieur do Ilautcrive et de Rousson, secrétaire

d'Etat et des finances. Au camp devant Damvilliers, au

Luxembourg français, en 1552. (FoL 94.)

133 à 146. Actes de Charles IX :
— 133 i 133. Formu-

les. (Fol. 93.)— 136. Le roi, à la requête de «M' Germain

Colladon », de sa femme, et de la « vefve de feu M'' Léon

Colladon, son frère », et de « M' Pierre Regneau, gendre
de lad. vefve, contenant que en l'an mil v" cinquante... ilz

se sont retirez en la ville de Genefve, pour y vivre... avec
repos de leurs consciences... » et que « de leur absence a
esté informé par le bailly de Berry... leurs biens saisiz...

confisquez », leur accorde mainlevée de ces biens et

réduit à néant le jugement prononcé contre eux. S. d.

(Fol. 93-96.) — 137. Formule. (Fol. 96.) — 138. « Main
levée de biens ». Pour « Jehanne de Chantelou, femme
du S' de Mouy ». S. d. (Fol. 96.) — 139. « Main levée

d'une terre saisie ». Au bailli de Chartres, pour le S' « de
Roslaing, cappitaine de 50 hommes d'armes » des or-

donnances, « S' et baron de la baronnye de Teron »,

dont la terre avait été saisie pour, étant au service du
roi, n'avoir répondu à l'appel du ban et arrière-ban. S.

d. (Fol. 96-97.) — 140. Confirmation, le 20 juin 1363, de

la prolongation passée à Bade pour 20 ans, à com-
mencer du 19 juillet 1560, de la neutralité renouvelée

pour cinq ans, le H juillet 1553, entre les duché de

Bourgogne, vicomte d'Auxonne, pays de Bassigny, d'une

part, et la Franche-Comté de Bourgogne et cité de Be-

sançon, d'autre part, intervenant avec le roi de France,

le roi d'Espagne et les S" des Ligues suisses. (Fol. 97 et

98.) — 141. « Confirmation de lad. neulrallilé, faicte

depuis la majorité du roy ». 1569? (Fol. 98-99.) — 142

à 146. Formules. (Fol. 99-101.)

147. Le l'oi Henri II donne l'office de trésorier de

France à Albert de Gondi, « que tient et exerce encores

de présent le... S' sieur de Lesigny », M° Charles de

Pérou, son oncle, pour l'avoir à survivance. S. d. (Fol.

101.)

148 à 152. Actes de Charles IX : — 148. « Office de

lieutenant de roy en la ville de Thoul, en l'absence de

M. de Montagut », accordé à « Gratian Segalle ». S. d.

(Fol. 102.) — 149. i Oflice de commissaire des vivres »

en Normandie auprès de l'armée du maréchal de Bris-

sac, chargée de reconquérir les places mises entre les

mains des Anglais par le prince de Condé. Pour

« M° Henry Le Mareschal, S"^ de Corbet ». S. d. (Fol.

102-103.) — 150. « Office déconseiller lay en la court...

de parlement de Paris ». Pour « M'' Jehan Le Clerc, con-

seiller clerc » audit parlement, sur la résignation de

« M" Charles de Dormans ». S. d. (Fol. 103.) — 131. For-

mule. (Fol. 103-104.) — 152. « Office de chancelier de

France », donné à « M" François Olivier » en remplace-

ment de « Guillaume Poyet ». 1545. (Fol. 104.)

153. Acte de « Marie » Stuart, « roync d'Escosse,

douairière de France », par lequel elle nonune « M" Fran-

çoys de L'Aubespine », son chancelier, en remplace-

ment de « M' Yves Rieray », décédé. S. d. (Fol. 103.)

154 à 299. Acte de Charles IX : — 134. « Office

de visseneschal au lieu de l'office de prevost des mares-

chaulx...ès seneschaucées d'Agcnois, Condonuois, les

Lannes, Armaignac et Comminges ». Le nom du des-

tinataire manque. S. d. (Fol. 10-3-106.) —153. « Office

(le lieutenant criminel par commission ». Par la démis-

sion de « M° Loys Bertrand,... lieutenant criminel » en
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la tt prevosté de Paris », cet office est remis à « M° Tho-

mas de Bragelongne ». S. d. (Fol. 106.) — 156. « Office

de prevost des mareschaulx... de France au lieu, siège

et ressort de Montmorillon, que naguères souloit tenir

et exercer feu Jacques Lydon », donné à i René Gou-

don [sic), S' desGultes ». S. d. (Fol. 106-107.)— 1S7. « Or-

donnance pour le faict des pensionnaires et gaiges d'of-

ficiers de la maison du roy non couchez en Testât ». S.

d. (Fol. 107-108.) — 138. « Office de contreroUeur » du

« magazin et grenier à sel » de Saint-Valery-sur-Somme,

« que naguères souloit tenir et exercer M" Martin,... »,

donné à? Le nom du destinataire est resté en blanc. S.

d. (Fol. 108.) — 139 à 162. Formules. (Fol. 109 à

110.) — 163. « Office de prevost de l'hostel », donné à

« Estienne Des Ruyaulx ». S. d. (Fol. 110-111.) — 164.

« Ordonnance sur le faict des vivres et habitz ». S. d.

(Fol. 111-112.) — 163. Le roi nomme « Charles de

Cossé, conte de Brissac, mareschal de France », son

« lieutenant gênerai en... Normandaye, en l'armée »

chargée de reprendre les places livrées aux Anglais par

le prince de Condé. 1563. (Fol. 112-113.) — 166. « Pas-

seport » aux S"' « Jehan de Compiegne, tailleur, et Pierre

Martin, tapissier de... la royne d'Escosse, douairière de

France », s'en allant & en Escosse, menans et condui-

sans avec eulx quatre tonnes, deux garderobbes, qua-

torze coffres et quatre balles, dedans lesquelles sont

quelques scelles et harnoys de hacquenée, draps de soye

et autres bardes pour faire habillements » à ladite

reine et « aux dames et damoiselles qui sont de sa

suicte, et semblablement une lictière, deux espinettes,

avecques quelque quantité de poix, febves, vinaigre et

aulre menues provisions pour la cuisine d'icelle ». S. d.

(Fol. 113-114.) — 167. « Permission pour faire chasser

et chercher es maisons jusques à une lieue à la ronde

le bled pour faire moudre à un moulin ». Pour ci Char-

les de Massin, S' de Marchaiz ». S. d. (Fol. 114.)— 168.

tt Passeport » pour laisser passer « celluy qui transportera

la somme 30,000 escuz » d'Espagne en Flandre. Sur la

prière du S' « de Chantenay », ambassadeur du roi d'Es-

pagne. 1304. (Fol. 114-113.)— 169. « Passeport ». Pour

« Bernard Corbinelli,... et ses associez ». 11 leur permet

de tirer une somme d'Espagne, et de la faire passer par

la France pour la transporter en Italie et en Allemagne.

S. d. (Fol. 113.) — 170. « Passeport pour aller en An-

gleterre ». 1304. (Fol. 113-116.) — 171. « Pouvoir pour

le gouvernement de Champaigne », donné à « François

de Lorraine, duc de Guyse », en remplacement de

François de Clèves, duc de Nevers, décédé. 1362. (Fol.

116-117.) — 172. « Permission d'ouvrir mynes » dans

les Pyrénées. (Fol. 117-118.) — 173 à 177. Formules.

(Fol. 119 à 120.)— 178. « Retenue de gentilhomme de la

chambre ». Pour le « S' de Sarlaboz, maistre de camp
des gens de pied françoys ». S. d. (Fol. 121.) — 179.

« Retenue de secrétaire de la chambre ». Pour « M" Ni-

colas Aubelin, S' de Favelles ». S. d. (Fol. 121.)— 180.

« Retenue de chcvaulcheur d'escuyerie ». Pour « Pierre

Besselin ». S. d. (Fol. 121.) — 181-181. Formules. (Fol.

122-123.) — 183. ï Retenue de M" d'hostel du roy ».

Pour « Guillaume de Rochechouard, S' de Jars », en

remplacement du « feu S' de Mandosse ». S. d. (Fol.

123-124.)— 186. Formule. (Fol. 124.) — 187. « Réduc-

tion » des capilaines du charroi de trente à quatre. S.

d. (Fol. 124-123.) — 188. « Reunion du gouvernement

de Paris avec celluy de l'Isle de France, qui aultrefoys

en avoit esté distrait et séparé ». Pour « Anthoine de La

Rochefoucault, S' de Barbezieulx ». S. d. (Fol. 123.) —
189. «Sauvegarde ». Formule. (Fol. 123-126.) — 190.

« Suppression des secrétaires des finances ». S. d. (Fol.

126-127.) — 191. 01 Souffrance de faire serment d'ung

office contenant dispense d'aage ». Formule. (Fol. 127.)

— 192. « Traite de bledz ». Pour « M" Guillaume Ron-

delet », professeur et lecteur en l'Université de Mont-

pellier. S. d. (Fol. 127.) — 193. « Traicte de bledz ».

En faveur de la ville d'Arles. S. d. (Fol. 127-128.) —
194. a Office de ministre des turcyes et levées » du
'( conté de Beaufort en Vallée » au « duché d'Anjou,

que souloit tenir et exercer deffunct Charles Turcyan »,

décédé, donné à « Laurens Chardon ». S. d. (Fol. 128.)

— 193 et 196. Formules. (Fol. 128 et 129.) — 197.

« Retenue de sommelier de bouche ». Pour Guillaume

d'Ocques, en remplacement de « Bertrand Vezin ». S.

d. (Fol. 129-130.) — 198. « Appanaige de monsieur le

duc d'Anjou ». S. d. (Fol. 130-132.) — 199. « Nomina-

tions d'offices, accordées à monsieur le duc d'Anjou »

dans son apanage : les duchés d'Anjou et de Bourbon-

nais, le comté de Forez. S. d. (Fol. 132.) — 200. « Estât

de mareschal de France ». Pour « messire Arthus de

Cossé,... conte de Segondigny, S' de Gonnor », en rem-

placement du maréchal de « Bordillon ». S. d. (FoL

132-133.) — 201. « Brevet contenant la création et érec-

tion... en duché perrye » de la « baronnyc de Gra-

vylle», appartenant au cardinal de Bourbon. 1367. (FoL

133-134.) — 202. « Aultre brevet d'une traicte de bled

et laines, accordée » audit cardinal de Bourbon. 27

juillet 1367. (Fol. 134.) — 203. « Sauf-conduit ». Pour

les chevaux et gentilshommes que le roi d'Espagne, à

l'occasion d'un voyage aux Pays-Bas, demanderait à

faire passer en France, tandis que ledit roi ferait la tra-

versée en mer. S. d. (Fol. 134.) — 204. « Lettres pa-

tentes pour les grandz jours » de Poitiers. S. d. (Fol.

131-136.) — 203. « Commission baillée aux députez

pour les grandz jours » de Poitiers, S. d. (Fol. 136.) —
206- a Commission pour réitérer une information »

faite en la ville de Langres de certaine désobéissance

et outrages faits au S' « de Chaslellctz de Thon,... cap-

pilaine et gouverneur de lad. ville de Langres ». S. d.

(Fol. 136.) — 207. « Collation d'une cbappelle vaccante

par litige. M" Michel Preudhomme, presblre », est

pourvu de la « cbappelle de S. Tortaire de Besier, en

la forest de La Ferlé Macé, ou diocèse du Mans, de

laquelle cbappelle la collation » appartient au roi « à

cause du litige pendant au siège de Phalaise ». S. d.

(Fol. 136-137.) — 208. « Brevet contenant permission de

transporter fer », accordé au « capitaine La Cliap-
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pelle •. 5 septembre 1367. (Fol. 137.) — i209. « Estât

de lieutenant gênerai du grand maistre de l'arlilleryc »,

accordée «Jehan Babou, sieur de La Bourdaizière,...

gouverneur et superintendant de la maison « du duc

d'Alençon. S. d. (Fol. 137-138.) —210. Formule. (Fol.

138.) — 211. a Estât de mareschal de camp, accordé

au « sieur de Byron,... cappitaine de cinquante hommes
d'armes » des ordonnances. S. d. (Fol. 138-139.) - 212.

« Pouvoir de chef en une ville pour y contenir le

peuple durant les troubles ». Pour a le S'" de Villegai-

gnon », que le roi envoie, en cette qualité, à Sens. S. d.

(Fol. 139.) — 213. « Pouvoir pour commander en

Champaigne, en l'absence du gouverneur... le duc de

Guyse ». Paris, 21 octobre lo67. (Fol. 139-1-40.) - 214.

« Commission pour asseoir une somme de deniers sur

les liabitans » de la ville de a Clermont en Beauvoi-

sis... pour la réparation des murailles d'icelle etentre-

fenement de quelque... nombre de soldatz ». S. d.

(Fol. 140-141.) — 213. « Charge de compaignée d'hom-
mes d'armes ». Pour le S"' « d'Armentières ». S. d.

(Fol. 141 - 142.) — 216. « Creue de compaignye

d'hommes d'armes » étant sous la charge du prince

dauphin. S. d. (Fol. 142.) — 217. « Abolition » en fa-

veur de « Jacques Ruzard, esleu sur le faict » des

ï aydes et tailles en l'eslection de Bloys », qui à l'insti-

gation d'un « sieur de Moigneville », aurait pris et porté

une enseigne à la tête des habitants de Blois en ar-

mes. S.d. (Fol. 142-143.) — 218. a Pouvoir pour ung
lieutenant gênerai au gouvernement de Metz et pays

Messin ». Pour le « S' de Thevalle », en l'absence du

S-^ de Vieilleville. S. d. (Fol. 143.) — 219. Formule.

(Fol. 144.) — 220. « Déclaration du roy sur les articles

de paix accordez à mons'' le prince de Condé et autres

suivans son parly ». S. d. (Fol. 144.) — 221. « Abolition

pour les trésoriers ». S. d. (Fol. 144-146.) — 222. « Dé-

claration », concernant ceux de la religion prétendue

réformée, leur ordonnant de laisser les armes et de se

retirer en leurs maisons, avec promesse qu'ils ne seront

pas inquiétés pour le passé. S. d. (Fol. 146-147.) — 223.

« Pouvoir pour M. le mareschal de Vieilleville », de s'en-

tendre avec les colonels et capitaines de la nation ger-

manique qui voudraient entrer au service du roi. Paris,

2.5 décembre 1367. (Fol. 447-148.) — 224. « Dispense de

serment de pecunia non numerata ». Pour « M" Tho-

mas,... naguôres... pourveu en Testât et office de con-

seiller » en parlement. S. d. (Fol. 148.)— 223. « Traicte

des vins ». En faveur du S' de « Gumenay, conte de

Montbazon », pour sa maison. Pourra faire tirer et en-

lever d'Orléans, Blois, Touraine et Anjou, la quantité de

cent tonneaux de vin du crû de l'année pour les faire

mener en Bretagne chez lui. S. d. (Fol. 148.) — 226.

tt Retenue de coUonel de mille chevaulx reistres ». Pour

« le sieur de Luxembourg ». S. d. (Fol. 148-149.) —
227. « Pouvoir pour la conduicte des reistres hors le

royaulme ». Pour le « S' de I'asquicres».S. d.(Fol. 149.)

— 228. » Passeport pour les reistres de monsieur le

prince de Condé ». (Fol. 149-130.) —229. « Cippitu-

lation faiclc avecques nions' le conte Jehan Philippes

du Rhin, le xxvn'^ aoust 1368. (Fol. 130-134.) — 230. Le
roi permet à « Jehan Saugrain, libraire », demeurant à

Lyon, d'imprimer ou faire imprimer tous les édits, les

ordonnances, les lettres patentes, closes, etc. 1568. (Fol.

154.) — 231. « Rappel de gallaires ». Pour i Estienne
Louvat, dict le cappitaine Lafontaine ». S. d. (Fol. 155.)

— 232. « Pouvoir au S' de La Frette », de chef au pays

du Perche, pour maintenir les habitants en l'obéissance

qu'ils doivent. S. d. (Fol. 135-156.) — 233. « Abolition »

en faveur de « Loys de Rosmard, archer » des « gardes

soubz la charge du S' de La Frette », qui avait épousé,

sans le consentement du S' de La Mothe Mynicr, Marie

Le Goindet, fille de feu Françoys le Goindet. S. d. (Fol.

156.) — 234. « Office de grenetier par commission ».

Pour « Nicolas Trouvé ». S. d. (Fol. 156-137.) — 235.

Formule. (Fol. 157.) — 236. i Revocation générale de

traictes... de bledz et autres grains hors » du royaume.

Sans nom de destinataire ni date. (Fol. 157-158.) —
237. « Missives du roy pour l'exécution des lelres cy-

dessus'D. A « monsieur de Joyeuse ». 1562. (Fol. 158-

159.) — 238. « Place de religieulx lay ». Lettre à l'abbé

de S' Florent de Saumur pour « Loys Juvyneau », rem-

plaçant « feu Mathurin Martin ». S. d. (Foi. 138-159.) —
239 et 240. Formules. (Fol. 139-160.) — 241. « Colla-

tion de maladerie ». Lettre au bailli de Senlis, pour

qu'il mette en possession de la maladrerie située près

de Béarnais, M" Denis Roux, en remplacement de Jean

de Bony, dernier possesseur, décédé. S. d. En latin.

(Fol. 160.) —242. Formule. (Fol. 160.) — 243. Erec-

tion de la baronnic de Lauznn en comté, en faveur

de « François de Caulmont ». Angers, janvier 1370.

(Fol. 161-162.) — 244. Pouvoir à MM. de Biron et

de Malassise, pour négocier le traité de paix conclu à

S'-Germain le 8 août 1370. (Fol. 162.) — 243. Présen-

tation de « Gervais Chardon » à la cure de l'église

paroissiale de Creteville, au diocèse de Rouen. S. d.

Adressée au cardinal de Bourbon. (Fol. 162-163.) —
246. Don à « Jelian de Montardet, seigneur de Lascourt

{sic), cy devant lieutenant de la compagnie d'hommes

d'armes du seigneur de Bourdeilles », de la maison

« appelée La Baillye », appartenant à « Pierre de Mon-

tardet, seigneur de Lascoux », qui par sentence du vice-

sénéchal de Périgord avait été condamné à « csirc mis

sur la roue » et avait été exécuté en effigie, tandis qu'il

avait été ordonné que ladite maison serait rasée jus-

qu'aux fondements, à cause des crimes qui y avaient été

commis, ce qui n'avait pu se faire à cause de l'oijposi-

tion des parties en faveur de qui la sentence avait été

prononcée. (Fol. 163-164.) — 247. Le roi, s'adressant au

duc de Montpcnsier, gouverneur de Bretagne, et à M. de

Bouille, lieutenant général audit gouvernement, en l'ab-

sence du duc de Monipensicr, leur mande que sans

attendre la tenue des étals, ils convoquent « jusques au

nombre de dixoudouze personnes de (jualité requise » de

chacun des trois étals, pour aviser et arrêter les moyens

« du département, imposition et levée » de la somme de
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300000 1. t. sur tous les habitants de la Bretagne, pour

le paiement des « reislres et Suisses ». S'-Ligier, 2 mai

1571. (Fol. 164-165.) — 248. Le roi accorde à « Gilbert

Charles, dict le Biez, secrétaire » de la chambre et du

cardinal de Bourbon, de s'appeler « Gilbert Charles de

Biez ». S. d. (Fol. 165.) — 249. « Dispense de quarante

jours d'une résignation d'office ». François de Villars,

S' de La Mothe Archambault, ayant résigné son office

de capitaine et châlclain de Hérisson en Bourbonnais

au profit de Jean Coutelz, le roi consent que quand bien

môme le résignant ne vivrait pas 40 jours après la rési-

gnation, le bénéfice de cette résignation n'en demeure-

rait pas moins acquis au destinataire. S. d. (Fol. 16o-

166.) — 2S0. « Commutation d'office breton en con-

seillerFrançois » en faveur du S' « deLestrat ». S. d. (Fol.

166-167.)— 2ol. « Commission aux estalz de Bretagne,

par laquelle le roy trouve bon le présent qu'ilz font à

monsieur le duc de Montpensier, gouverneur dud.

pais ». 1571. (Fol. 167.) — 252. La seignerie du « Ple.s-

sis et Boys de La Musse » est érigée en châtellenie. S.

d. (Fol. 167-168.) — 253. « Relief d'adresse » en faveur

du S' Auguste de Saluées, fils aîné du feu Jean Louis,

marquis de Saluées, touchant une pension de 3000 l. t.

S. d. (Fol. 168.) — 254. Lettre pour procéder à la véri-

fication d'un don de 200 écus pour Guillaume Boreau,

Guy Sachet, Renard Des Hostes, sommeliers du gobelet

de la reine Elisabeth d'Autriche, *et Robert Boreau,

valet de chambre du duc d'Alençon. Adressée à la

chambre des comptes. 1571. (Fol. 168-169.) — 255.

Lettre par laquelle le roi déclare que « René de Vil-

quier,... S' d'Evry en Brye, de La Vau, Estableau, Au-

bigny et Faverolles » a en personne prêté en ses mains

les a foy et hommage » qu'il lui devait, « à cause de la

terre et seigneurie dudit lieu de La Vau, faisant partye

de la seigneurye d'Evry Le Plessis dessusd. en » la

« prevosté et viconté de Paris, tenue et mouvante » du

roi « à cause » de son « chastel et chastellenie de Cor-

beil, par luy acquise par contract de vendition » du
« président Le Charron ». 1571. (Fol. 169.) — 256.

« Procuration pour la constitution de 28 000 1. t. de

rente sur l'hostel de ville de Paris », de la part du roi

à « ChristofledeThou, [Antoine] Nicolay », premiers pré-

sidents du parlement de Paris et de la chambre des

comptes, Raoul Moreau, sieur de Grosboys, Lefevre,

trésorier de France et général des finances en la charge

et généralité de Paris. 1572. (Fol. 169-170.) — 257.

« Permission » à « Bonadventure de Tourne, orfèvre

de » la « ville de Tours », de « faire et dresser une blanc-

quc des bagues et joyaux » déclarés dans l'acte « jus-

ques à la .somme et valleur de 3500 escus seullcment ».

1572. (Fol. 170-171.)— 258. « Letres pour descharger

une abbaye d'avoir religieux lay ». Adressées au bailly

de Monfort L'Amaulry au sujet de l'abbaye de N.-D. de

Grandchamp, touchant « ung nommé Bullant de Solhe-

neguy, soldat ». 1572. (Fol. 171.) — 259. « Création

d'officiers en la chambre des comptes de Bretaigne ». S.

d. (Fol. 171-172 ) — 260. « Letres au pape pour avoir

dispence et permission d'un mariaige, nonobstant ung
comperaige ». Pour « W Jehan Thomas, procureur »

en parlement et « Denise Poupart, vefve de M" Jehan

Habert ». 1" août 1572. (Fol. 172.)— 261. « Dcffence

de bailler ou prendre rente à plus hault pris que six

pour cent.. .Au chasteaude Boulongne,au mois de juing

1572 ». (Fol. 172-173.) — 262. a Letre de maistrise de

cordonnier, avec dispence de faire chef d'oeuvre ». Ponr

« Jehan Veneau, compaignon cordonnier », à qui le roi

accorde a ung estât de M" cordonnier » à Tours. 1572.

(Fol. 173.) — 263. « Pouvoir envoyé à mons' de Danzay,

ambassadeur en Dannemarc». (FoL 174.) — 264. «Erec-

tion de duché en perrie ». Pour Antoine de Crussol,

duc d'Uzès. 1572. (Fol. 174-175.) — 265. « Office de

maistre des requestes de nouvelle érection ». Pour

« Gervais de Francourt, chancelier de Navarre, baron de

Foix ». S. d. (Fol. 175-176.) — 266. « Continuation de

droict d'usaige et chauffaige en une forest ». Pour
« M° Vignes, prieur du prieuré de La Throuldurc », eu la

forêt de Vernon. S. d. (Fol. 176.) — 267. « Déclaration

pour ung don d'office faict à deux d'ung mesmc jour ».

La déclaration est en faveur du candidat de « Diane de

S. Gelays, femme du S' de Gazant, M*" d'iiostel ordi-

naire » du duc d'Anjou. S. d. (Fol. 177.) — 268. « Eco-

nomat pour une abbaye vaccanle ». Formule. (Fol. 177.)

— 269. Le roi supprime l'office de second général des

finances dans la généralité d' « Oullre Seine et Yonne »,

établi par édit du mois de novembre 1570, sur la récla-

mation du premier général en titre, a W Jehan Le-

febvre », à condition qu'il remboursera « W Thomas de

Bragelongne, naguères pourveu dud. estât de second

gênerai, de la finance qu'il fera apparoir estre entrée en

nos coffres ». Blois, mars 1572. (Fol. 178.) — 270.

«t Jussion » à la chambre des comptes concernant la

dite suppression. Blois, 26 mars 1572. (Fol. 179.) — 271.

« Commission pour la recherche des usuriers », donnée

au S"' « Jacques de Bures ». Adressée « au bailly de

Fonlenay ». (Fol. 179-180.) — 272. «l Pardon à ung de

la religion qui avoit eu charge au camp de ceiilx de

lad. religion ». Pour « Alexandre Galland » de Tours.

Paris, 7 novembre 1372. (Fol. 180.) — 273. « Naturalité

et congé de tester sans payer finance ». Pour « Jehan

Vincent de La Porte, gentilhomme neapolitain ». S. d.

(Fol. 180-181.) — 274. Formule. (Fol. 181-182.) — 275.

Le roi adresse au parlement « les facultez » données

par le pape Grégoire XIII au « cardinal Ursin » à titre

de légat en France. Paris, 15 décembre 1572. (Fol. 182.)

— 276. Le roi présente à la cure de l'église paroissiale

de S'-Pierre de Tournay, au diocèse de Bayeux, vacante

par la mort de M" Guillaume de Cintray, dernier pai-

sible prossesseur, M" René Vallantet, clerc du diocèse

du Mans. Paris, 29 décembre 1572. (Fol. 182.) — 277.

Le roi donne l'office de « conseiller lay » en la cour

de parlement de Paris, tenu et exercé par « M'' Guil-

laume de Mallevault », sur sa résignation à survivance,

à « M'' François de Mallevault », son fils. S. d. (Fol.

182-183.) — 278. Nomination à un des offices nouvelle-
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nient créés en rcmplaccmenl de ceux que l'amiral

Gaspard de Coligny avait établis sur ses terres, sei-

gneuries et chàleilcuics. 1S72. (Fol. 18i.) — 279. Lettre

au pape Grégoire XIII. Pour lui proposer Charlotle de

Haugest, religieuse de S'-l'icne de Reims, afin qu'elle

soit pourvue de l'abbaye de Monireuil les Dames, va-

cante par le décès de Françoise de La Boue de Brac-

mont. loi». (Fol. 484.) — 280. « A l'ambassadeur » de

France «àRome...monsieurdeFerraiz» [sic), sur le même
sujet. S. d. (Fol. 184.) — 281. Lettre au proiccteur de

France à Rome touchant le môme sujet. S. d. (Fol.

184.) — 282. « Krcclion de M'" des rcquestes ». S. d.

iFol. 184-183.) — 283. « Colation de maladerye ».

Formule. (Fol. 183-486.) — 284. « Exemption de loger

gens de court ». Pour « Jac(|ucs Palrouillart », prévôt

des ouvrici-s de la Monnaie de Paris. 4573. (Fol. 18(!.)

— 285. « Commission pour prendre deniers » des habi-

lanls riches de la généralité de Rouen, jusqu'à la somme
de cent mille livres, qui sera constituée eu renie, à

raison du denier dix, afin de subvenir à la dépense

de l'entrction cl solde des armées destinées à la réduc-

tion des villes de La Rochelle, Sancerre, Monlaubnn,

Nimes. S. d. (Fol. 486-487.) — 286. « Provision et des-

charge de monseigneur le chanccllier de L'Hospilal ».

Paris, 27 janvier 1373. (Fol. 187-188.) — 287. « Office

de commissaire extraordinaire des guerres par com-

mission ». Pour « Jehan Du Troncq ». 1373. (Fol. 188.)

— 288. Committimiis pour la sauvegarde de Claude

Pinart, secrétaire d'Etat et des finances. (Fol. 188-189.)

— 289. « Lcircs pour faire payer ung prevost des ma-
reschaulx de ses gaigcs nonobstant l'arrest qui est faict

de tous les gaiges des officiers du roy ». Pour « le lieu-

tenant Tanchon, ses greffier et archers ». S. d. (Fol.

489.) — 290. « Aultre pareille leire pour ung cappi-

laine du charroy de l'artillerye ». Potu- le S' « Bar-

Irocle ». S. d. (Fol. 189 )
— 291. « Brevet de retenue de

conseiller au conseil privé du roy ». Pour « le S' de

Voisinlieu ». 13 février 1573, à Paris. (Fol. 189-190.) —
292. « Brevet de survivance d'un estât de la maison du

roy ». Pour « Esliennc L'Hostellicr, sommelier de son

cschançoimcric de commun » et son fils, « Joseph L'Hos-

tellicr ». Paris, 23 septembre 1571. Fol. 190.) — 293.

« Office de presidenlen la court de parlement de Rouen ».

Pour « Nicolas Damours », avocat général audit parle-

ment, l'office de président étant vacant par suite de In

résignation de « .M" Michel Vialard », conseiller au con-

seil privé et président au grand conseil. S. d. Fol. 190.)

— 294. a Dispence pour deulx conseillers en la court de

parlement, qui sont frères ». Pour « M" Aullioine de

Soulfour ». S. d. Fol. 191.) — 293. « Office de trésorier

des gardes du roy ». ['our « M" Guy,... Davost », en

remplacement de « .M' Jehan Du Tertre ». S. d. (Fol.

191.) — 296. Le roi, s'adressant au iiarlemenl de Pa-

ris, lui ordonne de faire défense, sous peine de con-

fiscation de corps et de biens, à toute personne, de

quehiue condition qu'elle soit, de « mettre en lumièie,

imprimer ne faire imprimer aulcun discours, dcscrip-

manuscb. du fonds fb ANCaïs. — T IV.

liou ne figiu-e » derentrée de Henri, duc d'Anjou, élu

roi de Pologne, en la ville de Paris, sans en avoir obtenu

la permission. 1573. (Fol. 191-192.) — 297. « Erec-

tion d'audienciers et contrerollcurs allcruatifz es chan-

celleries de France ». S. d. (Fol. 192.) — 298. « Sup-

pression de contrerolleur gênerai des portz et havres au
pais de Bretaigne », office tenu et exercé par « Jean

Duboys », secrétaire de la chambre du roi. 1573. (Fol.

492-193.) — 299. « Supiiression de trésorier de France ».

Le roi rappelle que, par édit de 1370, il avait créé en

chaque province où une recette générale existait, un
second office de trésorier; que depuis cet office a été

reconnu de peu d'utilité dans certaines provinces, à

cause des aliénations du domaine précédemment faites.

En consé(iuence, il supprime pour la Champagne, Où
un second trésorier n'a rien à faire, cet office dont

avait été pourvu « M' Jchau Tomelin », conservant i'i

« M° Pierre Picquet, trésorier ancien de lad. province »,

l'exercice de son office. (Fol. 193-194.)

300. MAHGLEnrrK i>k France, duchesse de Bcrry et de

Savoie, donne l'office de sergent royal au Berry, que

« souloit teuii' et exercer Jchau Htiault, dernier p;iisible

possesseur d'ieelluy, vaccant » par sa puicet simple ré-

signation, à « Charles de Lelou\ ». (Fol. 194.)

301 à 339. Actes de Cii.\iu,esIX :
— 301. « Commission

pour prendre une pensionsur ung cvcsché ». En faveur de

« Jehan Bysanicau, clerc du diocèse; de Rennes », pour, ;ï

partir du jour du trépas de messire Bertrand de Marillac,

évoque de Rennes, prendre annuellement une pension

de 2 000 1. 1. sur ledit évêché. Après le mois de mai 1373.

(Fol. 493.) — 302. « Eedict sur le reiglemenl des ventes

de boys de ce royauime ». 1373. (Fol. 493-196.) — 303.

« Conunission pour la couppe de quelques bois en Nor-

mandie » à « Ysand)erl Du Bosc, sieur de Ludenuc-

bourg », aulieu et placedu « S'' de FIcury, gentilhomme »

de la « chambre, grand maislre euquesteur et geueral

refformateur des eaulx et forestz » du royaume. 1573.

(Fol. I9(i-I97.)i — 304. « Déclaration sur plusieurs colla-

tions d'un niesme bénéfice ». En faveur de « Claude

Baillefort », chantre de la chambre du roi, qui lui avait

accordé et lui confirme la chanoinie et prébende de l'é-

glise de Meaux , vacante par le décès de « M" Robert

(Jrandin, dernier paisible pos.sesseur d'icelle ». S. d.

(Fol. 197-198.) — 303. « Office de secrétaire des finances »

vacant par la résignation pure et simple di; « Florimont

Roberlel, S' d'Alouye », accordé à « .M'Nicollas Doln ».

(Fol. 198-199.) — 306. -. Office de tresoiier des menues

nécessitez de la chambre du roy... (pie nagueres .souloit

tenir et exercer M" Anthoine .Mosnier », vacantpar sa pure

iésignafion,donnéà«.M'JacqucsNegrier». S.d.iFol. 199.)

— 307. « Don et remise d'un [droit] d'aulbeine » aux

enfants de « feu Théodore Tasquel de Montferral, en son

vivant homme d'armes de la compaignée » du « duc de

Nivernoys». 1573. (Fol. 199-200.) — 308. Le roi éUiblit

« le S' de La Heuaiid.iye,... chef et cappitaiiK! d'ime

compaignée de trente lances », qu'il tirera de la com-
pagnie de soixante lances qui est sous la charge du

8ii
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maréchal de Kelz. S. d. (Fol. 200. j — 309. « Permis-

sion défaire venir des passemenls de Flandres », nccor-

dcc à « Jehan Lamy, niarchanl demouranl » à Paris. S.

d. (Fol. âOI.) — 310. « Conlract passé avec... Horalio

Hucelay, gentilhomme oi-dinaire » de la chamhre, qui,

« continuant la dévotion » qu'il avait « tousjours eue »

au service du roi, lui avait fait offrir de lui prêter et

fournir en deniers comptanis la somme de 140.000 li-

vres, à certaines conditions qu'il avait baillées pur écrit

au conseil privé, pour aidera subvenir à la nécessité

présente, tel que le voyage du roi de Pologne. Vilry le

François, H novembre 1573. (Fol. 201-203.) — 3H.
Pouvoir à Charles de Montmorency, sieur de Méru, de

colonel général de tous les gens de guerre suisses. Gail-

lon, 17 juiu 1571. (Fol. 203-204.) — 312. « Privileiges

et oxemplion pour les barquebouziei-s » de la ville de

Soissons. S. d. (Fol. 20.x) — 313. Le roi, s'adressant

« au cappitainc Maze d, lui ordonne de lever 100 hommes
de guerre à pied en Normandie, pour les employer à la

garde des côtes et places de ladite province, afin d'cni-

péclior que les « wasfrignculx et pirates qui tiennent à

présent la mer, n'y puissent faire aulcune surprise, s'ils

y vouloicnt descendre ». S. d. (Fol. 203.) — 314. «Souf-

france de foy et hommaige y, accordée au duc d'AumnIe,

pour ses terres de Normandie et de Picardie, à cause de

son état de mineur, sur la requête du cardinal de Guise,

son oncle. (Fol. 206.) — 31o. Le roi mande aux trésoriers

ordinaires des guerres « W ... que des deniers... reve-

nans bons des payemcnsdes compaignécs » de sa «gen-

darmeiie » ils paient, baillent et délivrent com]>lant à

« Nicolas Gaston, Boiiadvenlure Dubes,... La Gippière,

honnnes d'armes de lacompaignée » des « ordonnances,

douta la charge cl conduicte le S'' de S' Supplice, la

somme de 30(1 livres t., qui est à cliacum 100 livres t. »,

pour leur solde du quartier passé, quoique portés absents

à la montre, leur absence étant motivée par ce qu'ils

étaient occupés alors à la conduite des deniers « pour

l'escorte et scureté d'iceulx », depuis Limoges jusqu'à

Paris, lesquels furent mis en l'Épargne, suivant le com-

mandement qui leur en fut fait par le marquis de Villars,

amiral de France. 1571. (Fol. 200-207.) — 3U). Le roi,

s'adressant au bailli de Château-Thierry, lui mande qu'il

a autorisé « Robert Jehannard , marchant demeurant à

Chasteau Thierry », à eujployer les bois qu'il a achetés

« en la forest du Brévicr et la Petite Brasse, en eschallatz »

et à les vendre. 1574. (Fol. 207.) — 317. Passeport pour

«BcnedictodeNobily»,marcband,demeurantàParis, qui

avaitapportéde Flandreau roi cinq carcans de pierreries,

lesquels n'ayant pas été acceptés, il est autorisé à reporter;

à son retour il rapportera « unze pièces de tapisserie à

personnages revestuz d'or et de soye ». S. d. (Fol. 207.)

— 318. Procuration à Jr Marc Forlia, trésorier de France

à Tours, et M" Leblanc cl Guillaume Mesnaiger, généraux

des finances audit lieu, pour constituer une rente de

5 000 livres sur les deniers ordinaires et extraordinaires

de la recette générale des finances, afin de satisfaire avec

ces deniers aux dépenses du siège de La Kochcllc. 1573.

(Fol. 207-208.) — 319. Lettre missive qui accompagnait

ladite procurafiou, expliquant que les deniers à recouvrer

le plus lot possible, sont destinés au payement des Suisses

qui venant au camp de La Rochelle, feront montre à Or-

léans ou ;\ Tours. 1573. (Fol. 208.) — 320. Fdil poui' la

constitution de 120001ivresde rente en Bretagne, afin de

faire face avec les deniers qui seront levés pour la cons-

tilulion dcsdiles rentes, aux dépenses du siège de La Ro-

chelle. 1573. (Fol. 208-209.)— 321 .Sauvegardepourquel-

ques-uns de la religion. S. d. (Fol. 209.) — 322. Commis-
sion aux S" « de Boville », lieutenant général du gouver-

nement de Bretagne, « deCasse », premier président du

parlement, et « Cornulier », général des finances audit

pays, pour emprunter 30 000 livres tournois et soixante

muids de blé sur les plus aisés de Bretagne, afin de

pouvoir payer et enirelcnir les soldats étant sur les six

galères et galion naguères amenés par le baron de La

Garde au port de Brest. Fontainebleau, 1571. (Fol. 209-

210.) — 323. Commission adressée à « M" Michel Vialart »,

président au grand conseil, pour aller en Normandie et

y prendre les deniers des consignations. S. d. IFol. 210-

211.) — 324. AboliUonpourleS' d'Amilly, « ayanll'œil»

pour le service du roi « au grand Perche et bailliaigc

deBellcsme,Mortaigne »,Nogcnt-lc-Rotrouel« Longny»,

qui avait défait les « compaignées des cappitaincs Mon-
ceaulx, Vorct et S. Chrijline, lieutenant dud. Mon-

ceaulx », lesquels faisaient et exerçaient infinies volcries

etpilleries, violences et cruautés, ayant môme volé les

messagers ordinaires et entrepris de surprendre les villes

et châteaux de Belléme et Montmirail. S. d. (Fol. 211.)

— 325. Lettre aud. S' d'Amilly pour le féliciter au sujet

de sa conduite. S. d. (Fol. 211.) —326. Lettre au Grand

Seigneur, en faveur de « ... Danille, damoiselle, fille

d'Anlhoine Danille, natif» du royaume de Chypre, la-

quelle s'était réfugiée en France auprès de la reine Ca-

therine deMédicis, qui l'avait mise au nombre de ses

« damoiselles filles ». Le roi demande au Grand Seigneur

de faire restituer à ladite Danille tous les biens qu'elle

possédait audit royaume, qu'elle avait abandonné lors de

la guerre commencée entre Venise et ledit Grand Sei-

gneur pour le royaume et territoire de Chypre. Viiicen-

nes, mars 1571. (Fol. 21 1-112.) — 327. Lettre à François

de Noailles, évèque de Dax, ambassadeur pour le roi à

Constantinople, sur le môme sujet. (Fol. 212.) — 328.

« Commission pour mettre en mer six vaisscaulx » de-

vant servir au siège de La Rochelle. Adressée au S' de La

Mcillcraie. 1573. (Fol. 212.) — 329à 332. Pour instruire

le procès des séditieux qui à Rouen avaient massacré ceux

de la religion prétendue réformée et les punir. 1574.

(Fol. 212-216.)— 333. « Pouvoir et instruction » au duc

de Montpensier, pour aller en Bretagne et Poitou contre

ceux qui ont pris les armes. S. d. (Fol. 216-217.) 334.

Instruction au duc de Montpensier, s'en allant en son

gouvernement de Bretagne, lui ordonnant de passer en

Poitou et pays d'environ. Le roi lui mande de prendre les

mesures nécessaires pour arrêter tout mouvement sédi-

tieux de la |)arl de ceuxde la religion prétendue réformée.
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S'-Germain en Lave, 27 février 157i. (Kol. -2I8--250.) —
33o. « Exemption d'aller au guet de nuict et de jour et

à la garde des portes » de Châlons, accordée au chapitre

de l'église de cette ville, qui se plaignait d'avoir été

contraint à ce faire depuis 12 ou 13 ans que duraient

les troubles. S. d. (Fol. 220.) — 330. « Permission à ung

procurclu- du roy de posluller pour parties ». Pour
« .M' Thomas Gaultier », procureur du loi en la ville et

prévôté royale de Bazas. S. d. (Fol. 220.) — 337. Com-
mission au prévôt des maréchaux établi à Tours pour

faire et parfaire le procès de quelques voleurs et assassins.

S. d. (Fol. 221.) — 338. « Déclaration pour faire joyr

aulcuns de la religion du bénéfice de l'ecdict des survi-

vances, en payant le tiers denier de leurs offices ». Pour

a François Venlollet et Jehan Piccart, M" auditeurs en «la

« chambre des comptes de Dauphiné, et Jacques Guyon,

secrétaire et greffier de lad. chambre ». S. d. (Fol. 221-

222.) — 339. « Reslablissement de cinq archers à ung

prevost ». Pour le prévôt des maréchaux établi à Loches.

S. d. (Fol. 222-223.)

340. « Edict et deflences de la royne mère du roy,

régente » Catheuixr de Méimcis, « de non jurer et blas-

phémer le nom de Dieu ». S. d. (Fol. 223.)

3i1. Le roi Charles IX donne commission à « W Cor-

nullier et Torteau, gênerai et recepveur gênerai » des

« finances enBretaigne, eslablis à Nantes... pour lever

40 muids de bled pour fournir cinq gallères... qui sont

à présent près » de ladite ville. I.'i73. (Fol. 223-224.)

342 à 343. .\ctes de He.nri II! :
— 342 et 342 bis-

Formules. (Fol. 224.) — 343. « Permission pour faire

clorre... de nnu-ailles, fossez et portes », accordée aux

« habitans du bourg de Congy ». (Fol. 224-225.)

344 à 347. Actes de Ciiaiu,esL\ : — 344. « Validation »

du compte de la recette de l'élection de Meaux pour

l'année finie le 31 décembre 1371 , rendu par « JP' Jac-

ques Cotte blanche, receveur » des « aydes et tailles »

en ladite élection. 1.j74. (Fol. 223.) — 343. «Augmen-
tation de gaiges » de 100 livres par an pour « Guillaume

Bouchault, sieur de Champrennault, commissaire or-

dinaire » des guerres. S. d. (Fol. 225-226.) — 34(i.

« Dispence d'exercer ung office ». Le roi, sur la requête

de « François deChoissauhne», son « fourrierordinaire »,

pourvu par « la royne d'Escosse, douairière de France,

duchesse de Tourainc,... de l'office de sergent et garde »

de la « basse forest près Chinon, vaccant par la résignation

de Urbain Brisaid », l'ayant dispensé d'exercer ce dernier

office, en fait part an M' particulier des eaux et forêts de

Touraine et à son lieutenant à Chinon. S. d. (Fol. 22().)

— 347. Formule. (Fol. 226.)

348. Le roi Heniii III notifie au grand maître des eaux

et forêts de l'Ile de France et au maître particulier des-

dites eaux et forêts, qu'il a permis aux habitants de

Crépy en Valois, pour réparer les portes, ponts cl bar-

rières de ladite ville, de prendre quatre pieds d'arbres

dans la forêt « du Retz ». .S. d. (Fol. 226-227.;

349 et 350. Actes de Catherine de Médicis : — 319.

« Reslablissement » de 1' « office de conseiller en la

court de parlement » de Paris, que tenait « feu M" Jac-

ques Leclerc, qui esloit des plus anticns ». 1374. (Fol.

227.) — 330. « Respict pour ung marchant qui doibt ».

Il s'agit de « Pierre Le Lorrain », marchand, bourgeois

de Paris, en prison" pour dettes au « Fort L'Evesque ».

La reine lui accorde un an de délai pour payer ses créan-

ciers. S. d. (Fol. 227-228.)

351-338. Actes de IIenui 111 : — 331. « Permission de

faire clorre ung villaige de murailles et de lever deniers

pour ceste occasion ». Il s'agit du village de Crécy ou
de Beaurieu. S. d. (Fol. 228-229.^ — 352. Évocation

d'un procès entre « M" René de Rousty », prêtre, « chef

maistre de la maison de l'église collegiable Nostre Dame
de Conffort lez » la « ville du Mans », et « M" Jacques

Mallet, l'un des confrères de lad. église ». S. d.(Fol. 229.)

— 333. Le roi, s'adressant à sa cour de pailement et

au grand maître enquêteur et général réformateur des

eaux et forêts de France, leur mande que, désirant « gia-

tiffier et favorablement traicter Henri Du Chesne, père

de Claude Du Chesne, compaignon du petit La Roche »,

(pi'il fait nourrir auprès de sa persoime, en considéra-

tion des services que ledit Claude Du Chesne fils fait au-

dit roi par chacun jour, il a fait don au père de douze

« pieds d'arbres de chesnes servant à cliarpenterye, avec

leurs souppières », et « branchaigcs, à iceulx avoir et

prendre » en la forêt de « Vierre ». S. d. (Fol. 229-230.)

— 334. Le roi accorde aux habitants de Villel'ranche

en Beaujolais cpi'ils puissent s'exercer tous les dimanches

et fêtes au jeu de l'arc cl le premier dimanche de mai
au « papegault », et que celui qui l'aura abattu soit du-
rant l'année « exempt en toutes tailles, subcides et impo-

sitions queizconques ». S. d. (Fol. 230-231.) — 335.

« Permission à ung poêle... Amadis Janiyn, secrétaire

et lecteur ordinaire » de la cliand)rc du roi, de faire

imprimer ses œuvres. 1573? (Fol. 231.) — 350. Le roi,

s'adressant au grand maître de France et au capitaine

de sa porte, leur notifie qu'il a retenu « en l'eslat d'ar-

cher » de sa |)orle, << Loys Routard, dict le Duc,... au

lieu et place de feu Antoine Qiieret, naguères decedé ».

S. d. (Fol. 231.) - 337. <t Connnission » adressée au S'

« de Gliaponnaye,... pour prendre de joules sortes d'ar-

bres es forestz d'alentour de Paris... pour border et

remplir les places des arbres inoriz es allées des parez

et jardins deppcndans des maisons de Sainct .Maur des

Fossez et des Thuilleries lez ceste ville de Paiis, que faict

faire la royne nostre très honorée dame et mère, et des-

quelz vous avez la charge ». S. d. (Fol. 231-232.) — 338.

Le roi, s'adressant aux élus sur le fait des aides et tail-

les en l'élection de Vernon, et aux échevins, manants

et habitants de Vernon et Gagny, leur notifie qu'il a éta-

bli dans ces villes la garnison de la cornetle de cent

chevau-légers, dont a la charge le S' d'O, et il letn-

mande de les loger, recevoir et nourrir. Inachevé. S. d.

(Fol. 232.)

339-3i)3. « Lettres missives recueillies soubz feu

monseigneiu' » ('laude « de L'Aubespine », Il du nom.

Ces lettres sont de Hemu 11, Chaiu.es IX, Catheki.ve heMk-
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iiicis, Claude de L.viBESPixE,lldii nom, IIemiide Fiiaxce,

duc d'Anjou. — 35i). Lettre deHcnrill à J.;uirenlStiozzi,

évèqiie de Béziers, après la moil du inaivclialSirozzi en

1358, en favenr dn lils de ce dernier, l'Iiilippe SIrozzi.

(Fol, 233.)— 360 à 30-2. Lettres de Charles IX et deCallie-

rincde Médicis, à Charles II duc de Lorraine, et Claude,

duchesse de Lorraine, relatives à c la signoreYsabelle,

contcsse Dama ». (F"ol. :233.) - 3()3. Lettre de Henri II

au gouverneur de Bourgogne, pour la publication de

lettres patentes contre les étrangers. (Fol. 233.) — 36i

et 305. Formules. (Fol. 233 et 23i.) — 306. « Lectrcs

de recommandation, escriptes par feu monseigneur de

Laubespine en faveurde mons' le receveur ... Guillaume

Arthuys >>, neveu de feu « M'' Eslienne Bigot », à Mar-

guerite de France, duchesse « de Savoye ». (Fol. 23i.)

— 307. « Lettres » du roi « pour acconunoder une que-

lelle d'entre deux gentilshommes et bailler en gai'de

l'un à l'aultre ». H s'agit de M. « de Barbcziculx », qui

d'Iait en querelle avec son frèi-e « le sieui' de Chaulmont ».

(Fol. 234.) — 3(i8. Lettre à môme fin, touchant la que-

relle deM. « de Briante » et de M. « de Cluzeau », frères.

(Fol. 334.) — 309. Lettre à M. « de Prie », commis pour

les mettre d'accord. (Fol. 23i.) — 370 à 37-2. Lettres de

Charles IX et de Catherine de Médicis, relatives à « M*

Anthoine Jaconnel», pourvu de T « estât déjuge gênerai

deCalaizrt,eu remplacement de «M" Eslienne Uoybougs».

(Fol. 234 et 235.) — 373. « Lectres faisant responce à

celles d'un ambassadeur peu discrètement escriptes » à

propos de nions' a Montluc ». De la reine Catherine de

Médicis. (Fol. 235.) — 374-370. Lettres de Charles IX re-

latives au « procès des quatre quintz de Chasteauneuf en

Angoulmois », où le « conte de Charny » était partie

adverse au domaine. (Fol. 233.) — 377-382. Lettres de

CharlesIX et deCatlierine de Médicis, relatives aux maria-

ges « du tilz du sieur de La Salle, c-appitaine de S'-Ger-

niainenLaye, etde damoiselle Jacqueline de Fontaines»
;

de « la tille du feu baron Des Guerres » avec le S'' « de

Thoré », lils du connétable Anne de Montmorency; de

la fille de M. de « Morvilliers » avec M. « de Sipierre ».

(Fol. 235-230). — 383. Lettre de Charles IX pour la con-

servation des places du duc de Bouillon, frontières du

royaume. (Fol. 230.) — 384. « Lettres de recommanda-

tion d'ung procès ». Formule. (Fol. 237.) — 385. « Let-

tres do faveur en justice » de Charles IX pour le « S'

de Beauvau ». (Fol. 237.) —380 et 387. Lettres deChar-

1(!S IX, concernant un assassinat connnis par « ung |iri-

sonnier de Molins », pour en connaître les instigateurs.

(Fol. 237.) — 388-390. Lettres de Charles IX et de Cathe-

rine de Médicis pour faire que « sa'ur Philippes d'Espi-

nay, religieuse professe » en l'abbaye de » S' Georges

de Bennes », soit nommée abhesse de ladite abbaye.

(Fol. 237-238.) — 391-392. Lettres de Charles IX et'de

la reine Catherine de Médicis à l'abbé de Belleperclie,

pour lui « emprunter son abbaye ». (Fol. 238.) — 393.

« Lectres de Monsiein-, frci-e du roy » Henri duc d'.\n-

jou, « en faveur d'unjeunegenlilhommeànngseigneur »,

pour ce jeune gentilhomme lui « servir de page ». Fre-

micrs mois : « Mon cousin, un genlilhomme de mes.

serviteurs, nommé le sieur de Baby, a envye de faire

l'ung de ses lilz, présent porteur, chevalier de l'ordre de

S. Jehan » de Jérusalem, « et à ceste occasion l'envoyé »

à Malte; « mais, d'aultant qu'il est encore jeune, le

père m'a très humblement requis vous prier le vonlloir

prendre pour l'ung de vos paiges... ». (Fol. 238.)

394. Lettre de Claude DE L'AunKSPiNE, III du nom, «pour

s'excuser de ne pouvoir faire les foy et hommage deubz

en personne », après la mort de son père. (Fol. 238.)

395 à 403. Lettres de Ciiaui-Es IX et de Cuhkiiixe de

Médicis : — 395 et 390. Lettres du roi Charles l.X et de

la reine Catherine de Médicis à l'empereur, pour accré-

diter le S' de Luz et le remercier des déclarations qu'il

a « faictcs pour revocquer les gens de guerre de la na-

tion germanicquc qui sont venuz contre nous en ce

royaume ». (Fol. 238-239.) — 397. « Lettrées de remcr-

cyement aux Grisons sur le renvoy des cappitaines e

soldatz de leur nation ». Il y est parlé du S'' de Grantrye,

« ambassadeur lesident » près des Grisons de 1500 à

1573. De Charles IX. (Fol. 239.) — 398 à 401. Lettres

de Charles IX surson mariage avec Elisabeth d'Autiiche,

au roi d'Espagne Philippe H, « au prince de Bohême
l'aisné... au prince de Bohême le jeune... au cardinal ».

1570. (Fol. 239-2i0.) — 402. « Lcctre de la royne

mère du roy », Catherine de Médicis, « envoyée à tous

les gouverneurs de son ellection de régente, en atten-

dant le roy de Poloigne », Henri III. 1574. (Fol. 240. '

— 403. « Lecire missive du roy » Charles IX, « envoyée

aux gouverneurs, pour les advertir qu'il est en eslremité

de malladye ». Mai 1574. (Fol. 240-241.)

404 à 408. Lettres sans nom d'auteur : — 404. « Bre-

vet et permission à ung Escossoys d'aller en Escosse

pour quelque temps ». Formule. (Fol. 241.) — -403 et

400. « Lectres » du roi « pour faire changer de gar-

nison à une compagnie ». Aux habitants de Pont Sainte-

Maxence et au capitaine « Esmery ». (Fol. 241.) — 407.

« Lectres du roy » à madame « d'Huban », pour la

presstir de conclure le mariage de su tille et du sieur

« d'Espeuilles ». (Fol. 241.) — 408. Lettre au grand

maître de Malte, pour faire bailler l'ordre de S' Jean de

Jérusalem au S' « .\cerbo Velutclly ». Du roi. (Fol.

241
.)

409 à 420. Actes de He.mu 111 : — 409. « Commission

[)Our lever encores pour trois moys l'enti^clenemeut » de

la gainison de Tours. Au général des finances établi à

Tours. (Fol. 241-242.) —410. Collation d'une prébende

tombée en régale i>ar le décès du « cardinal de Cieqiii ».

Adressée aux doyen, chanoines et chai>itre de l'église ca-

thédrale d'Amiens, en faveur de « M" Jehan Bouigeoys,

clerc (le la chappeilc ordinaiie de nostre oratoire », le-

quel est pourvu parle roi de la « chanoynie et prébende

que cy devant souloit tenir et desservir » en lad. église

« feu M" Anthoine Caignart, dernier paisible possesseur

d'icelle ». (Fol. 242.) —411. Le roi donne à M"" Philippe

Poucet l'ollice de garde des sceaux au siège présidial

deMelun. (Fol. 242-243.) — 412. « Pouvoir et contir-
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malion pour commander en quelques (erres » de Cham-
pagne, » qui sont de l'apanaige » du duc d'Anjou, Fran-

çois de France. Au S' a de Rosne ». Biois, 29 novembre

1o76. (Fol. 243.1 — 413. « Permission »à « Marguerittc de

Cassanieul » de « faire ediffier ung monastère de reli-

gieu.scs en la ville de Lectore », selon la règle de saint Do-

minique. Décembre 1576. (Fol. 243-244.) — 414. « Con-

firmation du roysur les lectres de provision delà royne »

Catherine de Médicis, de « Testât de gouverneur de Si-

cinio en Brelaigne», accordées à «MarcDuVergier, S'de

S. DenacqprèsGuerande ». (Fol. 244-243. 1
— 41S. For-

nude. (Fol. 24o.) — 410. « Brevet d'une pension à pren-

dre » sur l'évèché de Périgiieux, accordé à « M° An-

llioine de La Sestre, chantre diidict Perigueux ». (Fol.

245.) — 417. « Commission pour lever à Paris 300 000 li-

vres, à la raison des deniers (pii se lèvent pour les for-

tifficationsdeladicle ville », pour -servir au paiement des

gens de guerre. (Fol. 245-247.) — 418. « Uutiflication

de contract pour une constitution de rente » aux écho-

vins de Rouen sur la plus-value des greniers à sel de

Gisors, Vernon, Louviers, Neufchâlel, Caudebcc, Ilar-

fleur. (Fol. 247. i
— 419. « Naluralité sans payer finance,

avec permission de tenir bénéfices jusques à une cer-

taine somme », en faveur de « Marcel Finarivo, gentil-

homme N'éapolilain, chevalier de Malle ». (Fol. 247-

248.1— 420. Commencement d'un règlement visant les

« marchands, hoslclliers,cabareltiers,rcgralliers et autres

sur le faicl.trafticq et marchandise des vins ».(Fol. 248.)

421. » Requeste » du « sieur de La Grange Trianon,...

M' d'hosicl delà roynemère », adressée au roi Henri III,

pour être remboursé par le trésorier de l'Épargne, d'un

prêt l'ait audit roi, « M" Le Meneust, commisàla recepte »

des deniers provenant des hôteliers et cabarctiers, sur

lesquels il avait été assigné, n'ayant plus de fonds. (Fol.

249.)

422 et 423. Actes de HKXiti 111 : — 422. Lettre au grand

maître de l'ordre de S^-Jean de Jérusalem, pour lui re-

conmianderlelilsdu «sieurdc Trianon »,qui s'en va pour

être page et faire profession de cet ordre. (Fol. 249.)

— 423. Le roi, s'adressaut aux trésoriers généiaux de

France au bureau des finances établi à Tours, leiu- dé-

clare qu'il entend que le S' René Dozon, élu en l'élection

de Chinon, jouisse des 10 écusdeux tiers d'angmcnlation

dégages, comme son prédécesseur « M" Jehan Frappin »,

conformément à l'édit sur la matière. Après 1378. (Fol.

249-230.)

424. Acte de Cuiieuink de Médicis, nommant Jacob

Robert t à l'office de conseiller et magistrat au bailliage,

siège présidial et conservatoire » d'Orléans, « que na-

guères soulloit tenir et exercer M" Jehan Robert, père :>

dudil Jacob Robert. (Fol. 230.;

423 ti l.'JO. Acies de Hkmu 111 : — 425. « Provision sur

la nomination ci-dessus ». 1384. (Fol. 230-231.) — 42'>.

Formule. (Fol. 251.) — 427. Le roi, s'adrcssani à l'ubbé,

religieux et couvent de S'-(Jucn de Rouen, leur mande
qu'il a donné à Jean Prunier la |)lace de religieux « lay »,

que naguères dans celle abbaye Jacques Siette et Pierre

Prunier ont occupée successivement. (Fol. 252.) — 428-

430. Formules. (Fol. 232-233.) — 431. « Naluralité sans

paier finance, avec permission de tenir bénéfices ». Pour
« M* Guillaume .\llamanus, docteur en théologie, nalif

d'Angleterre ». (Fol. 233-234.) — 432. Pour « M'' Jacob

Robert », qui avait laissé suranner la provision du roi,

par laquelle il était pourvu de l'office de conseiller et

magistrat au bailliage, siège présidial et conservatoire

d'Orléans. (Fol. 235.) — 433. Passeport i)our le secrétaire

ordinaire du duc d'Anjou, François de France, frère du

roi, décédé. (Fol. 255.) — 434-430. Pour le S' Du Boys,

gratifié par le roi d'une somme de mille livres. 20 octo-

bre 1580 et 1381. (Fol. 233-230.)

437. Acte de la reine mère Catiikiuxe iie Médicis, par

lequel elle relient au nombre de ses médecins ordinaires

le S' « Pierre... ». (Fol. 250-257.)

438 et 439. — Deux actes rédigés par un notaire et

secrétaire du roi : — 438. Le S' de La Brosse, gratifié

par le roi Henri 111 d'une somme de 1 000 écns, est dis-

pensé par le même roi de payer le cinquième denier

que les bénéficiaires de ces sortes de dons étaient tenus

déverser pour l'ordre et milice du S'-Ksprit. 1587. (Fol.

237.) — 439. Le S' d'Acquaviva (?), gratifié par le roi

Henri III d'une somme de 1 000 écus, en donne quittance

pour le trésorier de l'Kpargne. Décembre 1380. (Fol.

257.)

440. Acte de Hk.niu III, portant «jussion à messieui's

des comptes, pour la veriflicatiou entière d'un don ».

Pour « Jerosme de Molins », l'un de ses aumôniers ordi-

naires, qu'il avait déchargé « delouselchacuns Icsdioictz

et debvoirs seigneuriaulx » à lui ^c dcubz, advcnuz et

escheuz par la mort de M° Nicolas de Molins », frère du-

dit aumônier.

441 et 442. Actes de Fhaxçois \" : — 411. Find'unacte

donné à Paris, le 18 février 1314-1515, par lequel ledit

roi nomme un lieutenant général et gouverneur. (Fol.

258.) — 442. Il nomme Pierre Filleul, archevêque d'Aix,

pour remplir, en l'absence du comte de S'-Paul, les fonc-

tions de lieutenant général cl gouvernenr de la ville,

prévôté, vicomlé de Paris et de l'Ile de France. S'-Ger-

main en Layc, 18 septembre 1522. (Fol. 238.)

l.c 1113. 5285 contient '25S feuillets. Lm feuillets 2& et 20 sont blancs

l'apier. XVI" siècle. — 1 Ane. 984u'.)

o2»G.

Recueil d'actes de Henri III, compris entre les années

1578 et 1381. Copies :

1. 1 Du 20" jour de inay 1578, au conseil tenu chez

monseigneur le cardinal chancellier, estant avec led.

S' messieurs de Lanssac, de Roissy, de Piiybrac, de Bel-

lièvre, piesidens Nicolay et de Neully, président dcMelz

et de S'-Bonnet, ont esté oyi cenix de la cour des aydes

en leurs reinonstrances sur l'eeditdesclercs du grelTe...».

Résumé des décisions prises sur dill'ércnls sujels trailés

ledit jour au conseil d'Etal. iFol. 1 et 2.)
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2. Résullats des conseils tenus le 3" juin cl le 11° juin

de la môme année. (Fol. 3.)

3. Table des arrêts, commissions, déclarations, pou-

voirs, provisions, règlements et autres actes qui suivent,

du feuillet 13 au feuillet 218 et dernier. (Fol. i à 8.)

A. « Ensuivent les reglemens faiclz au moys d'aoust

l'an 1578 », sur les heneticcs, les blasphémateurs, etc. ;

K l'ordre que le roy veult estre tenu par son grand aul-

mosnier,... par mons'' le grand maistre,... tant pour sa

chambre, antichambre et sale que pour ses heures,...

tant par les premiers gentilzhommes de la chambre qu'en

ce qui deppend de leur charge ... par le maisire de la

garde robbe,... quand il voudra aller près ou loing...

par le grand escuyer et ceulx qui sont sous sa charge,...

par son premier médecin ; ... l'ordre du conseil du roy;..

.

Sa Majesté... veult et ordonne» que les sieurs « Gassot et

Chaudot entrent au conseil d'Estat et des tlnances, pour

y servir et tenir le registre des expéditions qui se feront

aud. conseil » ; formule du serment qui doit être prêté

par ceux qui seront pourvus de la « charge de conseiller

en son conseil privé et d'Estat;... deppartement par

quartiers des S" du conseil privé et d'Estat du roy;...

l'ordre que le roy veult esire teim par monsieur le

chanccllier,... parles secrétaires d'Estat,... pour les in-

tendans des finances,... par les trésoriers de son Es-

pargne,... par les capitainesdes deux censgentilzhommes

de sa maison,... par les capitaines de ses gardeS;... par

le capitaine de la porte de sa maison,... par les cent

suisses de sa garde ordinaire,... pour les compaignies

de sa garde à pied françoisc,... par les douze cens

Suisses de sa garde extraordinaire,... pour les ambassa-

deurs »; formule de « leclres patentes de conseiller au

conseil privé et d'Estat;... les S''* qui ont faict le serment

du conseil privé devant le roy ». (Fol. 13-41.)

4 bis. « Le deppartement des provinces que le roy...

HFA'itY » III <r a faict à messieurs de son conseil privé cl

d'Estat, qui entrent en service es moys de janvier, feb-

vrier, mars et appvril ». Paris, 8 janvier l.'îTO. (Fol. 41.)

5. « Sermant de chcvidiers de l'ordre du Sainct-

Esprit». (Fol. 43.)

(î à 17. Actes de Henri III :— 6. Commission « ànostrc

amé et féal conseillei' etmaisli'c des requestes ordinaire

de nostre hoslel, M° Jacques Faye, S' d'Espesses », pour

aller avec le S' « Claude de Laubcspine », secrétaire des

finances et du conseil privé, « la part que sera » le S'

« de Bussy » l'ouir, l'interroger, et lui enjoindre de

représenter le personnage qui à Evreux « luy estoitvenu

descouvrir avoir esté envoyé enladicle ville expressément,

ainsi qu'il disoit, pour tuer led. Bussy, et que c'estoit le

capitaine Pctiepol Tozingue, qui l'avoit faict parler à

nous estant à Oliuville », voulant le roi le procès être

instruit, fait et parfiiit, « jusqucs à jugement diflinilif et

exécution d'icclluy inclusivement ». Paris, avril 1S79.

Fol. 44.) — 7. « Beglemenl faict par le roy pour l'ad-

ministration de la justice entre la court de parlement de

Thoulouze et la chambre eslablye en Languedoc, suivant

l'cdicl de paciflication et articles accordez en la confé-

rence tenue à Nerac, lequel S. M. veult et entend estre

doresnavant observé ». Paris, 7 mai 1379. (Fol. 4K-49.)

— 8. tt Commission contre les usuriers». Paris, tijuillet

1379. (Fol. 49-30.) - 9. Cession à faculté de rachat per-

pétuel à Jean de La Fin, S' de Beauvoir et de La Nocle,

en échange d'un prêt de 30 000 écus d'or, de la comté,

vicomte et seigneurie d'Arqucs en Normandie. S. d.

(Fol. 31 à 53.) — 10. Érection de la baronnie d'Arc en

Barrois en faveur du S' « de I>yslenois, Anthoine de

Vienne, dict de Beaufremont ». Paris, février 1578.

(Fol. 33-35.) — 11. Le roi déclare qu'il veut que « la

court etjuriditiou vulgairement appelle les grands jours»,

soit tenue « ceste présente année en nostre ville do

Poictiers par ung dos presidens de nostredicle court de

parlement, ung maistre des requestes ordinaires de

nostre hostel, ung président es enquestes ot treize d-;

nos conseillers en icelle court, c'est assavoir : trois clercs

et dix laiz, ung de noz advocatz, ung subtitud de nostre

procureur gênerai, les greffiers civil des présentations

ot criminel, deux des quaire notaires de nostredicle court

et noz audiencieret controUeur, pour le faict de nostre

audiance, et quatre huissiers, pour par Icsd. présidons

et maistre des requestes et conseillers, tenir iceulx

grandz jours, coinmançans le 9* jour de septembre pro-

chainement venant et finissent le 9° jour de novembre

ensuivant », et durant lesdits grands jours « expédier,

finir et terminer les causes et procès de tous (sic) les.,,

seneschausées et païs de Poitou, Anjou, Angoulmoys, le

Maine, la Haulte et Basse Marche, Touraine, Loduuois,

ville et gouvernement do La Kochelle ». Paris, 13 août

1379. (Fol. 3()-38.i — 1:2. Le roi, s'adressant au « bailly

de Clerniont en Beauvoisis », lui déclare que la compagnie

de gens d'armes du maréchal de Betz « est destinée et

départie pour tenir garnison pour quelque temps en

ladite ville de Clerniont, où elle s'achemine pour y entrer

dedans le xx" de ce présent mois, et que, attendant ledit

temps, il est requis et nécessaire de faire amas et pro-

vision de la quantité de foing, avoyne et paille qu'il sera

besoing pour la nourriture do leurs chevaulx », et que

pour les vivres de bouche des « chefs , honuncs d'armes

ot archers d'icellc compagnie à leurs' gens et vallclz »,

ils seront achetés aux marchés, de gré à gré, en payant

comptant. Paris, 7 septembre 1579. — 13. « Estât de

l'ordre, distribution et quantité des vivres d'avoyne,

foing et paille, que le roy veult ot entend estre baillez ol

délivrez au (sic) capitaine, lieutenant, enseigne, guidon,

mareschal des logis, lionuues d'armes et archers de la

compagnie de soixante honnnos d'armes, du tiltro do

cent lances, dont a la charge et conduiclc le S' comte

de Helz, mareschal de France, pendant et durant le temps

qu'elle tiendra garnison en la ville de Chu'uiont on

Beauvoisis, auquel lieu S. M. l'a estahlio ot ordonnée ».

(Fol. 61.) — 14. « Estât du payement que le roy veult et

entend estre faict aux présidons, niaistrcs des nMiuestos,

conseillers et autres officiers, tant do la court de parle-

ment que de sa chancellerie, qu'il envoyé présentement

aux grands jours qu'il veidt et entend estre lenuz en la
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ville de l'oictiers, pour le Iciiips de 80 jours qu'ilz de-

mourent à aller de cesle \illc de Paris aud. Poicliers.

le séjour aud. lieu et retour eu ceste ville de Paris ».

Paris, 28 août 1.^)79. (Fol. 6i et 6o.)— 15. « Commission

pour » lesdits grands jours. Formule. (Fol. 6(5.) --

16. Le roi accorde aux « consùlz, manans et habitans »

d'Arles, qu'ils « puissent et leur soit loisible faire tirer,

et enlever et emporter, par leurs gens, marchans, fac-

teurs, negoiialeurs, mariniers et conducteurs... et ce

des pays, terres et provinces de Bourgongue, Bresse,

Lioimoys et aulres circonvoisins... jusques à la quantité

de 8 000 asnées de bled, icelles faire mener et conduire

par eau ou par terre et voiclurer à une ou plusieurs

foys jusques en lad. ville d'Arles, pour la nourriture et

sustentaliondes liabitans d'icelle » . Paris, septembre 1379.

(Fol. (}() et 67.) — 17. Le roi, s'adressant aux gens de sa

chambre des comptes, leur mande que sans s' « arrcsier

à ce que... M' Pierre de Chaseray, trésorier de France au

bureau » de ses « finances estably à Bourges... n'a faict

et preste le seremcnt pardevaut » eux « dud. estât de

trésorier gênerai de France, synon » le l"dc septembre

1579, ils aient « à passer et allouer purement et simple-

ment au conte » du « recepveur gênerai » des « finances

aud. Bourges... tout ce qu'i[!] luy auia payé, baillé et

délivré pour » ses « droicfz de buclie et de présence...

à commencer » du « 13" may lo78 », date du versement

par ledit de Chaseray, sous forme de prêt, es mains du

trésorier de l'Épargne, d'une somme de 800 écus sol, et

de ses « nouvelles lectrcs de provision selon le contenu »

en l'édit de créalion d'un cinquième Irésoricr de

France. Paris, il septembre Io79. (Fol. 67-68.)

18. « Forme d'instruction poiu* exécuter l'cdict de

pacification et ce qui a esté résolu en la conférence à

Neyrac ». 1379. (Fol. 69-74.)

19 à 27. Actes de IIknisi III :
— 19. Le roi , s'adressant

au S' de Rambouillet, capitaine de ses gardes, lui mande
de se transporter devers le roi de Navari'e et « iceluy

sommer et requérir de par nous de faire rendre et re-"

mettre » les villes qui lui ont été baillées en garde,

« suivant ce qui a esté convenu et par luy promis » à

la conférence de Nérac, en février 1579. Paris, 16 sep-

tembre 1379. (Fol. 73-76.) — 20. Le roi approuve les

jugements rendus par la chambre d'Agen, bien que la

proportion entre les membres catholiques et les membres
prolestants exigée par le règlement n'ait pas été gardée

dans cette chambre. Paris, 17 septembre 1379. (Fol. 76-

77.) — 21. Le roi, s'adressant aux trésoriers généraux

de France « ez burcaulx » de ses « finances, cstabliz à

Montpellier et Toulouze » , leur ordonne que n'étant

a lu crue imposée de douze deniers tournois pour
quintal de sel », suffisante pour le payement des gages,

cnirelenement et augmentiilion ordonnés aux membres
de la chambre établie « sur le faict de la justice, 5 l'islc

en Albigeois », ils aient à imposer, augmenter et faire

lever sur ledit sel, en la manière accoutumée, la sonnne

de deniers qui sera requise poiu' parfaire lesdils gages

et l'augmcnlalion, conformément à l'élat dressé par la

reine mère. Paris, 18 septembre 1579. (Fol. 77-78.) —
22. Déclaration touchant la composition de la chambre
de « L'Isle en Albigeois ». Paris, 18 septembre 1379.

(Fol. 78.) — 23. Continuation de la chambre de L'Isle en
Albigeois « sans qu'aulcun des presidens et conseillers

d'icelle puisse laisser ny desemparer le service ordinaire

delachambre ». Paris, 18 septembre 1579. (Fol. 78-79.)—
2i. « Excuse de monstre ». Paris, octobre 1379. Formule
(Fol. 79.) — 25. « Remboursement » de 3 000 livres,

ordonné par le roi au profit du trésorier général des

finances à Bourges, « M' Pierre de Chazeray », que celui-

ci avait versés «es mains » du « trésorier de l'Espargne »

du roi Charles IX, « M" Raoul Moreau », le 28 mars
1368. S. d. (Fol. 79-80.) —26. Le roi pi'orogo la cour des

grands jours de Poitiers jusqu'à la veille de Noël 1379.

Paris, 22 octobre 1379. (Fol. 81.) — 27. Le roi, s'adres-

sant aux li'ésoriers généraux des finances au bureau

établi à Lyon, leur donne commission de lever lasouune

de 3 172 écus pour le paiement des Suisses en garnison

à Lyon. Paris, 27 octobre 1579. (Fol. 81 et 82.)

28. « Les arlicles présentez pai'M" Mareschal, trésorier

gênerai de France à Bourges, suraulcunes difficullezqui

se présentent es affaires de lad. généralité, ont esté bien

veuz au conseil et responduz soubz le bon plaisir du roy,

ainsy qu'il s'ensuit ». 27 octobre 1379. (Fol. 83.)

29 il il. Actes de IIexiu III : — 29. Commission pour
la reprise des villes qui en vertu de la conférence de
Nérac, avaient été confiées à la garde de genlilshounnes

de la R. P. R. et devaient ôlre rendues au roi, celles du
gouvernement de Guyenne dès le premier jour de sep-

tembre 1.j79, et celles de Languedoc le preujier jour

d'octobre, termes échus depuis plus de trois mois. Paris,

6 janvier 1380. (Fol. 81.) — 30. Le roi accorde, à la

requête des consuls d'Avignon, qu'ils puis.sent par eux,

leurs facteurs et entremetteurs, acheter et faire acheter,

tirer et enlever du duché de Bourgogne, jusques à

4 000 mines de bled froment, pour aider à la provision

et nourrilure des habitants de celte ville. Paris, 3 sep-

tembre 1379. (Fol. 80.) — 31. Réponse du roi « pour le

parlement de Thoulouse » et la « chambre de l'Isle en
Jourdain », relative à la juridiction des « prevostz des

mareschaulx de France»; autres réponses « pour la

chambre del'edict establic à Agcin ». Après la conférence

de Nérac en 1579. (Fol. 85 et 8().) — 32. Le i-oi accorde

aux présidents et conseillers de la chambre de « L'Isle en

Albigeois » un congé de six mois pour vacquer à leurs

alTaires particulières, et leur subioge pendant ce temps

les président et conseillers nouunés dans l'acte. Paris,

19 janvier 1380. (Fol. 87.) — 33. Le roi, s'adressant au
S'' « Des Arches, M' Jehan Jacques de Mesmes », surin-

tendant en la justice et aux finances de Provence, lui

réitère l'ordre de lever sur le sel, le prix diupiel sera

d'autant augmenté, lasouune 1 060 livres tournois par

mois pour le temps et terme de six ans, qui servira au
paiement de la gainisonde Seyne. Paris, 19 janvier 1380.

(Fol. 88.) — 3i. Acte par lequel le roi déclare « (juc la

chambre dernièrement eslcue » au « parleujent de



68o MANUSCRITS DCJ FONDS FRANÇAIS.

Provence, par la loync b Catlierine de Médicis, cl par lui

« confirmée et anthorisée... congnoislra et jngcra des

proccz et dill'crendz de ceiilx de la... religion prétendue

reformée » en la même forme et manière que celle de

l'Edit, quand elle sera constituée. Paris, 19 janvier 1K80.

(Fol. 88-89.) — 35. F>eroi, à la prière des consuls de

Marseille et du grand prieur de France, gouverneur

de Provence, commue la peine de mort à laquelle avail

été condamné le S' « La Noze,... accusé du meurtre du

capitaine Uastain », en un bannissement ]icr]iétuel.

Paris, janvier 1580. (Fol. 8!).) — 36. Le roi, s'adi'cssant

aux « gens Icnans la chambre » par lui « ordonnée sur

le faict de la justice en » sa « ville d'Agen », leur dé-

clai-e que, mûrement considérées, Iciu's « rcmoastrances

sur le faict de la proportion » (jui leur « est prescripic

pour garder aux jugemcns des proccz dont la congnois-

sancc » leur « est attribuée » par 1' « edict de paci-

licalion, articles de la conferance » de Nérac, et les

derniers règlemcnls, « la proportion des conseillers

catliolicques et de la religion prétendue refforméc »

qui doivent assister aux jugements, dont la connais-

sance leur est commise, sera gardée; que toutefois

pour obvier aux causes qui pourraient arrêter l'exer-

cice de la justice, telles que rècufations, maladies, il

ajoute aux membies dont la chambre est composée

deux aulres conseillers catholiques et un de la religion

prétendue réformée. Paris, 20 janvier 1580. (Fol. 90.) —
37. « Déclaration sur les procèz parliz en opinions » en

la chambre de justice de « L'IsIe en Albigeois ». Paris,

20 janvier 1580. (Fol. 90.) — 38. « Estât du payement

que le roy a ordonné estre faict aux deux presidens, seize

conseillers et autres officiers cy après déclarez, qui ont

dcsjà servy et serviront pour pai-faire l'année enlière

jusquesàl'unziesmejourde juing prochainement venant,

et ce en la chambre mi parlyc cstablye en la ville de

L'IsIe en Albigeois ».Paiis, 11 février 1580. A la fin on

lit: « Collalioniié par nioy Cassot ». (Fol. 91.) — 39.

Mandement aux trésoriers généraux de France, établis

à Toulouse, pour le paiement des membres delà chambre

de justice de « L'Isle en Albigeois », des appointements

courus depuis le 11 juin 1579 jusqu'à pareille date de l'an-

née 1580. (Fol. 91-92.)— 40. ï Instruction au S'' conte Des

Cars,... capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances, de ce que S. M. veult qu'il exécute au bault et bas

pays de Lyniosin, pour le bien de son service, le repoz de

ses subjeclz et la seureté et conservation des villes qui

en dépendent, soubz son obéissance ». S. d. (Fol. 92-

95.) — 41. Dépêche adressée à un membre du clergé

pour lui recommander de se « trouver et assembler au

lieu et jour » que le comte Des Cars lui fera savoir.

Paris, février 1580. (Fol. 90.) — 42. Lettre au comte Des

Cars. Février 1580. (Fol. 96.) — 43. Lettre circulaire

a aux gentilshommes » accréditant le comie Des Cars,

chargé d'nsiructions relatives à l'observation de l'édit

de pacification. S. d. (Fol. 96-97.) — 44. Lettre cir-

culaire «aux villes», concernant l'édit de pacification.

(Fol. 97.)

45. « Mémoires des lieux cl de cculx où l'on a escrit

et envoyé des instructions ». (Fol. 97-98.)

40 à 59. Actes de Henri III. — 46. Le roi, s'adressant

aux « trésoriers geueraulx de France eslabliz à Bour-

deaux », leur mande que « par les esleuz du pays » de

Périgord ils fassent « gc'ller, imposer et lever le plus

promptement et esgalemcnt que faire ce {sic} pourra, le

fort portant le foible, en la manière accoustumée, sur

tous et chascuns les contribuables, la somme de douze

cens livres, outre les douze cens livres de gaiges antiens,

lesquelz aussi » ils feront « lever, si ja n'a esté faict, pour

faire eu tout la somme de deux mil quatre cens livres »,

moulant des gages ordonnés au S' de Salignac « pour

chascune des années» qui lui restent à commander à Pé-

rigueux. Paris, 25 février 1580. (Fol. 98.) — 47. « Lectres

du roy aux juges pour leur faire entendre l'intention

de S. M. sur l'observation de son edict de pacilication ».

Avril 1580. (Fol. 99-100.) — 48. Le roi ratifie et con-

firme la résignation faite par R. P. en Dieu « messire

Vincent de Laurco, evcsque de Montdcvis, des pricurez

de Tense cl de Dunières en Velay ... en faveur du ...

collcige ... de la Compagnie du nom deJlicsus, eslabii »

en la ville de Lyon. Paris, avril 1580. (Fol. 101 et 102.)

— 49. Il confirme et augmente lu chambre de l'édit du

parlement de Provence, établie provisoirement par Ca-

therine de Médicis. Paris, mai 1580. (Fol. 102-103.) —
50. Il permet que le S' de La Ileynie, président au par-

lement de Dijon, Villeroy, conseiller au conseil d'Ktat,

Du Vair, maître des requèles ordinaire de sou hôtel,

Pcrrot, conseiller auparlemcnl, de Conibelles, président

en la cour des aides de Montferrand, choisis et retenus

par son frère François, duc d'Alençon, jiour être de .son

conseil, près de sapei'sonne, y demeurent. Paris, 18 mai

1580. (Fol. 103-104.) — 51. « Estât du payement que le

roy veult et ordonne estre faict |)ar M' Germain Char-

ron », trésorier de l'extraordinaire des guerres, « tant

pour les gaiges, solde, estalz et appoinctemens de douze

bandes de gens de guerre à pied françois de ciu(iuante

hommes chascune, ordonnées pour la garde de S. M.,

lenans garnison es faulxbourgs S. Jacques et S. Victor

de cesie ville de Paris, taxations de quaire commissaires

et quatre contrôleurs des guerres, qui en feront les

monstres et reveues, que pour les cslatz et appoincte-

mens des S" de Strossy, colonel gênerai de l'infanterie

françoise, et Bcauvais Nangis, M" de camp dud. régi-

ment, et officiers cstans à la suitte d'icelluy, pour le pré-

sent moys de may, ainsi qu'il s'ensuit », avec, à la suite,

ordre audit trésorier de faire emploi d'une somme de

1141 écus un tiers au paiement de ces gages, solde,

états et appointcmcnls. Paris, 20 mai 1580. (Fol. 101-

106.) — 52. Le roi, s'adressant « au bailly de Gevauldan,

commis, scindicqs et députez dud. pays », leur mande

que pour la réduction des villes de « S. Agrepuc, Mande

et autres », qui sont au pouvoir de « certains perlnrba-

leurs, ennemis de toute justice et société humaine », il

est besoin de lever une contribution de 20 000 livres, à

quoi il leur ordomie de s'eniployer, avec le concours des
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états du pays. Paris, 21 mai 1380. (Fol. 106-108.) — 33.

Pouvoir pour diriger les forces destinées à la réduction

desdites villes, donné au S' de Saint-Vidal, capitaine de

cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi,

commandant pour son service aux pays de Velay et Gé-

vaudan. Même date. (Fol. 108-109.) — 54. Commission

à M° Du Bourg, président au présidial de Riom, pour se

transporter près du S' de Saint Vidal « pour luy assisler

de conseil au faict de la justice et police, et mesmes pour
faire de par nous sommer nos subjectz de iiostre ville de

Mande, S. Agrepue, Marvejoux et autres que aulcuus

turhulenlz occupent contre nostre auctorité, edicl de

l)acification et articles de la conferance » de Nérac, « de

les restituer et rendre en leur premier estât, et entre les

mains dud. S'' de S. Vidal,... et contre les coulpables

procéder par les voyes de justice ». Môme date. (Fol.

109-110.) — 33. Le roi, s'adrcssant à « l'evesque du Puy
et S' de Chanfremont, ablié du Lieu Restauré, et premier

juge royal ez diocèses de Viviers, Le Puy et Mande »,

leur ordonne d'avoir à aviser aux moyens propres à faire

« recouvrer promptement la somme de 30 000 livres tour-

nois» pour fournir aux dépenses nécessaires afin d'arriver

à la réduction des villes de Mende, S. Agrepue et autres.

Paris, 1" juin 1380. (Fol. 110-111.) — 56. Le roi mande
au « S' de Livarrot, M" de camp de dix compagnies de

gens de guerre de pied » employées « en Daulphiné»,

qu'il ait à « croistre et augmenter » lesdites compagnies,

de cent cinquante hommes dont elles se composent par

compagnie, à deux cents. Paris, 31 mai 1380. (Fol. 111.)

— 57. Mandement adresse aux trésoriers généraux de

France, en leur bureau élabli à Riom, à M'' Bourg,

président au siège présidial de Riom, au sénéclial d'Au-

vergne, pour les inviter à aviser aux moyens de recou-

vrer promptement la somme de 36 000 livres destinée

à l'armée chargée de réduire la ville de iMande et aulics,

« occupées par les perturbateurs du repos public ». Pa-

ris, 1""^ juin 1380. (Fol. IH et 112.) — 38. Le roi, s'a-

dres.sant « au S' de La Belinière Rouillart, commissaire

ordinaire des guerres », le charge de conduire les

« bandes fiançoises du régiment de Champagne, duquel

est M" de camp ... le S' de La Vallette ». Paris, 12 mai

1380. (FoL 112 et 113.) - 59. Le roi, s'adrcssant au

S' de .Mattignon, mareschal de France », lui donne
« pouvoir en ce qui dépendra et sera nec(!ssaire pour la

charge et conduicte » de 1' « armée », tant en Picardie

que Ile de France. Paris, juin 1380. (Fol. 113-114.)

60. ï Articles présentez par ceulx de La Rochelle »,

sous le nom de « Jkiian Cachot », pour être déchargés de

la contribution de 2 000 écus à eux ordonnée pour

leur part dans la somme à fournir pour la levée d'une

armée de 30 000 hommes de pied; pour la conservation

des privilèges du maire et des échevins qui ont la juri-

diction de lu police dans ladite ville; concernant la

traite, elc. Rn marge sont les réponses du roi Henri III.

S. d. (Fol. 114-113.)

61. « Estiit de la des[)ensc que le roy » Henri 111

c entend estrc faicle doresnavaut par chascun mois et
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payée par le trésorier de l'extraordinaire de ses guerres,

M" Pierre Billiad, aux gens de guerre à pied françois es-

tans eu garnison ;ï Brouage et autres lieux circonvoi-

sins, ensemble pour les estais et appoinctements des

S" cappitaines et officiers que S. M. y entretient pour
son service, ainsi qu'il s'ensuit ... Faict à S. Maur des

Fossez, lescptiesme jour d'aoust 1380 ». (Fol. 113-116.)

02 à 63. Actes de Hknhi III :
— 62. « Ordonnance et

reiglement pour lu sceau de la chambre de... L'Isle

en Albigeois ». Paris, septembre 1379. (Fol. 118-119.)

— 63. Le roi mande au trésorier ordinaire de ses

guerres, « M' Lois Habcrt », que des deniers de sa

charge de l'année 1378, il ail à payeret délivrer comp-
tant à « Isaac Prieur », trésorier payeur de la compagnie
du « S' de Bajourdan », la somme de 50 écus soleil

pour ses gages ordinaires, à lui dûs à cause do sondit

état du quartier de juillet, août et septembre dernier

1578. Paris, 11 septembre 1379. (Fol. 121.) — 64. Le
roi, s'adressant aux commissaires et contrôleurs ordinai-

res des guerres qui devaient faire la prochaine montre et

revue des gens de guerre à pied étant sous la charge

du capitaine « Lamotc », du régiment de la garde,

leur mande de compter comme présent à ladite montre
ledit capitaine et trois soldats nommés « Chreslien Que-

vihcr, mousquetaire, Roger de Spcct, Jehan d'Au-

mont », auxquels il a donné congé d'aller accompagner

ledit capitaine Lamote, lequel s'est retiré malade en sa

maison. Paris, 30 juin 1379. (Fol. 121.) — 63. Pour

la tenue des grands jours à Poitiers. Mandement ina-

chevé. (Foi. 122.)

66. « Remonslrauce du clergé de France, prononcée

devant le roy par l'evesque de Bazas, le 3° juillet 1379 ».

Premieis mots : « Sire, les archevesques, evesques et

autres prclalz et bcneficicrs representans le clergé de

France, assemblez ;ï Mclung par vostre permission, vous

remonstrent... ». (Fol. 123-130.)

67. « Quartier des gentilshommes de la chambre ».

Premiers mots : « Janvier, febvrier et mars. Le S' d'Ar-

gence xn Uvres ... ». Derniers mots : « ... décembre ...

le S"^ de Chantoyseau. Fin ». (Fol. 131-133.)

68. « L'ordre (jue l'on pourra tenir pour avoir le

marc d'or ou d'argent des officiers du roy, selon les

ordres et qualité/, cy après. Premièrement, ceulx qui

payeront le maïc d'or lxxii 1. t.; tous présidons es court

de parlement... ». (Fol. 136-140.)

69 à 74. Actes de Hk.nui 111 : — 69. Le roi donne main-

levée de la saisie par les commissaires ordonnés [lour la

réunion du domaine de Daupbiné des 4000 ducats que

les habilanls de Briançon accordaient outre leurs gages

aux gouverneurs de Daupbiné, pour être Icsdils ducats

versés coimnc d'habitude entre les mains du gouver-

neur, qui était lors le prince dauphin, duc do S'-Far-

geau, François de Bourbon. Paris, 15 décembre 1579.

(Fol. 1 41-1 42.) — 70. Création d'un second grcflier dans

chacutie des généralilés des finances où sont élablis les

bureaux. Paris, mai 1378. (Fol. 143-144.)— 71. Louis

d'Angennes, S' de Mainteuon, ayant donné sa démission

8G
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de grand inard'clial des logis, le roi nomme à cet office

« le S' de La Hoche Chcmeraiilt Mery de Barbeziers ». Pa-

ris, 1" janvier 1380. (Fol. 144-143.) — 7:2. Contre les vaga-

bonds de la ville de Lyon, qui saisis doivent ôtrc chàliés

de 3 traits de corde. Lettre adressée au prévôt des maré-

chaux de France en la province de Lyonnais, l'aris

,

6 janvier 4380. (Fol. 145-146.) — 73. Évocation du pro-

cès criminel intenté et poursuivi contre les capitaines.

« Jacques Espiart, Loys Arbaull, Anthoine Yeart et au-

tres leurs complices, qui avaient tenté de surpi-cn-

dre » la « ville d'Arles «.Paris, 18 février 1380. (Fol.

146-147.) — 74. Au parlement de Provence, touchant

ladite évocation. Paris, 18 février 1380. (Fol. 147-148.)

75. « Estât du payement que le roy veult estre faict

aux soixante trois soldalz que S. M. a ordonnez pour te-

nir garnison en la ville de Bayonne, oultre les hommes
d'armes antiens habitans d'icelle ». S. d. (Fol. 148-149.)

76-77. Actes de Henri NI : — 76. Le roi , s'adressant

au i commissaire Du BouUay », lui mande qu'il fa dé-

parti pour faire la montre de la compagnie du S"' de

Villequier pour le quartier d'octobre 1579. Paris, 24 fé-

vrier 1380. (Fol. 149.) — 77. « Commission et i^ouvoir

au S'' de Salignac pour commander à Perigueux ». Pa-

ris, 26 lévrier 1581. (Fol. 149-130.)

78. « Instruction particulière à l'agent » de Henri de

Bourbon, « roy de Navarre, encourt, de la remonstrance

qu'il aura à faire au roy » Henry IH « sur les contraven-

sions à son dernier edict de pacification, et des moyens

pour faciliter l'exécution d'iceluy, selon l'advis des dé-

putez des églises reformées de ce royaume, soubz le

meilleur ad\is et bon plaisir dud. S' roy de Navarre ».

Les i-éponses faites à Paris, le 28 août 1379, au nom
du roi Henri IH, sont ici au-dessous de chaque article de

l'instruction du roi de Navarre ». (Fol. 131-135.)

79 à 83. Actes de Henhi III : — 79. Confirmation des

privilèges, coutumes, usages, liherlés, franchises et

exemptions accordés aux habitants de Nîmes par les rois

de France ses prédécesseurs. Paris, mars 1380. (Fol.

156.) — 80. Le roi, s'adressant à a M° Estienne Galinet »,

trésorier ordinaire des guerres, lui mande que des de-

niers de sa charge, même de ceux revenant bons au roi

du paiement fait à la compagnie étant sous la charge

du duc d'Anjou, il paie leurs gages et soldes, dûs pour

la montre de ladite compagnie faite le 2 février 1380,

pour le quartier d'octobre, novembre et décembre 1379,

à 13 hommes d'armes et 35 archcis, qui n'y ont pas fi-

guré
,
pour s'ôtre sur l'ordre du roi retirés en leurs

maisons, n'ayant pas été assez à temps avertis du jour

certain de ladite montre. Paris, 4 mars 1380. (Fol. 130-

157.) — 81. Remise aux habitants de Nîmes et du dio-

cèse de Nîmes des deniers dont ils sont demeurés rede-

vables sur les impôts envers le roi pour les années

précédentes. Paris, 2 mars 1380. (Fol. 157-158.) — 82.

Lettre <'i « M'' Jehan de Montcal », ])résideut et lieute-

nant général en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes,

lui mandant d'informer diligemment sur le contenu
d'une requête des habitanis du diocèse et de la ville de

Nîmes concernant un rabais demandé par Jehan Du Suc,

fermier principal de l'équivalent, et ses sous-fermiers,

rabais motivé par la contagion de la peste. Paris, 2 mars

1380. — 83. Révocation siu' les remontrances des habi-

tants de la ville et du diocèse de Nîmes des « leclres de

provisions de procureurs, si aulcunes ont esté expédiées

au siège de Nismes, pourveu qu'ils n'ayent esté receuz et

instalez, sans qu'ils y puissent ores ny à l'advenir estre

admis ». Paris, 2 mars 1380. (Fol. 138.) — 84. Le roi,

s'adressant « au bailly de Charrolois », lui mande qu'il

a donné plein pouvoir à « Claude de Goujon, escuyer,

S"^ Du Pré et de Barct,... de chasser et faire chasser » les

loups et louves et « iceulx prendre par tous les lieux

dud. bailliage ». Paris, 1580. (Fol. 139.) — 85. Le roi

donne l'élat et charge de gouverneur et lieutenant gé-

néral au marquisat de .Saluées au a. S' de La Valette

l'aisné... maistrede camp gênerai delà cavallerie légère

françoise », celte charge étant vacante par suite du décès

du S' a de Bellegarde, mareschal de France ». Paris,

19 mars 1580. (Fol. 160.) -

86. « Ce sont les responses faictes sur chascun des

articles et remonstrances conlenuz au caliyer présenté

au roy par le député de Languedoc Perdrier ». La sub-

stance des articles auxquels le roi Henri IH répond, est

en marge de ces réponses. Paris, 30 novembre 1579.

(Fol. 161-165.)

87. « Responses sur le cahier du sindic Vignal ».

Paris, 26 mars 1380. La substance des articles aux-

quels le roi Henri III répond est comme ci-dessus en

marge desdites réponses. (Fol. 166 à 170.)

88. « En conséquence des responses faictes par S.

M. aux cayers à elle présentez par les scindiez et de-

pute [z| des eslats du pays de Languedoc, le xxvi" mars
dernier et conformément à icelles, le roy » Henri III « a

ordonné et ordonne que M' Jehan de Combée, commis
h. la levée des deniers provenant de la creue de trente

solz, mise par arrest du conseil privé de S. M. du xxii°

octobre dernier sur chascun quintal de sel salinier qui

sera débité ez dix sept greniers de Languedoc, payera

et satisfera en premier lieu et avant tous autres, à sça-

voir : A monsieur le duc de Montmorancy,... plus à

M° Barthélémy de Roddes d'Avignon,... ». Paris, 8 avril

1580. (Fol. 171.)

89. Le roi Henri 111 confirme les résolutions et les ré-

ponses et ordonnances faites et apposées sur chacun des

articles des 3 cahiers des états de Languedoc, l'un en

date du 30 novembre 1579 et les deux autres du 26 mars

1380. (Fol. 171-172.)

90. Abolition en faveur des habilanls du Dauphiné,

« où ont été commis et perpétrez plusieurs actes et ma-

léfices très indignes, ainsi qu'il est trop notoire à tous,

soubz le nom et prétexte de ligues, associations et autres

actions à la ruyne dud. pays et mcspris » de l'autorité

royale. Acte de Henri HI. Paris, 26 avril 1380. (Fol.

173-174.)

91. Réponses de Henri III aux articles du cahier des

états de Provence. S. d. (Fol. 175-177.)



ANCIEN FONDS. 683
92 à 106. Acies de Henri III : — 9± « Contraincte »

au nom de a Francisque Henriqiies, Poilugais... de-

meurant » à « Paris », pour lui faire payer une somme
de mille écus soleil à lui due par « François Hausset,

advocat à Orhec, eu Normandie ». Paris, 27 mai 1380.

(Fol. 177-178.) — 93. Contre ceux qui après la confé-

rence de NY'rac el l'édit de pacification , continuent à se

tenir en armes, lever des iuipôts sur les catholiques,

ou quitter leurs maisons et passer en Allemagne pour

amener en France des gens de guerre. Le roi vise prin-

cipalement le prince de Condé, qui s'était retiré de

S'-Jean d'Angely à La Fère sans permission, et y avait

été le fauteur des mouvements de gens en armes qui

s'y étaient assemblés, et des entreprises sur les places de

Picardie et de l'Ile de France. Paris, 4 juin 1380. (Fol.

179-181). — 9i. Brevet par lequel le roi ré.<erve au « S'

de Mandelot, gouverneur et son lieutenant geneial eu

Lyonnois, Forestz et Beaujollois », la provision de l'ab-

baye de la Glace , vacante par le décès du S' « Patris »,

au cas où le personnage qui en sera pourvu sur la pré-

sentation du cardinal d'Armagnac, viendrait à décéder.

Paris, 22 mai 1380. i,Fol. 181.) — 93. « Commission

pour lever » 2 000 écus sur les villes closes du diocèse

de Monde, qui est leur part contributive à la solde de

50 OOO hommes de pied pour la défense du royaume.

Paris, 12 mai 1380. (Fol. 182.) — 96. Mandement pour

lever sur les habitants du pays d'Aunis la somme de

12.% écus deux tiers, « à quoy se monte et revient la

solde et eniretenement » de cinquante soldats et de leur

capitaine destinés à la garde du « chasteau de Surgè-

res », à commencer du 13 juillet 1380 jusqu'au 31 dé-

cembre. Sainl-Maur, 4 juillet 1380. (Fol. 183.) — 97.

Commission au « capitaine Gast » pour commander
« une compagnie de deux cents honnnes de guerre à

pied du régiment du S' de Lussan, et soubz la charge

du S' conte de Brissac, colonel des bandes de Pied-

mont ». S. Maurdes Fossés, 5 juillet 1380. (Fol. 183.)

— 97 bis. Commencement d'un acte (Fol. ^SA.) — 98. Au
S'' de Mandelot, gouverneur et son « lieutenant gênerai

en Lionnais, Forestz et Beaujoulois », lui mandant de.

faire entendre aux « officiers tant de la justice que

aullres ... nécessaires pour » son « service et le bien delà

ville » de Lyon, qu'ils ne doivent pas quitter ladite ville

à cause de la maladie contagieuse (|ui y règne, mais y

rester pour l'exercice de leurs charges, sous peine, en

cas de refus de leur part, de se voir privés de leurs étais,

accordant à ceux qui resteront et viendront à mourir

dans l'exercice de leurs charges, que leurs « eslalz ou

bien les deniers qui en proviendront soient destinez et

affectez ... à leurs velves, cnfans ou aultres heiitiers,

sans que en ce y ayt aulcune difficulté ». S'-Maur des

Fossés, 30 juillet 1381. (Fol. 181.) — 99. Le roi érige

la terre de Poverières et du Piiget du Ternois en Pro-

vence en comté, en faveur du S' « Anthoine de (Jlan-

dèves », seigneur desdits lieux. Blois, février 1377. (Fol,

181 à 186.) — 100. ConuTiission au maréchal de Mati-

gnon pour s'acheminer le plus tôt possible au duché de

Guyenne, et «. y estant s'enquérir et dure informer com-
ment il aura esté procédé à la publication » de l'édit de

ï pacification et depuis k l'observation d'iccluy, et pa-

reillement des articles des conférences de Nérac et de
Flex, pour, s'il reste quelque chose à faire de ce qui est

ordonné par iceulx, le faire mectre à exécution ». Pa-

ris, 28 août 1381. (Fol. 186-189.) —101. Le roi, sur

la réclamation des députés des gens des trois états de

Provence , ordonne que la connaissance « du faict des ...

tailles, inquantz et lattes de dix livres en bas », sera

commise et attribuée « privativcment » à la cour des

comptes, aides el finances de Provence, au sénéchal de

« Provence ou ses lieutenans, et aux juges ordinaires

des lieux, par prévention », en premier ressort, l'appel

seul étant réservé à ladite cour. (FoL 189-190.) —
102 et 103. « Arrest pour ceulx de Provence , touchant le

sel », et «c lectres pour l'execuUon du susdict arrest ».

Paris, 2 novembre 1381. (Fol. 190-191.) A la suite

de ce dernier acte on lit : a Collationné à l'original par

moy, notaire et secrétaire du roy et de ses finances :

Gassot ». — 101. « Responses faictes par le roy sur les

articles des cahiers el remonslrances présentez à S. M.

par les députez de Provence. Du xni" jour d'octobre

1381 ». (Fol. 194-197.) — 104 bis. Établissement de la

chambre dejustice de Guyenne. Paris, 26 novembre 1381.

(Fol. 197-198.) — 103. Érection d'un office de consul

pour la a nation françoise » en la ville de Venise, et

attribution de ce nouvel office à « Sulvy de La Font ».

Paris, novembre 1581. (Fol. 199-200.) — 106. « Reigle-

ment particulier et iirovisionnel pour la chambre de

justice des |)ais el duché de Guyenne, jusques à ce que

le roy, ouyz sur ce aucuns présidons et conseillers de

ses parlements et chambres cstablies par l'edict do pa-

cificalion, en puisse faire ung définitif, suivant le quin-

ziesme article de la conférence de Flex». Paris, 3 no-

vembre 1381. (Fol. 200-201.)

107. « La taxe qu'on doibt payer pour chascun scel ».

(Fol. 203.)

108 à 110. Actes de Hrniu III : — 108. Déclaralion

par laquelle est établi ce point du cérémonial : « que do-

resnavant ceulx qui tindront... duchez par mariage, à

cause de leurs femmes, et en auront » par le roi « esté

receuz en foy et hommaige, joironl du rang, ordre et

séance en toutes asscnd)lôes que leurs predecessein-s

esd. duchez soulloient tenir, sans que ores ny pour

l'advenir leur y puisse estre faictc aulcune difficulté ni

donner aulcun detourhier ou einpeschement ». Paris,

4janvier 1379. (Fol. 205.) — 109. « Connnission à...

M'JehandeMaledent,... conseiller en » la « court depar-

lement de Bordeaulx ... pour aller servir en la chambre

de l'edict de (Juyenne », élai)lieenla ville d'Agen. Paris,

9 janvier 1579. (Fol. 205-206.)— HO. « Ordonnance

[lom- doresnavanl faire estai de tous les deniers qui

proviendront des offices » mis en taxe, « \accans par

mort, forfaiture ou résignation », et pour faire emploi

de ces deniers, qui serviront au payement des gaiges et

cslatz tant des geutilzhunnnes » de la « chambre, mais-
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très » de 1' « liostcl , et gentilzhonimes scrvans que »

tous les tt aiUres serviteurs domesticqucs, après que le

trésorier des parties casueiles sera remboursé de ce qui

se trouverra avoii' esté cy devant par liiy advaucé à

S. M. ». Fontainebleau, H septembre 1578. (Fol. 207.)

m. a Très humbles remonstrances que font au roy

les Iresorieis gencraulx de France en Provence, establiz

à Aix ». Chaque article de ces remontrances est suivi

do la réponse du roi Henri III. La copie de ces remon-

trances est inachevée. S. d. (Fol. 207-209.)

H2 et H3. Actesde Henri III : —112. Confirmation de

l'édil du roi Charles IX, du mois de juillet i."566, statuant

qu'il ne serait plus par lui ni par ses successeurs fait

aucune érection de terres et seigneuries, de quelque

qualité, grandeur et valeur qu'elles fussent, «es ... tillres

de duciiez, marquisatz et contez, sinon à la charge que

venans les seigneurs propriétaires desd. terres qui se-

roient érigées en duchez.marquisatz et contez à decedder

sans hoirs masies procréez de leurs corps eu loial ma-
riage, icelles terres seroient unies et incorporées » au

«domaine inséparablement ». S. d. (Fol. 210-211.) —
H3. « La response à ceulx de Daulpliiné » : que le roi

a « oi'donné à monsieur le duc du Mayne, lequel com-
mande présentement aud. pays pour son service, les

mcctre en possession et jouyssance entière et réelle » de

l'édit de pacification « et des articles accordez os con-

ferances de Nérac et de Flex, pourveu qu'ilz remeclent

entre ses mains la citadelle qu'ilz ont bastie près la ville

de Gap, qu'ilz nomment Puymore, pour estre souhdaine-

ment rasée; desmohssent aussi la maison que Lcsdi-

guières a fortiffié (sic) en lad. ville ». Saint-Maur des

Fossés. 24 juillet 1581. (Fol. 214-215.)

114 à 110. Extraits des registres du conseil privé et du
conseil d'Klat, concernant la pèche du corail « ez con-

trées et escales de Bone, Cap de Rose, Massacarez et de

La Calla », dont la possession était dispustée à « Pierre

Bausset, .\nthoine Lenche et consors, associez à l'an-

cienne compagnie de la pesche du corail », par « Jean

Baptiste de Nicolo, André Gerente et autres de la nou-

velle compagnie du corail ». 1579-1581. La copie du
dernier arrêt est inachevée. (Fol. 216-218.)

Le ms. .')286 contient 218 feuillets. Les feiiillels ',i à 12. 42, «2 et fiS.

117, 120, 202, 20'(, 212, 213 sont blancs.

Papier. Kindu X Vl' sii'cle. — (Ane. 7828^ Colbcrl 23.")3. Provient de
Jules Oassot, notaire et secrétaire du roi et de ses (inances, dont la si-

gnature se lit notamment au bas du revers du premier feuillet de gar-

de et au bas du teuillel ly'ir".)

y287.

Recueild'actesdesroisde Fiance PhilippelV.LouisX,

Philippe V, Charles IV, Philippe VI, Jean II, Cbarles V,

Charles VI, des rois d'Aragon Alphonse IV et Pierre IV,

du pape Clément VI, de Jean, frère de Charles V, duc
de Berry, de JeandeMontfori, duc de Bretagne, de Henri
de Savoisy, doyen de Langres, de Hugues Aubriot, garde
de la prévôté de Paris. Copies :

1. « Lictera quod goules in ohsequiis régis excuntes

pedagiavel costumas pro eorum victualibusnon solvant».

Acte de Philippe le Loxc. Paris, 10 janvier l.'J17. En la-

tin. (Fol. 1.)

2. « Ordinacio super utilitate dcfecluimi factonim in

actione personali ». En latin. (Fol. 1.) Sous Philippe de

Valois.

3. « Ordinacio super modo procedendi contra relîor-

matorcs per regnum deslinalos ». De 1325 à 1348. Eu
français. (Fol. 1.)

4. <r Ordinacio super falsa costuma vocata Ilallebie ».

Acte de Chaules le Bel. Mars 1325-1326. En français.

(Fol. 2.)

5. Acte de Philippe le Bel, concernant un privilège

accordé aux religieux du MontSaint-Eloi par le roi saint

Louis. En latin. (Fol. 2-3.)

6. (1 Ordinacio super regalia régis ». Acte inachevé de

Philippe VI, concernant le procès pendant « pour cause

de la prébende deChartres » entre « M" Estienne Bogier,

d'une part, et M" Guillaume de S. Germain, presbtre,

d'autre part». Après 1334. En français. (Fol. 3.)

7 à 9. .\ctes de Philippe VI de Valois : — 7. « Super

convencionibus marcbaruin » conccssarum « inter reges

Francorum et Arragonum ». Contient un acte en latin

du roi d'Aragon Alphonse IV, du mois de novembre 1332,

et est daté du 22 août 1335. Eu français. (Fol. 4-5.) —
8. « Idem ut supra ». Contient un acte en latin de Phi-

lippe LE Bel, daté de Poissy, le 26 avril 1313. Paris, 17

octobre 1335. En latin. (Fol. 5.) — 9. « CJuid subditi ré-

gis Aragonum dicunt quod conventiones inter reges

FVancie et Arragonie infringebantur sub colore cujus-

dam statut! hicsubscripti. Etsunt hic inserli lenores sla-

tiiti etconvencionum, querimonia et declaratio «.Paris,

28 octobre 1335. Cet acte en contient un de Philippe VI,

daté de Poissy, 6 novembre 1333, un de Philippe le Bel,

daté de Poissy, 26 avril 1313, un de Philippe VI, du 12 fé-

vrier 1333-1334. Touscesactes sont en latin. (Fol. 6-9.)

10. Lettre du roi Jean au roi d'Aragon Pierre IV. 10

août 1355. En latin. (Fol. 9-10.)

11 à 13. Actes en français de Philippe VI de Valois :

— 11. « Gracia factagentibus de Calesio »..\niiens, 7 sep-

tembre 1317. (Fol. 10-11.) — 12. « La copie des leclres

sur l'ordonnance des dons ». Chantecoc, H mai 1333.

(Fol. 11.) — 13. « Lictera ad idem ». Brives, 27 dé-

cembre 1335. (Fol. 11-12.)

14 à 19. Actes du roi Jean : — 14. En faveur de Jac-

ques Darten, chevalier, conseiller au parlement de Pa-

ris. Le roi l'exemple des péages et autres impôts qui au-

raient dû être perçus à l'entrée dePaiis sur les objets de

consommation àl'usagedudil Darten. 28 mars.Sansdate

d'année. En latin. (Fol. 12-13.) — 15. Au sujet du testa-

ment laissé par Gilles de Senneville, physicien dudit

roi. 2 janvier 1355-1356. En latin. (Fol. 13.) — 16. « De
rcnunciacionc appellacionum ». 24 novembre 1354. En
latin. (Fol. 13-14.) — 17. « Maudatum régis ad causam
canonicatusel prébende saneliUrbani Trccensis, quosrex

conliilerat Jacobo Cousin, et dux » Normanniae « con-

tuloiat Potro de Auxerio, quod prier sit pocior... Dalum
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fipiul Chanleaus, die xxiidecembris » 1361. En lalin.

(Fol. 14-lo.)— 18. « Mandattim clausiim ad idem ». Di-

jon, 2" décembre 13(30. En français. (Fol. IS.) — 19.

« Ordinacio facta Anibianis per rcgem Joliannem super

facto gentium armoriim, reflbrmatorum , Lonil)ardo-

rum, usurarioriim et Judeorum». Amiens, o décembre

1363. En français. (Fol. 15 à 17.)

20. oc Revocatio domaniorum, facta per regem ». .\cte

de Charles V. Paris, 24 juillet 1364. En français. (Fol.

17-18.)

21. « Ordinaciones facte Remis per regem Joiiannem

de Judeis, de Lombardis, de refformatoribus et aliis of-

ficiariis régis. Reims, 21 octobre 1363. En français. {Vo\.

18-19.)

22. « Bulla » papa» Clementis VI, « quod non possit

promulgari in regno Francie sentencia interdicti »,

commençant i>ar : « Clemens, episcopus, servus servo-

rum Dei, carissimis in Christo filiis, Johanni régi et Jo-

hanne regineFrancie illuslribus, salulem elapposlolicam

benedictionem... Dalum Avinione xu», kal. niaii,pontifi-

catus nostri anno nono ». 20 avril 1330. En latin. (Fol.

19-20.)

23. « Tractatus inter regem » Carolum V et Jolian-

nem IV^dcMonleforti, « duccinBrilannie». Actede Jean IV

DE MoxTFORT, duc DE BuETAGNE. « Donué OU uoslrc ville

de Guerande, le x' jour du mois d'avril, l'an de grâce mil

ccc. et un'"' ». En français. (Fol. 20-23.)

2i et 2o. Acte de Charles VI : — 24. Il accorde aux

conseillers du parlement de Paris, de la cbambre des

enquêtes et des requêtes du palais et aux « greffiers d'i-

celles »,et aussi à ses avocat et procureur en parlement,

« que de l'imposicion et du quatreiesme du creu de

leurs... herilaiges et vendu à détail et en gros sans

marchandise et sans fraude, ilz soient franz, quictcs et

exempts doresenavanl sans ce que on leurs en puisse au-

cune chose demander ». Paris, 14 mars 1397-1398. En
français. (Fol. 23-24.) — 2o. Il déclare avoir mandé au

chancelier Arnaud de Corbic de tenir « requestes ge-

neralles » et « en icelles » donner et faire « grâces et

remissions de tous cas » ; et il ordonne au parlement

d'entériner lesd. grâces et remissions ainsi prononcées.

Paris, 13 mars 1401-1402. En français. (Fol. 24.)

26. Acte de Philippe VI de Valois, du 10 juillet 1336.

S'adressant au bailli d'Amiens, il lui mande d'empêcher

l'évêque d'Amiens de citer devant lui les bourgeois d'.V-

niiensqui s'étaient rendus coupables d'adultères et de les

condamner à des amendes. En latin. (Fol. 23.)

27 à 29. Actes de (Charles VI : — 27. Ordonnance

concernant les «cités, villes, chasteaulz et forteresses qui

sont assises oullre la rivière de Loyre, et aussi... celles

qui sont assises sur la mer et à six lieues prez en...

Normandie, et scmblablement... celles de... Picardie

oullre la rivière de Soine [sic), et... toutes les autres qui

sont en la frontière » du « royaume, en toutes les mar-

ches de l'empire », pour qu'il y soit diligemment fait

« guet et garde de jour et de nnyt par les habitants des

lieux ». Rouen, 22 octobre 1399. En français. (Fol.

23 et 26.) — 28. « Lictera quod curia provideat repara-

cionibus ecclesiarum et edifficiorum ». Paris, 29 jan-

vier 1414-1413. En latin. (Fol. 26-27.) — 29. « Lictera

signifficacionis, quod gentes parlamenti quicte sunt a

decimis pape «.Paris, 13 juillet 1411. Eu lalin. (Fol. 27.)

30. Hemu de Savoisy, doyen de Langres et receveur

général de la décime imposée par le concile de l'église

gallicane tenu naguères à Paris, s'adressant au receveur

particulier de ladite décime dans le diocèse de Châlons,

lui mande de surseoir la perception de la décime due par

M" JacqueBajulard, conseiller du roi en sa cour du par-

lement, jusqu'à nouvel ordre, les conseillers du parle-

ment prétendant être exempts de ladite décime. Paris,

3 aoClt 1412. En latin. (Fol. 27.)

31. Acte de Charles V : « Quod primogenilus régis in

xini° aimo censeatur major et pubes ad infrascripla ».

Au Bois de Vincennes, au mois d'août 1374. En latin.

(Fol. 27-28.)

32. « L'ordonnance faicte sur le grand scel du roy ».

Acte de Philippe le Loxg. Au mois de février 1320-1321.

En français. (Fol. 28-30.)

33 et 34. Actes de Charles V, dauphin et roi : — 33.

« Quod pro quibuscumque licteris régis non remictan-

tur cause coram rege, necdifferanturarresta ». Paris, 22

juillet 136. ». En latin. (Fol. 30.) ~ 34. « Contra pe-

dagiarios... Pronunciatum fuit die ix" mnii millesimo

ccc"° Lxvi" ». En latin. (Fol. 31-33.)

33. « Decretalis », commençant par : « Si laycus judex

malefactorem captum detineat et is se clericuin dicens

ad curiam ecclesiasticam petat remicli... ». En latin.

(Fol. 32.)

36 et 37. Acte de Charles VI : — 36. Ordonnance

concernant les débiteurs poursuivis pour leurs dettes.

« Se aucun appelle de l'execucion de aucunes desd.

lectres où il chiet garnison de main, en cas d'opposi-

cion... le sergent ou autre exécuteur, qui sera commis
à faire lad. execucion, ne surseira point de procéder en

icelle, mais y procédera et pourra procéder et ne diffé-

rera point aud. appel, jusques à ce que l'obligié aura

garnye nosire main souffisamment, selon l'usaige et

coustume du pais, de la somme pour laquelle sera re-

quise ou commencée execucion contre luy ». Paris,

21 novembre 1384. En français. (Fol. 32-33.) — 37.

« Ordonnance sur le fait de la visitacion du domaine du

roy et comme le roy succède aux bastards et autres

gens au bains et espaves decedés sans hoirs nalurelz ».

Paris, 5 septembre 1386. En français. (Fol. 33-34.)

38. Acte de « Jehan, lilz du roy de France, duc deBerrv

et d'Auvergne, et conte de Poicliers », conlirmanl les

lettres par lesquelles son frèreCHAULEs V octroie «que il,

ses hoirs, successeurs aians cause joissent et usent paisi-

blement et perpétuellement à tousjours mes des domai-

nes, justices, noblesses, seigneuries et aullrcsdroiz des...

duchés de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poicliers,

de Cholet, de Melle > audit duc appartenant, moycimant

les réserves exprimées dans lesdites lettres de Charles V
transcrites dans ledit acte. Ces lettres sont datées de Paris
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le 3 mars 1374-137o, l'acte du duc de Berry est du môme
mois. En fiançais. (Fol. 34-36.)

39. « Ordinacio quod nullus in partibus occilanis et

juris scripli ab inlerlocutoriis aut gravaminibus pro »

differenda « sohicione debitorum rcfiiorum et juriuin

fiscalium, nisi taies sint inteiiocutorie vcl gravaiiiina,

quod in diffiniliva reparari nequcant, nec eciam a de-

bitorum ipsorum execucionibusuisipriusinanu munila»

audialur « appellans ». Acte de Chaules VI. Paris,

24 février 1391-1392. En latin. (Fol. 36-37.)

40 et 41. Actes de Piui.uppe lA', dit le Bel : — -40. 11 ac-

corde à Jean, duc de Bretagne, que ses sujets de Bretagne

ne pourroni être ajournés devant le parlement de Paris,

« fours tant seulement en cas d'appel de deffault de

droit ou de faulz et mauvaiz jugemensou eu autres cas

appartenans » à la « souveraineté royal ». Février 1296-

1297. Le duc de Bretagne est qualifié comte dans cet acte,

qui est en français. (Fol. 37.) — 41. « Aliud privilegiuui

pro duce Britannie ». S'adressant aux baillis de Tours et

de Coutances, il leur mande que les appellations des

sujets bretons du duc de Bretagne ne seront reçues au

parlement de Paris que dans le cas où ils seraient dé-

fendeurs. 1302-1303, le mardi avant l'Annonciation,

c'est-à-dire le 19 mars. En latin. (Fol. 37.)

42. Acte de Philippe V, dit le Long. Traduction en latin

du texte français de l'acte de Philippe IV mentionné sous

l'article 40. Paris, janvier 1316-1317. (Fol. 38.)

Les 3 actes ci-dessus sont vidimés par « Jehan Loncle »,

garde de la prévôté de Paris, le dimanche dixième jour

d'avril 1323.

43 à 47. Actes de Charles VI : — 43. « Ordinatio super

sacramento confessionis dande et ministrande judicatis

scu condempnatis ad mortem ». Paris, 11 février 1396-

1397. En français. (Fol. 38-39.) — 44. « Lictera quod

nullus de patria juris scripti admictatur de cetero ad ap-

pellandum pro adherentibus aut adherere volentibus...

nec ei per cancellariam nostram inhibilorie liclere con-

cedantur, nisi prius constiteril appellacioni sic interpo-

sile adhérentes vel adherere volentes infra decem dies

adhesisse ». Paris, 1399. En latin. (Fol. 39-40.) — 4o.

Le roi, s'adressant aux « generaulz conseilliers à Paris

sur le fait des aides ordonnées pour la guerre », leur

mande expressément qu'ils fassent « tenir quictes et paisi-

bles de l'imposicion et du nir" du creu de leurs heritaiges

vendu à détail et en gros sans marchandise et sans frau-

de », les conseillers, les gens de son parlement à Paris, de

la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et les

greffiers de ces cours et aussi les avocat et procureur du roi

au parlement. En français. Paris, 12 août 1400. (Fol. 40et

41.)— 46. « Lectres notables sur le faict des finances » et

de la « justice des aydes » ; touchant le domaine, les eaux

et forèls,les monnaies,le parlement, la chambrcdesconip-

tes, les maîtres des requêtes de l'hôtel, les secrétaires des

conseils, le grand conseil, réduisant le nombre des offices

et introduisant l'élection pour les olfitcs du parlement.

Paris, 7janvier 1400-1401. En français. (Fol. 41-48.)— 47.

Ilordonne « que tousceulz qui ont esté pourveuz à prela-

turcs ou autres dignités et ausquelz aucuns bénéfices

ont esté conférés par les ordinaires » durant le temps de

la soustraction du royaun)e à l'obéissance du pape, « sup-

posé que lesd. prelatures, dignités ou bénéfices fcussent

paravant réservés à court de Homme, demeurent paisi-

blement en possession et saisine de leurs prelatures, di-

gnités et bénéfices, et qu'ilz en joïsscnt sans empesche-

mens quezlconques et qu'ilz ne soient contrains à paier

au pape ou à ses coUecteursou commis... aucune finance»,

et ainsi soit-il de ceux qui ont été pourvus avant ladite

soustraction ou depuis la restitution de l'obéissance au

pape. Paris, 19 décembre 1403. En français. (Fol. 48-49.)

48 à 51. Actes de Philippe VI : — 48. « Lictera » de tu-

tore sive curatore dando ad litein pendentem inter he-

redes couiilis de « Dampno Martino, ex parte una, et

hercdes Joliannis « de Tria, ex altéra , racione castri de

Monciaco ». 1330. En latin. (Fol. 50.) — 49. « De erro-

ribus proponendis contra arresta curie parlamenti ».

1331 ou 1342. En latin. (Fol. SI.) — 50. Formule con-

cernant la compétence des sergents royaux. S. d. En
latin, (Fol. 51.) — 51. a Lictera de non dando officia

antequam de facto vacent ». En français. Poncourt,

9 juillet 1341. (Fol. 51-52.)

52. Acte de Philippe V le Long. Les gens de son hôtel

sont exempts du péage et des autres impôts pour les

vivres qu'ils font venir pour leur usage. Paris, 10 jan-

vier 1317-1318. En latin. (Fol. 52.)

53 à 55. Actes de Philippe VI de Valois : — 53. « Or-

dinatio super regalia régis ». Vincennes, octobre 1334.

En français. (Fol. 52-53.) — 54. « Ordinaciones régis

f'acte super reddilibus solvendis oh causam mutacionis

pecunie seu monete ». Paris, 27 janvier 1347-1348. En
français. (Fol. 53-57.) — 55. « Ordonnance que les

sergens ramenans la complaincte sur le lieu fairont

resaisir réaniment et de faict, avant que recevoir l'op-

posant à opposition ». 1347, « post festum beali Martini

yemalis ». En latin. (Fol. 57 et 58.)

56. Acte de Charles V : « Ordinaciones requesta-

rum ». Paris, novembre 13G4. (Fol. 58-60.)

57. « Extractum ordinacionum super juridicione con-

neslabularii , marescallorum , raagistrorum bospicii

,

magistrorum requestarum, admiraldi, magislri balis-

tariorum et magistrorum aquarum et forestarum ». Ex-

trait d'une ordonnance du roi Jean, du 28 décembre

1355,par Hugues AunuioT, garde de la prévôté de Paris, à

la requête de a messire Freslin, marquis de Saluches et

seigneur de Montjay », extrait fait le mardi 12 février

1380-1381. En français. (Fol.60-61.)

58. Acte de Chaules VI : « Nove ordinaciones facte

super refformacione ecclesiasiici regiminis ». Paris, en

l'hôtel S'-Paul, le 6 octobre 1385. Eu latin. (Fol. 61-64.)

59. Acte de Louis X le Huti.n, par lequel étaut à Vin-

cennes, au mois de décembre 1314, il vidime un acte

de Philippe le Bel du 9 mai 1302, « louchant la jurisdic-

lioii ecclésiastique ». En latin. (Fol. 65-67.)

()0. Deux articles d'une ordonnance de Philippe le

Bel, du 26 février 1305, le premier sur de nouveaux
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péages, le second sur une nouvelle levée de décimes

imposée par les prélats et autres personnes ecclésiasti-

ques, contre laquelle il ordonne au sénéchal de Toulouse

de défendre les consuls et les villes. En latin. (Fol. 67.)

61. Lettres de Loris le IIutijj, adressées aux baillis

d'Amiens, de Vermandois, de Scnlis, et provoquées par

les supplications de l'évêque de Beauvais, Jean de Ma-

rigny, pour leur rappeler son ordonnance donnée à Vin-

cennes au mois de décembre 1313, « pro libertate

ecclesiastica », les six ordonnances de Philippe le Bel,

dont il donne les premiers mois, et une autre ordon-

nance de lui-même, commençant par ces mots : «Sub-

ditorum noslrorum tranquilitati... et quieti providere »,

et leur enjoindre de les observer de point en point.

Paris, 23 décembre 1313. En latin. (Fol. 68.)

62 à 63. Actes de Charles VI : — 62. Lettre au bailli

d'Amiens, sur la plainte de Jean de Boissi, évoque d'A-

miens, au sujet d'un cri fait « au siège de Grantvillier s,

que l'évêque regardait comme portant atteinte à sa

juridiction. Paris, 7 mars 1404-H03. En français. (Fol.

68-69.) — 63. Ordonnance qui prescrit au prévôt de

Paris et aux baillis et sénéchaux, ce qu'ils doivent faire

pour mettre en bon état les biens dépendants des bé-

néfices », pour mettre en sûreté les effets de succession

des évoques et des autres bénéficiers. Paris, en l'hôtel

S'-Paul, 6 octobre 1383. En latin. (Fol. 70-73.) — 64.

Ordonnance touchant l'aliénation du domaine. Paris,

28 février 1401-2. En français. (Fol. 74-73.) — 63. Fin

d'un acte du 7 mars 1404-1403. En français. (Fol. 78.)

66. « Extraict des registres de parlement » louchant

«c la cause d'entre le coule de Brayne, d'une part, et l'e-

vesque de Terouane, d'autre... Fait en |)arlement, le

mardi 24" jour de may » 1463. En français. (Fol. 78.)

Le ms. 5287 contient 78 feuillels ; les reuillcts 76 et 77 sont blancs.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9829.)

S288.

« Registre contenant les délibérations et actes de la

chambre establie par le roy » Ilemi IV « sui- le faict

du commerce». 20 juillet 1602-26 octobre 1604. Pre-

miers mots : « Henry, par la grâce de Dieu roy de France

et de Navarre. A noz amez et feaulx conseillers en noz

conseilz d'Estat et privé les S" de llamboullict, chevalier

de noz ordres, Janin, président en noslre court de parle-

ment de Bourgongne, de Rebours, président en noslre

court des aydes à Paris... et Robert Desprcz, advocat en

nostre court de parlement de Paris, salut. Sçavoir faisons

que par noz lectres patentes des xm" avril et x' juillet

1601, nous eussions commis et depputé aucuns de vous

et autres noz officiers et personnages notables desnoin-

inez psd. lectres pour dilligcmnient examiner les re-

nionstrances et autres mémoires à nous présentez par

nostre cher et bien aîné Berthelemy de Latt'emas, l'un,

de noz vallelz de chambre, concernant l'eslahlissement

des manufactures, la police des vivres ... et generalle-

ment tout ce qui peut appartenir cl aider à la facilité

du commerce cl trafique en nostre [royaume et terres

de nostre obéissance, nous en donner advis et sur iceulx

[csire] par nous pourvcu de tous eedictz et ordonnan-
ces... ». Derniers mois : « ... quand il aura fait l'expé-

rience publique de son invention dans le temps des

trois mois par luy promis ». (Fol. 1-124.)

A la suite on lit, écrit de la main du S'' Robert Des-

prez, l'un des commissaires, lequel a signé son attes-

tation : « Ce présent registre ... a esté, par ordonnance

de messieurs les commissaires, datlée du jour de ...

1616, parafé et mis es mains de M" Castillon, greffier en

la commission, par moy, l'un des commissaires, le

16'' décembre 1616 ». Signé : « Desprez ».

Le ms. 5288 contient 124 feuillets écrits, précédés de 5 reuillels blancs

et suivis de 37 feuillets blancs.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 98295'5, Colbert 2352.)

3289.

Ordonnance de Charles VII pour la réformation de

la justice. « Donné au Montilz lès Tours ou mois d'a-

vril » 1433 s avant Pasques ». (Fol. 1-32.) — Elle est

suivie (fol. 32) d'un article additionnel concernant la

Normandie, dans lequel le roi déclare qu'il veut « que les

abolicions, concessions et otroiz... faiz en la redducion

et conqucstes des citez, villes, chasieaux et forteresses »

dudit « pais et duchié de Normandie... soient tenuz,

gardez et observez partout » le « royaulme en jugement

et dehors sans enfiaindre ». Donné audit lieu de « Mon-
tilz les Tours », audit mois d'aviil, l'an 1434après Pâques.

Le ms. 5289 comprend 33 feuillets. Le feuillet 33 conlieiil une noie

écrite au XVIII' siècle et relative a ladite ordonnance.

Vélin {fol. 1 à 32). XV siècle, tripler (fol. 33). XVIII' siècle. —
(Ane. 9829', Colbert 3772.)

02ÎM),

Recueil de copies de pièces concernant les amortisse-

ments, le règlement des finances, la chambre des

comptes, de Philippe le Hardi à Louis XI :

1. « Extraict fait en la chambre des comptes du roy

noslre sire de certaines ordonnance cl articles faisans

menciondesadmortissemcns faitz par gens de {sic) glise,

soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plu-

sietns registres et livres des memoriaid'c estans en icelle

chambre, par le commandement et ordonnances d'i-

celle, en la manière qui s'ensuit » : — a. « Première-

ment s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du

roy » Charles V, « par lesquelles il mande et enjoinct

expressément aux audiencier et conirerolleur de son

audience à Paris, non délivrer lectres d'admortissemens

se elles ne sont ]iassées et délivrées par la chambre des

comptes; icelles lectres enregistrées » et adressées à

« M' F^iislace de Moicens » et k « Jehan de Colombes ».

Paris, 21 juillet 1368. (Fol. i.) — ù. « Kern s'ensuit la

teneur d'un article contenu en certaines ordonnances

faictes par le roy Charles V, données à Paris le v" jour

de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le

fol. cil, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise

(sic) pour leur [sic) acquisitions faicles depuis xl ans,
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quocumque iitulo, feussenl coiilrains à les nieclrc Iioi's

de leurs mains, dedans ung an, à paler finance ».

(Foi. 1-2.) — c. « Item autres Icctres du roy Chaules V^',

enregistrées en lad. cliambre » des comptes « le

fol. v".\v, données à S. Denis, le 24" jour de février l'an

1372, par lesquelles Icd. seigneur avoit mandé que

toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis

XL ans sans avoir esté admorties par leclrcs de luy ou de

ses prédécesseurs, veriffiées en la chambre des comptes,

feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'i-

ceulx levez à son prouftit ». (Fol. 2.) — d. « Autres lec-

tres du roy Charles V% données à Paris, ou castel du

Louvre, le 23'' jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregis-

trées libro fol. vi"xn, par lesquelles il avoit declairé et

declairoit que pour quelque composicion ou finance qui

ont esté faicte {sic] ou temps passé desacquisicions faic-

tes par gens de glise (sic) et commuiiaultez les choses

ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des

acquisicions ilz n'ont leclresde admorlissemens passées,

expédiées et veriffiées par la chambre des comptes ».

(Fol. 2-3.) — e. t Item, s'ensuit autres ordonnances sur

le fait des ficfz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio velus

super feudis acquisitis lacta in pnrlamentoo/«wi«;« sanc-

torum... post natale Domini » 1273. Acte de Philippe le

Hakdi. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de Philippe le Bel. «In

pailamenlo omnium sanctorum, anno Nativitalis Domini »

1291. En latin. (Fol. 5.) — f. « Instructions sur les

finances des acqueslz par les églises et personnes non

nobles en France. Et est l'entente que les plus grans

finances qui pourront estre prinses soient prinses non

pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle ma-
nière ». (Fol. 6.) — g. tt Ou livre signé A est enregistrée

certaine renonciacion faicte par le roy Phelippe le Bel

de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acqueslz,

excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté

commis, fol. viii", dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 23

juillet 1310. En latin. (Fol. 6-7.) — h. « Jtem oud. hvre

signé : A, fol. cv, sont enregistrées autres lectres du roy

Philippe, dit le Long, par lesquelles il mande que toutes

manières de gens de (sic) glise qui n'auroicnt mis hors

de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz pos-

sidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté

autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens lait, feussent

contrains réaniment et de fait à luy rendre les fruiz

qu'ilz avoient prins cl reccuz, depuis les commande-
meiis à eulxfaiz, desquelles leclrcs la teneur s'ensuit... ».

Paris, 24 février 1316-1317. En latin. (Fol. 7-8.) — t.

« Item ou livre signé : E, fol. lui "' xiii est enregistré ce

qui s'ensuit... ». Acte de Chaules VI du H février

1385-1386. (Fol. 8-9.) — j. « Item ou livre des memo-
riaulx, signé : G., fol. xx", en certaines instructions cl

ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu

les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les

commissaires sur ce oj'donnez ou à ordonner, lever ne

exiger finances quelxcoiiques desd. gens de (sic) glise

pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront

contrains àlesmectrehorsde leurs mains... ». (Fol. 0-10.)

2. « Touchant les admorlissemens », mémoire com-
mençant par : « Pour ce que es ordonnances royaulx,

faiclcs sur le fait du rachat des rentes constituées sur

maisons assises en la ville et faubourgs de Paris, faictes

par le roy nostre sire Charles VII, de ce nom, et données

à Paris, au inoys de novembre l'an 1441, est contenu

que toutes manières de rentes constituées par achat, à

pris d'argent, par adcensement... on peut faire une telle

question, c'est assavoir comment et en quelle manière

on doit entendre que une rente est admortie... s et finis-

sant par : « ... El sy conviendroit encores qu'ilz ensei-

gnassent et fissent foy du paiement des décimes dessus-

dites ». (Fol. 11-34.)

3. « La table des fiefz des bailliaigcs de Rouen et

Caen ». (Fol. 35-43.)

4 à 8. Actes de Chaules VII : — 4. « Ordonnances

laides par le roy, sur le fait de la dislribucion et gou-

vernement de toutes ses finances », tant ordinaires que

extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ».

Saumur, 23 septembre 1443. (Fol. 46-30.) — 3. « Autres

ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy,

Il février 1444-1443. (Fol. 31-33.) — 6. « Autres ordon-

nances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447. (Fol.

36-57.) — 7. « Ordinaciones per regem édile Maduni

supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et

regiminccamerecompolorumel ofllciariorumibi».(Fol.

59-63.)— 7 bis. Ordonnance portant : « que se doresna-

vanl aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaigcs,

confiscacions, quinlz, arrierequiniz, racliaptz ou autres

chosesqueizconquesapparlenansànozreceplesordinaircs

estoienl par vous faiclz, soient lectres signées de noslre

main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz

ne soient donnez sinon que premièrement gaiges d'of-

ficiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires

soient enlièreinciil fourniz et payez sur les receptes ;ms-

quelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous

données ... Donné près Saincl Pomçain, le xxx" jour de

janvier » 1433-1436. (Fol. 65-66.) — 8. Ordonnance

portant défense aux trésorier de France et changeur du

Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes

descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne oc-

casion que se soit », sur aucune des recelles ordinaires

trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Hoches

Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460. (Fol. 66.)

!>. « Ordinaliopro nccessilalihus camere » compotorum

« solvcndis, facta per dominos ad hurellum », !(• février

1459-1460. (Fol. 66.)

10. « Ou livre T, fol. un v", est escript ce qui s'ensuit :

Du vendredi vi' jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou

conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des

comptes, à Paris, ouquel nions' le chancellier, messieurs

dcsd. comptes, trésoriers, IVP Pierre Sacierges, csleu

cvesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en delibera-

cion et pour le bien du roy, dcsa justice et de ses finances,

et pour obvier aux abiiz qui par cy devant ont esté faiz

touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas

d'appel que autres qui souventcsfoiz et au dcsceu de
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mond. S' le cliancellier, comme il est vraysemblable, se

baillent en la chancellerie ou préjudice et diminucion

des droiz et dcmairie et des deniers des finances dud.

S' et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre...

a esté par mesd. S" conclud, advisé et déterminé les

points et articles cy après escrips, et ordonné iceiilx

estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'en-

suit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées

en la chancellerie par l'ordonnance et en la présence de

mond. S"' le cliancellier, moy Jehan de Reilhac, maislre

desd. comptes cy dessoubz soubzscript présent el envoyé

par mesd. Sgi-s des comptes devers mond. seigneur le

chancellier poui' lad. cause. Fait le ix° jour d'avril

jjœcc. „„ XX
xi. Ainsi signé : de Reilhac». (Fol. 68-69.)

Le manuscrit 5290 se compose de 69 feuillets. Les feuillets 58 et 67

sont blancs. Talons de feuillets coupés entre les feuillets 45-46, 58-59,

67-68.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 9830.)

3291.

« Ce sont les liez et les services estraiz des registres

anciens du roy, l'an » 1326, compilation de documents

des règnes de Philippe-.\uguste, S. Louis, Philippe le

Hardi, publiés, pour la plupart, dans le tome XXIII du

Recueil des Historiens de France : — Fol. d à 4. « Et

premièrement de Normandie ». — Fol. o à 8. « Les

liez de la baillie de Rouen ». — Fol. 8 el 9. « Les fiez

mous' de Prayaux ». — Fol. 9. « Les fiez Baudri de

Longchainp ». — Fol. 9 et 10. « Les fiez de Saint Odoyn ».

— Fol. 10. I Les fiez de l'abbé de Jemeci ». — Fol. 10

et 11. « Les fiez de Pavelli ». — Fol. 11 ta 13. « Les fiez

Barthélémy Uogon. Et premièrement de Grantemont ».

— Fol. 13 et 1 4. <i Les fiez movans de Britoil ». — Fol. 14

et 15. « Les fiez des chevaliers Guillaume de Saquevillc ».

— Fol. 15. 4 Les fiez de Erchamfray ». — Fol. 15-16.

« Les fiez de la terre de Molins ». — Fol. 16. « Les fiez de

Sainte Scolaste ». — Fol. 16 et 17. « Los fiez du seigneur

de Merle ». — Fol. 17. « Les fiez des Alençonnays ». —
Foi. 17. « Les fiez dou douaire de darne Adelice de Roye ».

— Fol. 17 et 18. « La baillie Pierre de Tilly ou chi[e]f

de la duchie ». — Fol. 18. « Les fiez de l'abbé du Mont

Saint Michiel ». — Fol. 18 et 19. « Ceuls ci tienenl des

cschailes du roy ». — Fol. 19. « Ceuls ci tienent de

l'onneur de Monhray, qui est en la main du roy ». —
Fol. 19. « Ceuls ci tienent de l'onneur de Braose ». —
Fol. 19 et 20. « Ceuls ci tienent de Nouant ce qucGarin

de Glapion tint ». — Fol. 20. « Ceuls ci tienent du fié

de Sainte Scolaste ce que icelui Gariu tint ». — Fol. 20.

« Ceuls ci tienent du fié de Mampichon ce que ledit

Garin tint ». — Fol. 20 et 21. « Ceuls ci tienent des fiés

du conte de Cesire ». — Fol. 21. « Item du conte de

Cestre ». — Fol. 21 et 22. « Cens ci tienent du fié de

Cleville ». — Fol. 23. « La Chastellerie de (;isors. Les fiés

de la baillie de mous' Guillaume de F.,a Ville Thierry ».

— Fol. 24. La chasiellerie de Vernon ». - Fol. 25 et 26.

< La chastellerie de Pacy ». — Fol. 26 et 27. « La chas-
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tellerie de Maante ». — Fol. 27. « La chastellerie de

Brcval ». — Fol. 27 à 29. « La chastellerie de Menllent ».

— Fol. 29 et 30. « La chastellerie de Chauniont ». —
Fol. 30 et 31. « La chastellerie de Annet ». — Fol. 31 à

34. f La chastellerie de Nogent ». — Fol. 34 à 36. « La
chastellerie de Pon toise ». — Fol. 36 à 38. « Ce sont les

fiez que Jehan de Gisors lient de nostre seigneur le roy ».

— Fol. 38. « Les fiez de Robert de Poissy ». — Fol. 39

et 40. « Les fiez Gautier Tirel en Veuqucssin ». — Fol. 40.

tt Les fiez qui sont tenus de Guillaume de Milly et les-

quiex lient du roy ». — Fol. 41. « L'enqueste de la va-

leur des fiez de la chastellerie de Poissy, faile de Thomas
Macé el Bernart de Poissy, par les seremens de chevaliers

anciens et preudomnies, l'an de grâce » 1217. — Fol. 41

à 43. « Les fiez de la baillie Renart de la Ville Tierry ».

— Fol. 43 à -45. « La baillie de Bonneville, qui est du

bailliage Jehan de La Poite. Ce sont les fiez qui sont

tenuz de la baronnie de Kanquerville, qui est en la

main de noslre sire le roy par escheoite de par mons''

Hugues de Montfort ». — Fol. 45 el 40. « Les liez du Val

de Rueil ». — Fol. 46. « Les fiez de la baillie de Occi-

mières ». — Fol.47et48. « Ce sont les fiez qui sont tenus

de duchié en la baillie de Lisiues... Ce sont les fiez des

escheoiles ». — Fol. 48. « Les fiez qui sont tenus de l'e-

vesquc de Bayeux en la baillie de Bonneville... Les fiez

du val de Rouen... Ces choses en la baillie de Constan-

ces ». — Fol. 49 et 50. Cinq pièces du 24 juin 1224, du

15 juin 1246, du mois de « juignct » 1246, du 11 oc-

tobre 1245, de novembre 1245, concernant le service

de r « ost » dû au roi par les evéqucs de Normandie,

la promesse faile par « Raymon, viconte de Touraine »,

de bailler quand il en sera requis tous ses chàleaux et for-

teresses au roi, la promesse de Gaucher de Chàtillon de

rendre au roi son château de « Damfront » à son com-
mandement, la promesse faile par « Morise de Credon »

de bailler au roi ses châteaux et forteresses à son com-
mandement, la promesse faite par « Phelu'I'E Savaiiy,

seigneur de Montbason », de bailler au roi son château

de Monibasonà son commandement. — Fol. 51 à 56. « La

baillie nions'' GicITroy de La Chapelle ». — Fol. 56 el 57.

a Les fiez de Manneville ». — Fol. 57. « Les fiez de Saint

Richier ». — Fol. 57 à 64. « Les fiez de Moilemer ». —
Fol. 64à 67. « F>es fiez du chambellanc de Tancarville et

X. fiez delà duchié ». — Fol. 68. « Les chevaliers qui

tiennent de l'abbaye de Fescaiit ». — Fol. 69 el70. « Les

liez qui sont lenuz du roy à Saint Quanlin ». - Fol. 70 ù

72. « Les fiez tenuz du roy i\ Peronne ». — Fol. 72à 74.

« Les fiez de Crespy en Valois ». — Fol. 74 à 77. « Los

fiez de Caini ». — Fol. 77 et 78. « Les fiez leiuiz du roy

à Ribemont ». — Fol. 78 et 79. « Les liez tenuz du roy

à La Ferlé ». — Fol. 79 et 80. « Les fiez que Jehan de

Neele tient du roy ». — Fol. 80 el 81. « Les fiez de la

chaslellainie de Monididier par les seremens des che-

valiers ». — Fol. 8t. tt Le fié que Adam de .Manencort

tient du roy ». — Fol. 81 et 82. « Le lié Girart de Ceri,

qu'il lient du roy ». - Fol. 82. « Les liez de Remy ».

— Fol. 83 à 90. « Les liez de la baillie Eslicnne de Haul-

87
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villcr ï. — Fol. 90. « Les (lez de la haillie de Bonrg^es ».

— Fol. 90 à 94. « Les liez du roy à lîouigcs et ontoiir

Bourges ». — Fol. 94 et 93. « Les liez mouvans de

Exoldiin ». — Fol. 90. « Lcsficzdela baillie Adam Héron.

Et premièrement de Meleun ». — Fol. 97 et 98. « Les

liez mons' Guy et Pierre de Dijon, frères de Saint Guil-

laume ». — Fol. 98 à dOL " Les liez de lachastellerie de

Montleliery ». — Fol. d02. « Les liez que Guillaume de

Silli lient du roy en la cliaslellerie de La Ferlé ». —
Fol. 103. Les fiefs de « la chastellerie de BeaumoDt »,

— Fol. 103 et 104. « Les chasteaux que Aymart de

Poitier,... Ilemeri de Rochechoart,... Eracie de Mon-

laour » tiennent du roi. Mention de la reconnaissance

que fit la reine de Chypre le « jour de la S. Martin

d'yver » 1234, que le roi lui avait payé 40 000 livres

tournois pour le comté de Champagne, les fiefs dcBlois,

Chartres, Chàteaudun, Sancerre et leurs appartenances.

^ Fol. 104 à 109. Les noms de ceux qui nrenthommage
au roi en 1241 , 1243, 1244, 1243, 1246, 1248, 1249,

1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1260, 1261, 1287. —
Fol. 110 et 111. « Ce sont les nons de ceids de la conté

de Bourgoigne qui sont tcnuz de faire homage au roy

et service en ses guerres ». — Fol. 111 à 128. « Ce sont

cens qui tiencnl du roy en fié franc et délivre, en Au-

verne ». — Fol. 129 à 238. « Homages fais à Thibaut,

roy de Navarre, de Champagne et de Brie, conte palatin,

du commencementdeson royaume, l'an de grâce 1236et

depuis : Fiés de Troyes,... des Ylles et de Ciiaource,...

Bar sur Sainne, . . . Saint Florentin, . . . Villemor, . . . Mory, . .

.

Peantium,... Pons sur Sainne,... Nogent sur Saine,...

Bray,...Monstoreul,...Joy,...Prouvins,...Coulombierscn

Brie,... Meaux,... Bar seur Aube,... La Ferté sus Aube,...

Montclari,... Chaumont en Bassegny,... Monligni enBas-

seigni,... Nongent en Basseigny,... Montroyal,... Los Es-

tranges,... Chasteau Thierri,... feoda de Ulclieyo,... les

fiez deFimesetdeNuilly,...Chastillon sus .Marne,. .. Espar-

nay,... les fiez deMarueil et de Voies ans Lous,... les fiez

de Vertuz et de Moymer,... Sczanne,... Chantemelle,...

Vitri,... les fiez de Suppe et de Saint EUer,... les fiez de

Sainte Manehout,... Buissi et Passavant ». — Fol. 239 à

253. « Ce fu extrait d'un roUe de la chambre des comptes

qui estoil ainsi intitulés par dehors et ainsi signez 8 : Les

chevaliers et escuiers et autres, qui doivent service au

roy et qui vinrent en l'ost de Foes, et confessèrent par

leurs cedules les services si comme il sont ci escrips » :

a. « Le duc de Bourgoingne amena avec soi VU chevaliers

hannerez qui estoient eulz L. de chevaliers, et li duc

avoit autres chevaliers... ». (Fol. 239 et 240.) b. « Les

chevaliers de la prevosié de Paris, d'Estampes et d'iluec

(mviron, qui doivent service au roy ». (Fol. 240 à 242.)

c. «Les chevaliers de Normandi(«/c). La haillie de Boen,...

la haillie de Caen,... les chevaliersde la bailliedeCauz,...

les chevaliers de la baillie de Cousiantin,... la haillie de

Gisors ». (Fol. 242 à 248.) d. «c Les chevaliers de la se-

neschaucée de Poitou ». (Fol. 248 et 249.) e. « Les che-

valiers de la seneschaucée de Xainctonge ». (Fol. 249 à

231.) f. « Thoulouse, Auvergne, Agen et plusieurs autres

baillies et seneschancées ». (Fol. 231 h 233.) — Fol. 233

à 233. « En un autre rôle de la chambre des comptes,

duquel le signe est tel : 3, a l'on trouvé que ceuz (|ui

s'ensivent doivent service, et ne desclerent pas quel. Et

furent semons à Chynon à l'endejuain des octaves de

Pasques, pour aler sur la conté de La Marche, l'an de

grâce 1242 ». — Fol. 233. « En un autre rôle de la

chambre des comples, duquel le signe est tel : 4, ay

trouvé quel'an degrace 12o3furent amonelés à Yssodun,

au samedi devant la Nativité Nostre-Dame, au service : le

conte de Sansuerre,... Jlcm en yceli rôle est conicnu cens

quifurent cernons au service, au samedi après la Nativité

Nostro Dame, à Marleaus... les chers des ahbaies... les

communes qui envoièreiit sergens de pié ». — Fol. 236.

« Item j'ai trouvé en un autre rôle les nons des abbayes

qui doivent charroy au roy toutes fois que le corps du

roy va en gueire, en quelque lieu que ce soit ». — Fol.

238. « Ilem en un autre rôle de la chambre des comptes,

duquel le signe est tel : Q, ay trouvé que ce sunt les ser-

vices de Normandie et ceux yci sunt qui le doivent... ». —
Fol. 239. « Jtem en quel manière les nobles sunt puais

qui furent amonelés eu l'ost de Foix ». Acte de « Pheuppe

LE Hariii ». — F'ol. 239. « Arrest » contre les barons

d'Auvergne qui disaient que quand le roi comme sei-

gneur d'Auvergne les « veut mener en ost », il doit payer

tous leurs dépens. — Fol. 260 et 261. « En un rôle de la

chambre des » comptes, « duquel le signe est : 3, a esté

trouvé que l'an 1236... ceuz qui s'ensivent fureuf amo-

netez à ni. sepmaiucs de la Penthecoste, à S. Germain

en Lave, au service ». — Fol. 261 -262. « Item en un livre

à ez couvert de cuir vert que l'on ot de mestre Pierre

La Reue,sont trouvez escris le[s] services et les rehriches

qui s'ensivent : Cens cy-dessous escrijjs sont tenus à faire

au roy ost et chevauchiée pour raison de sa terre d'Agen

et des appartenances d'outre Garonne ». — Fol. 263. «Ce
sunt les nons de ceux qui doivent sommiers au roy ». —
Fol. 263-280. « Ce sunt les nons de pluseurs peisonnes

de diverses parties du royaume de France, qui sunt

tenu {sic) de faire hommaige au roy, si conune il appert

par leur Icctres : Primo, Hues, conte de Sainct Pol,...

Gauchier deCliastoillon,...Geffroy deSergines,... Jehans,

sire de Neelle,...Geffroy, sii'es d'Aspremont,... Pierre de

Courtivi,... Jehan, conte de Roci,... Henris, sires de

Soilly,... Henri d'Avangour,... Jehan, sires de Bailieul,...

Robert de Bazoches,... Mahi, sires de Montmorenci,...

Jehan, sires de Neollc, est homme lige du roy... Item cil

qui s'ensivent sunt homme dudit Jehan de Neelle, et sunt

lenu du roy de ccst fié mesmes... Baiinont, conte de

Thoarl,... Guillaume, mareschal, conte de Pemhroc,...

Gautieis de Avesues, contes de Blois,... La couununaulcz

de la viile de Sarlat... Les consoilliers et les bourgois de

Montferrant,... Eudes, sires de Bourbon, lilz du duc de

Bourgoinne,... Baymont, viconic de Tourcnue,... ». —
Fol. 283-334. Hommes liges du roi « à rachat haut et

bas, sens estage... »; seigneurs de La Roche sur Yon;

hommes liges du roi « pour cause de la contée de Poi-

tiers... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause du
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conté de Poitiers, pour raison de la ciiastellenie de Fon-
tunac... Ce siint les lioniaigcs deliiiz au roy pour
cause de la conté de Poitiers, de la chastelenic de

Niort... Ce sunt les honiniaigres du roy pour cause

de la contée de Poitiers!, deluiz pour raison de la terre

que messiro Guiz de Rochefoi'tfourfist, et pour raison de
la terre conqueslée suer le conte de La Marche... Honi-

inaiges de la terre conquestée à Sançay suer le conte de
La Marche,... Ci après s'ensivcnt les rentes et les

yssues des terres qui sunt en l'onneur de sainct Maxent
et environ ces lieux... Ce sunt les rentes et les yssues

de Cherveux des terres conquestez suer le conte de La
Marche... Ce sunt les rentes et les yssues des terres

et des foresteries de Sancey et environ... Ce sunt les

homniaiges du roy pour cause de la conté de Poitiers

des terres fourfaites, et premièrement en la chastellerie

de Sainct Sauvin... Ce sunt les hommaiges de Mont-
nior... Ce sunt les hommaiges deus au roy pour cause

du demaigne de la contée de Poitiers.. . ».

Le iiis. 5291 coinpiend 4 fcuillcls préliiniiiaiies cotés AD, cl 334
feiiillels colés 1 à 147, 14» à 335. Le feuillet D est blanc, le feuillet

148 manque, les feuillets 19a, 221, 222, 257, 281 à 284 sont blancs,

le feuillet 335 est blanc et uiulilé.

Vélin. XIV" siècle. — (Ane. 9830 ', Colbcrt 85G.)

5292.

« Articles... extraictz des ordonnances royaulx faicles

sur le fait des aides, tailles et gabelles, et collalioniicz à

icclles par... Germon,... greffier de la court des géné-
raux de la justice des aides, à Paris, le x"'" jour de sep-

tembre, l'an mil cinq cens et vingt ».

Ces articles sont rangés dans l'ordre oii les énonce
le résumé qui précède : — a. Préambule commençant
(fol. i; par : « Par ce que es ordonnances anciennes sur

le faict des aides et tailles sont contenues plusieurs

choses, poincts et articles superfluz, qui à présent ncsont

enusaige... ». — 6. 1. « Premièrement des aides mises sus

pour le fait et entretenement de la guerre, de la manière
de les baillera ferme, cueillir et lever, et des fermiers

d'icelles... ». (Fol. 1 à 16.) — b. ± « Ordonnance faicte

par le roy Chari.es Vil,,., touchant les compositions des

aides «.Vendôme, le 23 septembre 1438. (Fol. 17 et 18.)

— c. ï Du faict des (ailles, de la manière de les imposer
et faire venir eus, et des contribuables à icelles... ».

(Fol. ly à 25.) — d. 1. « Du fait et gouvernement des

esleuz, receveurs, procureurs, greffici-s et autres officiers

des aides et des titilles, de leurs droiz et salaires, et du
fait etexercice de la juridicion d'iceiilx failles et aides... ».

(Fol. 2<J à Ao.) — d. 2. « Ordonnance faiclc par le roy

Chaules Ml,... touchant lajuridicion des esleuz ». Sarcy,

19 juin liîw. (Fol. lo à 48.) — e. 1. « Du fait des ga-
belles du sel, des marchans dud. sel, grcnetiers et con-
Irerollctirs et autres officiers desd. gabelles et de leurs

droiz et sallaires... ». (Fol. 4i) à (JO.) - e. 2. « Du faict

et gouvernement des officiers de la g.ibellc et de leurs

droiz et salaires... ». (Fol. 61 à 69.)

Le vas. 5292 comprend 70 feuillets cotés 1 à 70, plus 2 feuillets pré-

liminaires cotés A, B. Le feuillet A et le feuillet 70 sont blancs.

Vélin. XV1° siècle. — (Ane. 9831.)

o2{).'î.

Recueil sur les aides, tailles et gabelles. Copies :

1. « Ordonnances sur le fait des aydes, tailles et ga-

belles faictes par le roy Loys XIl ». Paris, 11 novembre
1308. (Fol. 1 à 15.) A la fin on lit : « Collaciou est

faicte ». Signé : « Germon ».

2. «Articles... contenuzès instruclions et ordonnances

royaulx du fait des greniers à sel et gabelle du roy nostre

sire, publiées et enregistrées en la court et chambre des

aydes à Paris, de laquelle ilz ont été extraictz et mis en

ordre pour les bailler aux grcnetiers et contreroleurs

desd. greniers, afin de plus aysement et facilement en-

tendre lesd. ordonnances et instructions, les garder et

faire garder et entretenir, ainsi qu'il est mandé et or-

donné faire par icelles », commençant par: « ... Pre-

mièrement es lieux où il y aura grenier eslably, l'en

estahlira bonnes personnes... ». (Fol. 17 à 21) \ la fin

on Ut : « Ces prcsens articles ont esté... collacionnez à

semblablesarticles contenuz esd. ordonnances [lar moy,

greffier de lad. court, le viT" jour d'octobre » 1518.

Signé : « Germon ». (Fol. 17 à 24.)

Le ms. 5293 comprend 24 feuillets. Le feuillet 16 est blanc.

Vélin. XVI" siècle. — lAnc. 9832.)

«294.

Ordonnances concernant la ville de Paris du xm" au

xv" siècle. Copies :

1. Ordonnance de Chaules VI du mois de février 1413.

(Fol. 1 à 122.) Les feuillets 40 et 41 manquent; des 20

feuillets colés 54-72 il ne reste que 14 talons.

2. « Certaines ordonnances faictes par manière de

provision pour le fait des courliers de sel à Paris et

selon les leclres... royaulx... sur ce faictes » et rai)[ielées

dans Icsdites ordonnances. Premiers mots : i A tous

cculx qui ces présentes lectres verront PiEiinr. de Landes,

gênerai maistre des monnoycs du roy nostre sire, pre-

vosf des marchans, et les cschevins de la ville de Paris,

salut. Comme les quatre courtiers de sel, officiers jurez

de ladicte ville... ». Derniers mots : «... Ce fut fait en

l'ostel de lad. ville en grève à Paris, le mardi xix" jour

du moys d'aousl, l'an de grâce mil iin " xxxviii ».

(Fol. 122-124.)

3. « Fxtrait d'un livre relié entre deux aiz eslanl en

l'oslel de la ville, couvert de cuir. C'est la declaracioii

des drois des chaussées que prant la ville de Paris es

portes d'icelle ville pour la refeccion et soustenemeiit

d'icelles chaussées. C'est assavoir que toutes chareltes de

(|uelzcoiique9 denrées que ce soif, enlrans à Paris et

ys.sans hors, soit grain, pain, foin, farine... ». (Fol. 123.)

4. tt C'est la croisée d(; Piiris. La croisée de Paris

cunimaiice au carrefour de la boucherie de Paris... La

voirie du royentour la ville doit avoir xviii jiiczde large.
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Les aigoiix de Paris comme ilz se comportent ont six

toises de lé... Et ne peiiltnul planter saulsoyes ne autres

choses ne ediffier sur icelle largeur ». (Fol. 126 et Hl.)

5. « Ce sont les offices et nombre d'icelles qui ap-

partiennent à donner aux prevostz des marclians et

eschcvins de la ville de Paris. Premièren)ent, l'oftîce de

sergent en l'ostel de lad. ville, et sont X... Hem de La

Ville Neufve Le Roy ». (Fol. 127.)

6. « Extrait d'un arrest de parlement entre la garde

de la prevostc des marchons de la ville de Paris. Entre

les hourgoys et hahitans de la ville de Rouen et le pro-

cureur du roy d'une part, et la garde de la prevosté

des niarchans de la ville de Paris d'autre part. La court

dit que les partiez sont contraires... Prononcé en parle-

ment, l'an mil ni "• ini " xvn, le mercredi ni" jour d'avril

avant Pasques ». (Fol. 128.)

7. « Cy après s'ensuyt le pris de la livi'e de pain

faictis froit et cuit justement avallué selon les monnoyes
à présent courans, sans aucunement diviser le cours d'i-

celles en regart au pris que le septierde bief vault, par

lequel avaluement il appert qu'il n'est jà besoing que

pour ce soycnt faictes ou forgées de nouvel monnoyes
ayans autre cours que celles qui courent <à présent mil

nii"' xxxix. Et premièrement quant le seplierde forment

du milleur vault XVI s. parisis, la livre de pain faictis

cuit et froit vault 1 d. t... Et est assavoir que quelque

pris que le bief vaille, il fault adjouster sur chascun

scpticr viH s. parisis pour mousture, cuison et autres fraiz

de boulenger. C'est assavoir que quant bief vault xvi s.

parisis le septier, l'estimacion de la livre de pain est prinse

sur xxMU s. parisis. Et ainsi de toutes les extimacions cy

devant escriptes ». (Fol. 129-130.)

8. « Extrait d'un petit livre estant en l'ostel de la ville

en grève ». (Fol. 130-172.) Sous cette rubrique est un

extrait du Livre des Métiers d'ÉTiENNE Boileau, extrait

qui comprend une table des titres ou sujets traités dans

ce livre, table qui remplit quaire pages (fol. 130 v" à

132 r") et 44 titres empruntés à la première partie ou

à la seconde partie dudit livre, disposés dans un ordre

différent de celui du Livre des Métiers, ainsi qu'on peut

en juger par l'énuméralion suivante : — Fol. 132-133.

Préambule : « EstienncBoyleau, garde de la prevosté de

Paris, à tous les hourgoys et à tous les residens... ». —
Fol. 133-134. « Des blatriers ». (Titre III du Livre des

Métiers, première partie.) — Fol. 134-13Î). « Des me-
sureurs de blefz et de tout autre manière de grain ».

(Titre IV.) — Fol. 135-136. « Des taverniers de Paris ».

(Titre VII.) — Fol. 136-137. « Des crieurs » (Titre V.)

— Fol. 137-138. « Des jaugcurs ». (Titre VI.) — Fol.

138. « Des hourgoys ». Définition qui n'est pas dans le

Livre des Métiers. — Fol. 138-139. « Des musniers de

Paris ». (Titre II.)— Fol. 139-140. « Des pescheurs

de l'cauc du roy ». (Titre XCVIII.) — Fol. 141-143. « Des

poissonniers d'eau doulcc de Paris et de leurs establis-

semens ». (Titre XCIX.) — Fol. 143-114. « Des
chandelliers de suif «.(Titre LXIV.)— FoL 144-147. «Des
maçons, des tailleurs de pierre, des plastriers et des

morlelliers ». (Tiliv XLVIII.) — Fol. 147-148. « Des huil-

liers de Paris». (Titre LXIII.) — Fol. 148-149. « Des

foinnyers». (Titre LXXXIX.) — Fol. 1 49-1 S2. «Des pois-

sonnyers de mer ». (Titre C.) — Fol. 1.52-153. « Du ton-

lieu, du conduit de oint de suif de bacons et de pen-

neaux de bacons ». (Titre XIV de la 2"= partie.)— Fol. 153.

Du « lonlieu et du conduit de fer d'acier que l'on vend

à Paris ». (Titre XV de 13 2° partie.) — Fol. 153-154. «Du
tonlieu de fers, d'alesnes, de greffes et d'aguilles et des

cstamynes de moins de valeur de i. d. et de toute autre

euvre de iaton ». (Titre XVI de la 2° partie.) — Fol. 154.

« De la coustume de poivre, de cyre, de chemises, de

brayes, de draps de lit que l'en met à estai au samedi ».

(Titre XVII de la 2' partie.) — Fol. 154. « De la coustume
de vens, de chasièrez, de corbeilles, d'escrins, de cloyez,

de merrien, de fourches »,de fléaux. (Titre XVIII de la 2''

partie.) — Fol. 155. « Du tonlieu des haiiaps de niadrc

ou de fust d'escuelles ou de plateaux ». (Titre XXI de la

2" partie.) — Fol. 155. « Cordes de teil ». (Titre XXII de

la 2° partie.) — Fol. 155. « Du tonlieu et de la coustume

de pos de terre ». (Titre XXIII de la 2" partie.)— Fol. 135-

156. s Du tonUeu et du conduit de huille, de miel, de

cendre, clavelée qui vient à Paris ». (Titre XXIV de la

'2' partie.) — Fol. 156. « Du tonlieu etdulyage de aux, de

ongnons, des semences de toute manière d'esgrain ».

(Titre XXVI de la 2= partie.) -Fol. 156-157. « Du tonlieu

et du hallage et des fruis tous creux ou royaulme de

France ». (Titre XXV de la 2" pariie.) — Fol. 157-159.

« Du tonlieu, du hallage de tous les draps que l'en vend

au marchié de Paris ». (Titre XXVIII de la 2° partie.) —
Fol. 159-160. « Du tonlieu et du hallage de la layne des

brebis et des aignelins lavez et à laver, que l'en vend à

Paris ». (Titre XXVII de la 2" pariie.) — Fol. 160. « Du
tonlieu du fille et de chanvre que l'en vend à Paris »,

(Titre XXIX de la 2' partie.) — Fol. 160-161. « Du tonlieu

et du hallage des toillcs ». (Titre XXX de la 2'' partie.)—
Fol. 161. « Du tonlieu de fille de lin ». (Titre XXXI de

la 2° pariie.) — Fol. 161. « Du tonlieu et du hallage

de lin et de chanvre ». (Titre XXXII de la 2'' partie.) —
Fol. 161. « De plom et d'estain ». Cet article n'est pas

dans le Livre des Métiers. — Fol. 162. « De cuirs tennez »

.

Cet article n'est pas dans le Livre des Métiers. — Fol. 162.

« De toute gresse et de lars et de l'arrivage ». (Quelques

extraits du titre VI de la 2' pariie.) — Fol. 162. « Du
lyage, de la monte deMargne ». (Titre V de la 2° partie.)

— Fol. 162-164. « Du rivage de Margne ». (Titre VI de

la 2° partie.) — Fol. 164-165. « Duchantelage de Paris ».

(Titre VII de la 2" pariie.) — Fol. 165. « Du rouage de

Paris ». (Titre III de la 2'' partie.) — Fol. 166-167. « Du
conduit de tout avoir qui doivent conduit à Paris ».

(Titre VIII de la 2° partie.) — Fol. 167-109. « Des mes-

tiers de Paris, quihaubain doivent au roy, et des mestiers

que l'on vend de par le roy ». (Titre IV de la 2' partie

moins les 2 derniers articles.) —Fol. 169-170. « Du lon-

lieu cl de toute manière de pelleterie ». (Titre XL\ de la

2° pariie.) — Fol. 170-171. « Du tonlieu de corduen cl

de peaux de mousions ». (Titre X.\ de la 2'^ partie.) —
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Fol. ni-lT'a. « Du hallage de Paris du pain ». (Titie IX

de la â* partie.) — Fol. \~i. « Du toniieu, hallage et du

niynage de blé et de tout au Ire grain ». (Titre X de la

2° partie.) Dans notre ms. ledit titre est incomplet de la

moitié, parce que le ms. s'arrôle actuellement au feuillet

172 .sur ces mots : « ... S'il Tachette pour revendre, il

paiera le toniieu... ».

Le ms. 5294 conlienl 151 feuillets colés l-3y, 42-53, 73-172, plus

1 feuillet préliminaire coté A. Les feuillets 40 et 41 inaii<iucnl ; des

20 feuillets cotés 5i-72 il ne reste plus que 14 talons.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9832 3'3, Colbert 1255.)

6296.

Gendarmerie et arlillerie. i37-i-lS34. Copies :

4 à 13. Ordonnances touchant lu gendarmerie:— d.Acle

de Charles V. Bois de Vincenncs, 13 janvier 1373-1374.

(Fol. 1-6.) — 2. Acte de Louis XI. Montils les Tours,

avril 1467. (Fol. 6-9.) — 3. « S'ensuict le serment faict

par les cappitaines », à la fin duquel on lit : « Signé :

de La Locre ». ^Fol. 9.) — 4. Acte de LoiisXll, 27 juillet

1498. A la fin on lit : « Ainsi signé : Du l'icssis».

(Fol. 9-34.) — o. Acte de François l". Gien-sur-Loire,

12 août 1523. (Fol. 3o-39.)— 6. Aulreacle de François I".

Angoulême, 28 juin 1S26. (Fol. 40-73.) —1. Autre acte

de François I". Bois de Vincennes,26 mai 1327. (Fol. 74-

77.) — 8. Autre acte de François V. Bois de Vincennes,

26 mai 1327. (Fol. 78-80.)— 9. Autre acte de François I".

Bordeaux, 15 juillet 1330. (Fol. 8O-80.) — 10. Autre acte

de François I". Ainboise,23 octobre 1330. (Fol. 83-100.)

— 11. Autre acte de François I". Marseille, 18 octobre

1333. (Fol. 100-111.)— 12. Autre acte de François I'%

Paris, 12 février 1333-4. (Fol. 111-114.) — 13. Autre

acte de François I". Paris, M mai 1334. (Fol. 11.3-117.)

14. Artillerie : — a. « Pris de fontes et repareures des

pièces d'artillerie ». — 6. « Pris des afïustz ». — c. « Pris

de fer et ferrures pour lesd. affustz ». — d. « Piis de

façon pour les rouaiges ». — e. « Pris de ferrures

pour lesdits rouaiges ». — ^ « La ferrure d'ung canon

serpentin doiblz peser environ mil livres... ». (Fol. 118-

120.)

Le m». 5294 comprend 120 feuilleta.

Papier. XVi« siècle. — (Ane. 9833.)

329G.

« Stille cl ordonnances des monnoics ».

C'est le titre qu'on lit sur l'un des plats de la reliure.

Ce volume contient en effet des notes sur le change des

monnaies, leur valeur, leur composition, etc. Il com-

mence (fol. 1) par : « Tout homme qui vcult aprcndrc

fait de change... ».

Titres de quelques-unes des divisions : Fol. 9. « Cy

après s'ensuivent les noms de monnoycs d'or qui n'ont

point de tare. Primo : Grans angelos de France... ». Les

feuillets 21-31 .sont remplis par une série de questions et

de réponses sur diverses opérations de calcul. — Fol. 'Mi.

Tableau donnant le poids des pièces à tant de taille au

marc. — Fol. 39. « Si s'ensuit les monnoycs d'or, faictes en

Engleterre... ». — Fol. -43. « Cy s'ensuit la differance de

plusieurs monnoycs d'or, faictes en royaume de France,

depuis l'an mil lur- .wii. Et premièrement, le x.wf jour

de mars l'an dessus dict... ». — Fol. 48 v. « Cy s'ensui-

vent les differanccs de plusieurs monnoyes que plusieurs

roys, ducs, contes ont fait faire en leurs royaumes et sei-

gneuries ». — Fol. 31 V. « Cy s'ensuivent les differances

des monnoyes faictes en France, en Daulphiné, Bretaigne

et Bourgoigne depuis l'an de grâce mil nn°- et xt ». —
Fol. 61 v°. « Cy s'ensuit la differance des monnoyes
depuis les groz jusques aujourd'uy faictes en France. Et

premièrement le 1" jour de novembremil nu', xxu... ».

— Fol. 78. « Les noms des villes ou ilz bastcnt les mon-
noyes du l'oy de France... ». — Fol. 78 v°. « Cy s'ensui-

vent les tares de l'or faictes en La Rochelle, par la main
de Bridon, maistre de la inonnoye de ladicle ville... ».

— Fol. 79. « Cy s'ensuivent les differances de l'or de

toutes sortes... ». —Fol. 81. « Pour cognoistre or de

lare... 0. — Foi. 82 \". « S'enssuitla valeur des tares de

l'or... ». —Fol. 83. « Extraict de l'ordonnance faicte...

à Orléans, le derrenierjour d'aousl l'an miliiii"* ii!i"lreze

sur le fait des monnoycs d'or et d'argent... ». — Fol.

88. « L'ordenance des gardes de... inonnoye, faicte le

xxx" (sic) jour de février, l'an mil nii". i.ii... ». — Fol.

94. Receltes : « Si lu vculx savoir foire essay, il convient

premièrement pour faire les sandres... ». — Fol. 104.

Extrait du « Livre des délivrances faytes en la monnoye
de Bordeaux ». — Fol. 106. Commission pour e.xcrcer

le change tant à Bordeaux qu'ailleurs, donnée par

a Jacques Faitiz, garde de la Monnoye de Bourdeaulx »,

à « Arnault de Lcscalle », 16 avril 1479. A la suite est

une autre commission de môme teneur donnée par

« PtEHHK Drs Assiz ct Svmon Qukxet, commis aux ofliccs

des deux gardes » de ladile Monnoie, à « Pierre de

Leneron ». 10 juin 1483. — Fol. 107. « .\says fays par

Peydeloppe. Premièrement : Grox de France sont... ».

— Fol. 108. « Pour fayre adousimant pour l'or... ».

Ce volume se com|>ose de 111 feuillets. Les feuillets 32-35, 87, 103,

105, 109-111 sont blancs. La reliure est aux armes du roi François II.

On y voit, en plusieurs endroits, le chiffre : « !•'. II. ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9834.)

i>207.

Ordonnance de François I" sur la juridiction des élus

et sur le fait des aides ct gabelles. Montreuil, 30 juin

1517.

C'est une copie certifiée par Michel Brinon
,
greffier de

la cour des aides. En haut du fol. 1 sont peintes les

armes suivantes : d'or à la croix d'azur, cantonnée de 4

ombres de so/eit de (jueules, qui sont celles de la famille

Ilurault, avec la devise : « lUagno ubique precio virtus es-

timaliir ».

Ce volume se compose de 25 retilllets. plus le feuillet prélimi-

naire A.

Parchemin. XVI'- siècle. — 1 Ane. 9835.)
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329».

« Pelit recueil de plusieurs traictez, ordonnances et

autres tiltres et patantes, le tout receuillis par H. B. ».

1. « Traicté du revenu et despence de France de
l'année 1607. Les finances s'appelent communément le

nerf de la guerre... ». (Pages 1-76.)

2. « L'estat du domaine du roy. Le domaine de la

couronne concisie en ducliez, corniez... ». (Pages 79-

238.) Toutes les gcnéi-alités sont successivement passées

en revue.

3. « Leitre du Grand Seigneur, sultan Achmat, au gou-

verneur de l'isle de Cliio, pour la réception du sieur

baron de Salignac, ambassadeur, envoyé par Henry IV,

roy de France et de Navarre, à la Porte, en datte du
septième décembre 1604 ». (Pages 241-245.)

4. «Declaralionduducde Venise... Leonardo Donato,...

touchant la levée des censures du pape Paul cinquiesme,

du 21 avril 1607 ». (Pages 247-231.)

5. « Edict du roy Henry le Grand pour la reunion de

son domaine privé à celuy de sa couronne, du mois de

juillet 1607 ». Acte de Henri IV. (Pages 2o3-270.)

6. « Provisions du S"' de Ncreslan en la charge et di-

gnité de grand- inaistre de l'ordre de Nostre-Dame de

Montcarmel, en datte du deuxiesme jour de juillet

1608 ». Acte de Henri IV. (Pages 273-281.)

7. « Lettres patentes portant supression de la charge

de grand maistre de l'ordre et milice de Saint-Lazaie,

en date du mois de juillet 1608 ». Acte de Henri IV.

(Pages 283-290.)

8. « Leitre envoyée par Henry IV, roy de France et de

Navarre, à Phiiippes Hl, roy des Espagnes, sur le

départ de M. de Vaucelas son ambassadeur, le 26'" jour

de juin 1609 ». (Pages 293-296.)

9. « Démission de M. le duc de Mayenne,... Charles

DE Lorraine,... à M. le duc d'Eguillon, son fils, du gou-

vernement de risle de France et de celuy de Soissons,

en date du dix huictiesme jour de septembre 1609 ».

(Pages 299-303.)

10. « Provisions données par Henry IV du nom... à

M. le duc d'Esguillon du gouvernement de l'isle de

France, datées le 3' octobre 1609 ». (Pages 30S-318.)

11. « Edict du roy » Henry IV « contre les duels^ du
mois de juin 1609 ». (Pages 321-362.)

12. « Lettres de provisions portant naturalité accordé

[sic] par Henry le Grand, IV° du nom... aux princes

François, Charles et Laurent de Medicis, princes de Flo-

rence, en dates {sic} du mois de novembre 1609 ».

(Pages 363-379.)

13. « Déclaration donnée par Henry IV,... en faveur

de M. le duc de Vendosme, pour avoir rang immédia-
tement après les princes du sang ». (Pages 381-391.)

14. « Forme de cahier de frais pour voilures et ports

de deniers apportez à l'Espargne. Eslat des sommes de

deniers qui ont estez (sic) payez par M. Estienne l*u-

gct,... ". (Pages 394-397.)

13. « Certillication de M. le duc ue Sully, superinten-

dant des finances, et du sieur Mranpoir {sic), contrôleur

gênerai des dicles finances». 10 mai 1610. (Piiges399-403.)

16. « Déclaration du roy » Henri IV o sur ledict

cahier de frais». iMai 1610. (Pages 407-413.)

17. « Acquict pour certilficatioii perdue, en faveur

de M. Servin, advocat général de S. M. au parlement de

Paris ». Acte de Henri IV. (Pages 413-426.)

18. « Acquict pour argent tiré de la Bastille ». Acte

de Henri IV. (Pages 429-436.)

Ce voliime se compose de 4:!» pages, plus le feuillet préliminaire A
el, à la (in, 7 feuillets blancs. Les feuillets iiaj-inés 77-8, 291-2 sont

blancs.

Papier. XVJl" siècle. —(Ane. 9835 3-3, Cangé 18.)

i>299.

Chroniques de France, par Giiii,lau.me Crétin.

En tôte est la dédicace en prose à François I" : i Le
philozophe nous enseigne que Dieu... ». Le texte com-
mence (fol. 7) par :

« Après avoir lourné plusieurs volumes,

« Jadiz escriptz et passez par les plumes... ».

et finit (fol. 100) par ;

« Jusques m'en tays que niiculx soye à délivre.

« Suffise à tant, c'est fin du premier livre ».

« Mieulx que pis. Lalemant ». Cette devise est celle

de G. Crétin. Le nom qui la suit paraît être celui du

copiste (?) du manuscrit. On le retrouve au fol. 103 :

« Jehan LalemanI, seigneur de Marmaignes ».

Au fol. 102 est un sonnet italien, qui commence par

les deux vers suivants :

« Non vogllo, no, non voglio, ch'io no posso.

« Hayine perche non, poy perche non voglio... ».

Ce volume se compose de 103 fcuiUcls. Le feuillet 101 est blanc.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 983()', Colbert l<i81.)

330tt.

Recueil d'extraits d'arrêts du parlement de Paris du

xiir au xv"^ siècle :

Au fol. B sont indiqués très sommairement quelques

anèls contenus dans « Ung vieil receuil d'arrcstz manus-

cripl d'auparavant l'an 1300 », transcrits dans notre

ras. aux feuillets duquel on renvoie. Aux fol. 1 et 2 sont

les articles d'une «ordonnance touchant les admirauUez

de France ». Les extraits d'arrêts ne commencent qu'au

fol. 10. Les feuillets 3-10 sont remplis par des notes

tirées des registres du parlement et en particulier « ex

lihris consiliorum », relatives à la date des sessions, au

pensonnel, etc., de 1365 à 1407. Au fol. 10 v°-H, extrait

des (Hiîn. Au fol. 11-12, « arrest de dismes on matière peti-

loire », 1273, el meiilions d'arrêts prononcés ou exécutés

du 10seplémhrel403aull septembre 1406. Viennenten-

suile(loi. 12-27) des extraits d'airêls de 1266 à 1292. Parmi

les parties eu cause ou voit figurer les rois d'Anglclerre.
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Les extraits d'arrêts qui remplissent le reste du volume
sont des années 1 io(>-! i8i; ils ne sont pas classés d'après

l'ordre chronologique. Fol. 109-110. « Ce sont les cas et

droiz royaulx accordez, au lieu d'Arras, le inf jour de

juillet, l'an mil nu'- un'' .kix par les députez du roy et de

mons"" l'archeduc d'Austrice, comte d'Artois, etc., qui

auront cy après lieu audict comté d'Artois, et desquelz

la congnoissance appartient au roy et ses gens ».

Ce volume se compose de 110 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires .V-B.

Papier. .WI» siicle. — (Ane. 9837-, Baluze 347.)

5301.

<t Arrestz et arresiés de la court » du parlement de

Paris, « pris et recueillis de cliascune des chambres de

lad. court ».

Les arrêts analysés dans ce recueil, avec plus ou moins

de détails, portent tons des dates comprises entre 1488

et io57. — Au fol. 1 est une liste des membres du par-

lement dans le second quart du xvi" siècle. « Nomina
doininoruin presidenlium, consiliariorum, grapliario-

rum et nolariorum curie parlamenti ». — Aux fol. 39-

40 sont deux autres listes des membres du parlement,

pendant le « semestre de janvier loSo »-6 et le « semestre

de juillet » 1356.

Ce volume se compose de 40 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-C; les feuillets C, 37 et 38 sont blancs.

Parclieinin. XVI« siècle. — (Ane. 9837 -•*, de La Mare 122. Sur le

feuillet A on lit le nom d'un possesseur, « Joannes Texier».)

i>502.

a Arrests donnés au parlement de Dijon », 1569-1603.

Les arrêts contenus aux feuillets 61 -"7 sont annoncés

ainsi : « Ilic incipiunt arresta in utramqne partem dis-

putata a doclissimo et de litteris bene merito A. Veuxe ».

On lit au (fol. A) : « A monsieur, monsieur de La Mare,

advocat au parlement de Bourgogne, son très humble
serviteur, C. Malloge ».

Ce volume se compose de 112 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 110-112 sont blancs.

Pa|>icr. XVIl" siècle. — (Ane. 9837 '•, de La Mare 111.)

o503.

Recueil d'arrêts formé par Jean LEMON.MEn, chanoine

du Mans et de Chartres.

On lit, en effet, au fol. 1 : « En ce présent livre sont

escriptes les coppies de plusieurs notables arrestz, sen-

tences et jugemens, previlegeset exemptions, franchises

et sauvegardes, consultations d'affaires de conséquence,

données et octroyées, tant par les roys de France que par

les courts de parlement, retirez et recouveriz par moy
Jehan Le Monnier, presbirc, licenlicr {sic) ès-droictz, cha-

noine et archidiacre de Sablé, en l'église du Mans, soubz-

doyen, promoteur et chanoine en l'église de Chartres, et

vicaire gênerai de mon.seigneur le révérend issime cardi-

nal de Bourbon, en son abbaye de La Coulture, et de

mcssire Nicolas de Thou, evesque de Chartres, les dicts

arrestz et jugemens concernans speciallement Testât

ecclésiastique et differendz d'entre les chappitres eteves-

ques y mentionnez... Le Monnier ». — Une table incom-

plète des arrêts transcrits dans le volume occupe les

feiiillels 3-4.

On Irouve dans ce recueil un acte de 1210, en latin,

qui paraît faux dans sa forme, où tigure Louis VIII; une
bulle, en latin, de Clément M, du 19 mai 13o0; un acte

de Charles VI, du 1" juin 1390; des actes de Henri 11,

François II, Charles IX, Henri lll; un acte de François de

France, duc'd'Alençon. — Les arrêts émanent du parle-

ment de Paris. A noter, comme élrauger à l'objet du
présent recueil, l'arrêt prononcé contre le connétable de

Bourbon (fol. 119-lï!0). On y remarque aussi quelques

arrêts du pailement de Rouen, du conseil piivé, du
Chatelet de Paris, du Siège presidial de Chartres; des

ordoimances du chapitre de N.-D. de Chartres, du cha-

pitre du Mans, du chapitre de N.-D. de Paris.

A noter des « sentences notables » des années 1600,

1601, 1606, une lettre de Barnabe Brisson, avocat du roi

au parlement de Paris, de 1577, à l'auteur du recueil,

Jean Lemonniei'; une lettre de Christophe de Thou, pre-

mier président du parlement de Paris, au chapitre de

Chartres, du 12 mars 1580; une lettre de Paul de Foix,

ambassadeur du roi, à l'évêque de Chartres, du 22 no-

vembre 1582. Au feuillet 74 détails sur S'-Ouen de Rouen.
Les feuillets 173-189 .sont remplis par une courte

notice sur l'origine de Chartres, qui commence par :

« Carnutenses, olim druidum consuetudine et sapientia

imbuti... » et par une histoire abrégée des évêquesde ce

diocèse. Le dernier dont il est question est Léonor d'Ks-

tainpes de Valençay, qui fut évêquc de Chartres de 1()20

à 1641. Au fol. 190 est une table alphabétique de ces

évêques. Le tout en latin.

On a transcrit, aux fol. 191-195, un « advis de plu-

sieurs grandz et notables personnages pour .«çavoir s'il

estoit expédient de faire une assemblée geneialle des

troys estais de France en la ville de Rloys, en l'an

1566 ». — Au fol. 198 sont « les noms des nnlaircs

receuz et immatriculez suyvant l'edict du roy, donné à

Chartres ».

Ce volume se compose de 198 feuillels, plus le feuillet "fi hi.t ; les

feuillets 5, 20. 27, 100, 101, 172 sont blancs. Manque la cote 130 par

omission.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 9837 '•'. Lancelot 78 cl IIG.)

Registre des édits, commissions elnominalions du roi

Henri III dans le bailliage de Dijon et de diverses pièces

relatives audit bailliage et au duché de Bourgogne (1382-

1587).

Ce volume se compose de 232 feuillets, plu» les feuillets 212 bis, 213

his, moins la cote 189 omise par erreur.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9837', de l* Mare 124.)

Aveux et dénondjiements :

1. « Roolle de tous les sièges royaulx eslans au res-
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sort et extendue du bailliage de Ciiaumont en Bassigny,

et des sièges non roiaulx (sic) eslansen ladite exlendite...

faict par nous Jehan de Gondrecol'ui , lieutenant pai'licu-

lier au bailliage de Cliauniont; Alexandre Leguiiyer,

advocat, et Jehan Huguenot, subslilud du procureur du

roy audict bailliage, suivant les lettres missives du

roy... à nous envoyées, données à Paris, le 29" jour de

may 1353 ». (Fol. 2-19.)

2. « Declaracion de la terre et seigneurie de Puylo-

rent, appartenant à Gabriel de Sainct-Saine, seigneur

dudicl lieu... ». (Fol. 20-22.)

3. Aveu et dénombrement fait, en la cliambre des

comptes de Dijon, par Honoré d'Urfé, comte de Chà-

teauneuf, etc. 18 avril 1602-14 août 1004. Parchemin.

(Fol. 23-24.)

4. Aveu et dénombrement fait par Pierre de Choiseul,

écuyer, seigneur de Clémont, 9 février 1S03. (Fol. 23-

37.)

o. « Dénombrement et estât du revenu du marquisat

de Dinteville, dont dépend Juvancourt pour le tout, et

Silvanrouvre pour moictié ». (Fol. 38-47.)

6. Analyses de tillres concernans la comté de Tende,

seigneuries de Marignane, Ginhac, Caigne, Presla, Le

Marro et autres terres assises et scituées en Provence.

1301-1579. (Fol. 48-66.)

Ce volume se compose de 66 feuillels.

Papiur et parcliemiii. XVretXVII" siècles. — (Ane. 9837'\ de La Marc

I2b.]

330G.

Ordonnance du roi Louis XI, réglant la composition

et le fonctionnement du parlement de Bourgogne. 8

janvier 1481 (n. s.).

Cette ordonnance est divisée en 165 articles (fol. 1-

26). Les 10 premiers manquent. A la suite sont plusieurs

ordonnances, dont la première porte : « faictes en la

court de nostre présent parlement de nostre ducliié de

Bourgoiagne, qui commença seoir à Dijon lundi xu' jour

de novembre l'an mil cccc quatre vins etung, et publiées

en icelle court led. jour... lesquelles présentes ordon-

nances... mandons estre gardées... en nos pays, duchié

et conté de Bourgoingne et autres ressortissans à noz

parlemens d'icculx pays ». La dernière de ces ordon-

nances porte la date du 17 novembre 1331.

Ce volume se compose de '12 feuillets.

Parchemin. XV* el XVI" siècles. — (Ane. 9837", de La Mare 127.)

a507.

Plaidoiries faites, en la grand chambre du parlement

de Paris, du H août 1522 au 6 avril 1524 (n. s.), par

Guillaume Poyet, avocat de Louise de Savoie, deman-
deresse; François de Monllielon, avocat de Charles, duc

de Bourbon, connétable, défendeur; Jean Bouchard,

avocat d*Anne de France, duchesse douairière de Bour-

bon, défenderesse; et Pierre Lizet, avocat général pour

le procureur du roi, dans l'affaire de la succession de

Suzanne de Bourbon.

Ce volume se compose de 209 feuillels. Les feuillets 208-209 sont

blancs.

Papier. \\l' siècle. — (Ane. 9837', de La Mare 12S.)

3308.

Extraits des registres de la chambre des comptes

d'Angers.

En tôte du volume sont de très courts extraits (fol.

1-2) des « aveux de France, siècle 1400 », conservés

dans les mômes archives. Les registres dont il est ensuite

donné des extraits sont les suivants (ils se trouvaient tous

dans « la dixième armoire ») :
1° Fol. 3-6. « Begisire

cotlé 1424... intitulé : Ce sont les rentes de la comté

d'Anjou... ». Contient copie d'un acte de S. Louis, de mai

1233, et d'un acte de Philu'PE i,e Bel, d'avril 1292. —
2" Fol. 7-14. « Registre cotté 1418... intitulé au fol. 17 :

Papier journal pour écrire par manière de mémoire les

procès et autres actes faits à Angiers... commencé au

terme de la Toussaint l'an mil ccc uu " xvn ». Contient

un acte de Henri III, roi d'Angleterre. — 3° Fol. 15-49.

« Registre cotté 1423 bis, en parchemin, transcrit sur

un plus vieux en papier collé 1417... intitulez : Le pa-

pier ordonné en la chambre des comptes de W Loys,

duc Anjou... en l'an mil ccc un"... ». Contient acte de

Charles H, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, du

8 décembre 1289, et le récit du sacre à Avignon de

Louis H d'Anjou, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem,

le l'' novembre 1389. — 4° Fol. 50-69. a Begisire cotté

1420, intitulé : Papier journal et ordinaire de la cham-

bre des comptes à Angiers... commençant le 1" mai mil

cccc cinquante ». Contient des actes en faveur de l'ab-

baye de Loroux par les rois de France et d'Angleterre,

confirmés par René d'ANJou, roi de Jérusalem et de Sicile,

duc de Bar et de Lorraine, comte de Provence, on jan-

vier 1431. — 3" Fol. 70-116. « Registre... cotté 1423, inti-

tulé : Premier journal royal ordinaire de la chambre des

comptes du roy nosire sire à Angiers, commençant le

23" jour de septembre 1480 ». Contient des actes de

Geokfroi, comte d'ANJOu, en faveur de l'aljbaye dcN.-D.

d'Angers; de Marie, reine de Jérusalem et de Sicile, du-

chesse d'Axjou, du 15 mars 1388-1389; de Louis XI, en

faveur de Jean Bourré, en aolit 1480; du môme, créant

la chambre des comptes d'Anjou, en octobre 1480.

Ce volume se compose de lie feuillels.

Papier. XVII" siicle. — (Anc.98:î7', de La Mare 133. On lil en niarge

du fol. 1 la note suivante : « Copie envoyée au S' Lamarre, à Dijon ".

S309.

Pièces originales du procès /ail, « pour crime de sor-

tillège et maléfices », à Lazare Lamy, laboureur à Saffres

(Côle-d'Or), et à ses enfants, par « Claude Symon » l'aîné,

notaire royal à Vitleaiix et juge en la justice de Safïres.

1633.

Ce volume se compo.se de 199 feuillels. Les feuillets 52-54, 70, 90,

96, llG-118, 122, 138, 172, 173, 180, 181, 185, 189, 199 .sont blancs.

La cote 100 n'exisle pas, par suite d'erreur dans la foliolalion.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 98.37", de La Mare 13'i.)
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3510.

Recueil sur le diocèse de Langres :

1. Fragment, en partie autographe, d'une histoire du
diocèse de Langres, par Jérôme Vigmer.

Le texte ne commence, en effet, qu'à la page 201 d'une

ancienne nuinérotntion : « Livre II de l'histoire de Len-

gres, chap. l. De la naissance du christianisme dans la

ville et le pays de Lengres... ». On y voit de nombreuses
ratui'es, surcharges ou additions marginales. (Pol. 1-26.)

— « Preuves de la seconde partie de l'histoire du diocèse

de Lengres... ». (Fol. 29-47.)— « Partie III del'histoire

de Lengres. Des deux arcidiaconez de Lacois et du Bar-

rois... ». (Fol. 49-64.) — « Preuves de l'histoire de l'ar-

chidiaconé du Tonnerrois, appartenantes à la seconde

partie de l'histoire du diocèse de Lengres... ». (Fol. 6o-

72.)

2. I La chronique de Grancey, intitulée autrement : la

Roue de Fortune, qui est un roman généalogique con-

tenant beaucoup de remarques et de curiosilcz, qui

peuvent servir à l'histoire du diocèse de Lengres... ».

Tels sont les premiers mots de la préface (fol. 73) mise

en tête du texte latin de cette chronique (fol. 74-94), le-

quel est suivi (fol. 94-Ho) d' « observations historiques »

sur les faits qu'elle rapporte, écrites de la même main
que l'histoire du diocè.se de Langres, c'est-à-dire par

JeuAmE VlGMKR.

Ce volume se compose de 115 feuillets. Les feaillels 27, 28, 48

sont blancs.

Papier. .\V11« siècle. — (Ane. 983"!
', de La Mare 382.)

S311.

« La déclaration de tous les haultz faictz et glorieuses

adventuresduduc Philippe de Bourgougne, celluy qui se

nomme le grand duc et le grand lyon » et « le lyoïi

bandé », p.u- Georges Chastelai.n. (Fol. o à 23.)

Le premier ouvrage est suivi (fol. 10-14) de l'éloge du

duc Charles le Hardi; le second, qui est un panégyrique

en vers de Philippe le Bon, commence au fol. 15.

Ce volume se compose de 28 feuillets. Les feuillets 1-3 et 2'i-2«

sont blancs.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9837'*, de La Mare 101.)

3512.

« Deux Irailtés de M. Je.w Baptiste Agneai: Begat, lors

conseiller et depuis président au parlement de Bourgo-

gne ». Copies :

i. Remontrances sur ledit de pacitication de 1562,

faites au nom des états de Bourgogne : « Siie. Depuis

que vos lettres de déclaration pour la pacification des

troubles... ». Fol. 2-28.)

2. « Respon.sepour lesdeputés des troiseslatsde Bour-

gongue contre la calomnieuse accusation publiée soubs

le tiltre d'apologie de l'edit du roy pour la pacitication

de son royaume : Puisque les députez du duché de

MAKl'SCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IV.

Bourgongne... ». (FoL 29-72.) Vn « sommaire » de ce

« traicté » rcmpHt les feuillets 73 et 74.

Ce volume se compose de 74 feuillets.

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 9837'», de La Mare 102.)

3515.

« Répertoire du troisiesme » et du « quatriesme re-

gistre ou volume des ordonnances du rov François I" ».

1536-1S44. (Fol. 1 à 41.)

Le répertoire du quatrième volume commence au fol.

2o V" et occupe la dernière partie du manuscrit.

Ce volume se compose de 41 feuillets, plus les feuillets A, B préli-

minaires.

Parchemin. XVI' siècle. — (Ane. 9839.)

3514.

Tables de registres d'ordonnances de François I"' et

Henri H. Originaux :

4. « Répertoire du cinquiesme et dernier registre et

volume des ordonnances du rov François premier ».

1343-1547. (Fol. 1-17.)

2. « Répertoire du premier » et du « second registre

ou volume des ordonnances du roy Henry H ». 1347-

1330. (Fol. 17 \"-50.i

Ce volume se compose de 50 feuillets, plus tes feuillets A, B préli-

minaires.

Parchemin. XVl* siècle. — (Ane. 9840.)

3513.

Journal de Nicolas Brulart, etc., 1559-1590 :

1. « Faitz et gestes mémorables depuis la mort du
roi Henry II », juillet 1659, jusqu'au mois de décem-
bre 1569, par Nicolas Brulart, abbé de Joyenval. (Fol.

1-139.)

2. « Histoire de nosire temps, de ce qui est advenu a

Paris, depuis le ix de inay 1888 » jusqu'en 1590. (Fol.

139-186.)

3. « Serment et promesses du roy (Henri IV) à son

advenement à la coronne... 4 d'oust 1589 ». — Serment

des princes du sang, ducs, pairs, etc., au roi Henri IV.

(Fol. 187-188.)

Au fol. 188 sont quelques notes sur différents moinbres

de la famille Brulart.

Ce volume se compose de 188 feuillels.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9840», de La Mare 121.)

3516.

« Reperlorinm regislrorum camerae computorum a

Carolo V usque ad Carolum VHI ».

C'est une sorte de table de ce qui se trouve dans ces

registres sur les différentes branches de l'administra-

tion, les droits du roi. les droits attachés à différents of-

fices, les grands fiefs et apanages, elc. Kn létc (loi. (i) est

une liste des mémoriaux : « Ordo librorum memoria-
lium camerc compolorum et quo tempore durant... ». A
la fin du volume (fol. 100-123) ont été transcrites, à une

88
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époque poslérieiire
,
plusieurs ordonnances de Char-

les VI, Chaules VII, Louis XI relatives à la Juridiction de

la chambre des comptes. « De justicia et auctorilate ca-

mere compotorum ». Aux fol. 1-3 est une table incom-

plète, malgré de nombreuses additions, du contenu du

volume. « Rubrice istius repertorii... ».

Ce volume se compose de 123 feuillets, ))lus les feuillets A et B pré-

liminaires. Les feuillets Bel 121 sont blancs.

Papier. XV« et XVI» siècles. — (Ane. 9841.)

3317.

Extraits et tables de registres de la chambre des

comptes de Paris :

1. Table du registre Croix (fol. 1-3) et des registres

A-K. (fol. 9-36) des mémoriaux de la chambre des

comptes de Paris.

2. Notes diverses, généalogie des rois de France el

table de différents registres du Trésor des chartes,

semble-t-il. (Fol. 43-48 et 51-52.) Aux fol. 49-50 est

transcrit l'acte d'hommage fait par Henri, comte de Bar,

à Philippe le Bel, en 1307.

3. Extraits relatifs à la juridiction de la chambre des

comptes. (Fol. 5o.)

4. Extraits du registre D. (Fol. 57-59) et du registre

Croix. (Fol. 59 v°-98.)

5. Extraits relatifs aux coutumes de Champagne.
(Fol. 10.3- 110.)

6. « Essay de pain » à Paris. « Registre lib. H, fol.

cxv. L'an mil. cr.cc xviii, le samedi xxv° jour de mars... ».

(Fol. 110-111.) — « Nombre des villes à clocher estans

soubz le royaume de France... ». (Fol. 112.)

7. Etat du domaine dans différents diocèses. (Fol.

113-117.) On lit au fol. 1 : « P. Pithou. Acheté à Paris, le

18 mars 1579 ».

Ce volume se compose de 118 feuillets. Les feuillets 4-6, 37-42, &3-

54, 101-102 el 118 sont blancs.

Papier. XVPsièclc. — (Ane. 9841 ««•, Colberl 1380.)

5318.

Formulaire à l'usage de la chambre des comptes.

Il semble avoir été rédigé à la fin du xV siècle. Toutes

les pièces dont il est donné des fragments sont des rois

Charles VI à Louis XI; quelques-unes sont de Charles,

duc d'Orléans, Charles, duc de Guyenne. Il est précédé

d'une table (fol. 4-6). On a transcrit, au fol. 1, des

lettres de Louis XI, par lesquelles il fait don à Jean de

Moulins, seigneur de Rochefort, son secrétaire, des

biens confisqués sur Albert Pionneau, de Poitiers, qui

avait suivi le parti de Charles, duc de Bourgogne. Saintes,

31 mai 1472. — On trouve, en outre, au fol. 119 v", des

lettres de don aux habitants de Cognac d'une somme de

2000 1. I. pour la réfection du pont de pierre, 28 no-

vembre 1472.

Ce volume se compose de 119 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 3 el 7, 10-11, sont blancs.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9842.)

)19.

« Registre des expéditions faictes par messieurs les

presidens et trésoriers generaulx de France en Poictou,

establiz à Poictiers, en l'année commencée le premier
janvier mil cinq cens quatre vinglz dix-neuf ».

Il est tout entier relatif à l'année 1599. On lit au fol.

1 : « Paraphé, ne varietur, par nous conseiller du roy et

niaistre des requestes ordinaires de son hostel, commis-
saire en cette partie. A Poictiers, ce viu' jour d'octobre

1608. Barentin ».

Ce volume se compose de 166 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9842 2.)

3320.

« Répertoire gênerai des livres estans en la chambre
du procureur du roy nostre sire ou Chastellet de

Paris ».

Les registres dont la lable est donnée sont les sui-

vants : « Petit livre blanc ». (Fol. l-Il.) — « Grand livre

blanc ». (Fol. 13-19.) — « Premier volume ». (FoL 21-

29.) — « Second volume ». (Fol. 31-40.) — « Livre vert

ancian ». (Fol. 41-48.) — « Livre noir ». (Fol. 49-63.) —
« Livre vert premier ». (Fol. 65-70.) — « Livre vert vieil

second ». (Fol. 71-76.) — « Livre rouge vieil ». (Fol.

77-95.) — « Petit livre jaulne ». (Fol. 97-99.) — « Petit

cayer ». (Fol. 101-102.) -- « Livre verd neuf ». (Fol. 103-

108.) — « Livre bleu ». (Fol. 109-115.) — « Livre gris ».

(Fol. 119-127.) — « Livre rouge neuf». (Fol. 129-140.)

Ce volume se compose de 142 feuillets. Les feuillets 12, 20, 30, 64

96, 100, 116-118 et 128 sont blancs.

Papier. XVI° siècle. — (Ane. 9843. Ce volume est relié en maro-

quin rouge el porte les armes de France sur les plats, avec le chiffre

lie François I". On y a ajouté un peu jilus tard le chiffre de Char-

les IX.

3321.

Tables ou « Alphabets » du « Répertoire doré estant

en la chambre des comptes à Paris ».

Ces tables sont au nombre de quatre : la première

occupe les feuillets 1 à 29 ; la seconde, les feuillets 30 à

35; la troisième, les feuillets 36 à 235; la quatrième, les

feuillets 236 à 273.

Elles sont suivies :
1° d'une « Existimatio summarum

redituum per annum ad summas per diem in annis

non bixestiUbus {sic) ». En latin. (Fol. 275-276.) — 2°

d'une « Existimatio summarum reddituum per diem ad

sommas [sic] per annum ad annos non bissextiles ». En

latin. (Fol. 276-277.)

Ce volume se com|)ose de 279 feuillets, cùlés A cl B, el 1 à 277. Le

feuillet 274 est blanc.

Papier. Commencement du XV1I° siècle. — lAnc. 9843'', Cangé 60.)

3522.

et Impost de soulde de gendarmcrye » pour l'année

1561, dans le ressort du parlement de Bourgogne : bail-

liages de Dijon, Beaunc, Autun, Châlon sur Saône,
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Semur; prévoies de Monibaid, Montréal, Châleau-Gi-

rard, Avalon, Pouilly, Cecey, Arnay le Duc; bailliaj;e

de Noyers; châlellenie de Toulon; bailliage de Chàtillon

sur Seine.

Ce volume se compose de 102 feuillets. Les feuillets 30 et 31, 57 et

58, 62, 66, 72 il 74, 78, 80 et 90 Sont blancs.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. «844^, de La Mare 190.)

î)525.

Aveux du duché d'Orléans de la lin du xiv' siècle et

du commencement du xv".

Ou trouve dans ce manuscrit :

1

.

La « copie de partie des adveus d'Orléans qui ont

esié trouvés en la chambre des comptes du roy nostre

sire audit Orléans, qui ont esté baillés au procureur

dudit seigneur audit lieu pour lui servir; fait par moi

Raoll Robin, greffier de la chambre des comptes dudit

S' à Blois, en la présence de noble homme et saige

maislre Robert Baffort, conseiller maître des comptes

audit Blois, par ordonnance du conseil, le premier jour

de février l'an mil cinq cens et ung ». (Fol. 1 à 30.)

2. Le oc second cartiilaire des fiefs du duché d'Orléans

sous le duc Loys ». 1392-1408. iFol. 31 à 124.)

Ce volume se compose de 124 feuillets.

Papier. XVIII« siècle. Les deux parties de ce manuscrit portent des

notes et ries corrections de la main d'Antoine-Vlarie d'Hozier de Séri-

gny, qui a écrit à la fin de la .seconde : « Icy (inil le manuscrit de

dom Verninac ».

5324.

Recueil sur les coutumes et les monnaies de Bour-

gogne, de 1408 à 1488. Copies :

1. Ordonnances de Philippe le Bon, duc de Bolrcogxe,

sur le fait de la rédaction des coutumes du duché de

Bourgogne. Bruxelles, 26 août 1 4o9. Commencement des

coutumes : « Et premièrement : Toutes espaves adve-

nues... », Proclamées à Chalon sur Saône, le 3 novembre

14o9. (Fol. 1 à 24.)

2. Autres ordonnances du môme, aussi sur le fait de la

rédaction des coutumes du comté de Bourgogne. Bruxel-

les, 28 décembre 1459. Commencement des coutumes

proclamée&à Salins, le 22 février 1 460 n. s. : « Et premiè-

rement : Le seigneur féodal... ». (Fol. 2o à Al.] — A la

suite (fol. 47-49) addition au.xdiles coutumes, consistant

en une ordonnance de Philippe le Bon, datée de Bruxelles,

4 janvier 1439-1460, « touchant les appellations dont il

fault baillier caucion », avec mention de publication à

Gray, le 21 mars 14.")9-1460.

3. Ordonnances de Locis XI sur le fait de la justice

dans le duché de Bourgogne. « Donné judicialement à

Dijon, en nostred. court de parlement », le lundi 8° jour

de janvier 1 480-1481 n. s. Fol. 50 à 96.)

4. « Ordonnances faictes sur le fait des relraictz et

emparcmens des bonnes villes, forteresses et chasteaulx

du duchié de Bourgogne en Icrnps d'emynent péril ».

Dijon, 20 septembre 14tj7. (Fol. 98 à 101.)

5. Style de la cour du bailliage de Dijon. (Fol. 102 à

109.)

6. Ordonnances de Jean sans Peur, duc de Bolrcogne,

« sur les retraictz et emparemens des forteresses du
duchié de Bourgogne en temps d'emynent péril «.Cour-

tray, 31 août 1408. (Fol. 109 Va 114.)

7. Ordonnances de Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne, sur le fait de la justice. 29 décembre 1475.

Publiées à Chalon-sur-Saône, le 20 février 1473-1476.

(Fol. 113 à 121.)

8. Ordonnances du gouverneur de la chancellerie de

Bourgogne, publiées et lues aux grands jours tenus à

Chalon, le 23 août 1488, touchant les offices des notaires

jurés et sergents d'icelle. (FoL 122 à 127.)

9. Valeur du marc d'argent aux monnaies du duc de

Bourgogne, depuis 1411 jusqu'en 1423. Cet élat parait

incomplet. (Fol. 129 à 134.)

Ce volume se compose de 134 feuillets. Les feuillets 97 et 128 sont

blancs.

Papier. Fin du xv" siècle. — (Ane. 9846-, de La Mare 108.)

3Ô26.

Recueil de pièces, composé principalement d'actes de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, de Louis XI et de

Charles VllI, le tout relatif à l'administration de la

Bourgogne. 1400-1487. Copies :

1 à 12. Actes de Philippe le Bon, duc de Boirgogse :

— 1. Acte contenant abolition du huitième sur le vin

et de l'imposition de douze deniers par livre sur toutes

sortes de denrées, sous certaines conditions. Bruxelles,

14 juin 1460. (Fol. 3 à 5.) — 2. Acte portant que les

procureurs feront les informations àcharge et àdéchargc

et feront jurer les témoins. Bruxelles, 24 juin 1460.

(Fol. 6.) — 3. Acte en vertu duquel toutes personnes du

duché de Bourgogne et coinlé de Charolais seront con-

tribuables aux aides, à la réserve des gens d'église,

nobles d'armes, serviteurs et familiers du duc, etc.

Bruxelles, 24 juin 1460. (Fol. 7.) — 4. Acte en vertu

duquel tous les sujets du duché de Bourgogne devront

être exempts du droit du sceau des lettres de justice,

mais non du droit du sceau des lettres de grâce.

Bruxelles, 24 juin 1460. (Fol. 8.) — 5. Acte en vertu

duquel tous ceux qui seront mandés en l'assemblée des

étals de Bourgogne seront exempts de toutes exécutions

et contraintes civiles pour dettes reconnues avant ladite

assemblée, etc. Bruxelles, 24 juin 1460. (Fol. 9 et 10.)

— 6. Acte en vertu duquel les baillis de Bourgogne

et de Charolais devront faire exécuter aux prévôts cl

châtelains les ordonnances touchant les défauts que font

ceux qui sont ajom'iiés par devant eux. Bruxelles, 24 juin

1460. (Fol. 10 V et 11.) — 7. Acte portant interdiction

de chasser aux pigeons. Bruxelles, 24 juin 1460. (Fol. H v"

et 12.) — 8. Acte en vertu duquel tous contribuables aux

aides seront contraints au paiement d'icelles, nonobstant

toutes appellations. Bruxelles, 26 juin 1460. (Fol. 12 v"

et 13.) — 9. Acte portant convocation des étals du

duché de Bourgogne cl du comté de Charolais à Dijon.
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Bruxelles, 28 juin 1460. (Fol. 13 r et ii.) — 10. Acte

relatif à la fabrication de deniers tournois revenant les

cinq à un petit blanc de la monnaie de Dijon. Bruxelles,

30 juin 1460. (Fol. 14 v° et lo.) — 11. Acte portant qu'on

mettra enseigne aux lieux où l'on doit péage. Bruxelles,

13 août 1462. (Fol. 15 v" et 16.) — 12. Acte concernant

la fourniture des greniers à sel du duclié de Bourgogne.

Bruxelles, 2 janvier 1466 n. s. (Fol. 16 v" à 19.)

13. Acte de Charles le Téméraire, duc de Boirgocxe,

relatif au môme objet que la pièce n° 12 du présent re-

cueil. Bruxelles, 4 octobre 1467. Vérifié le 29 novembre

de la même année. (Fol. 20 à 2o.)

14 à 24. Actes de Louis XI : — 14. Acte portant éta-

blissement d'un parlement en Bourgogne, et que ceux

de Dôle et deS'-Laurent seront entretenus. Arras, 18 mars

1477 n. s. (Fol. 2o v à 27.) — lo. Acte portant établis-

sement d'une chambre du conseil à Dijon. La Victoire,

mai 1477. (Fol. 27 v" et 28.) — 16. Acte touchant le res-

sort des terres enclavées au duché de Bourgogne. Ablon-

sur-Seine, 14 mars 1478 n. s. (Fol. 29 à 31.) — 17. Acte

en vertu duquel les sujets des terres données par le roi

doivent ressortir aux bailliages royaux. Ablon-sur-Seine,

14 mars 1478 n. s. (Fol. 32.) — 18. Acte relatif aux

créanciers des criminels delèse-majesté. Ablon-sur-Seine,

14 mars 1478 n. s. (Fol. 33.) — 19. Acte portant renvoi

des causes de Bourgogne étant à Paris au parlement

deBourgogne, àBeaune. Ablon-sur-Seine, 14 mars 1478.

(Fol. 34 et 33.) — 20. Acte concernant la grande chan-

cellerie de Bourgogne. Ablon-sur-Seine, mars 1478 n. s.

(Fol. 3o V et 36.) — 21. Lettres de Committimus ac-

cordées aux conseillers et officiers du roi au conseil de

Bourgogne. Ablon-sur-Seine, mars 1478 n. s. (Fol. 37

et 38.) — 22. Acte en vertu duquel les sujets du duché

de Bourgogne ne peuvent être jugés pour procès ailleurs

qu'en ce pays. Ablon-sur-Seine, mars 1478 n. s. (Fol. 39

et 40.) — 23. Commission à Charles I" d'Amboise, sei-

gneur de Chaumont et comte de Brienne
,
gouverneur

de Bourgogne et de Champagne, et à Philippe Pot, sei-

gneur de La Boche, grand sénéchal de Bourgogne, pour

recevoir « les foi et hommage » des vassaux du duché

de Bourgogne. Ablon-sur-Seine, 14 mars 1478 n. s.

(Fol. 41 et 42.) — 24. Acte portant institution des par-

lements des duché et comté deBourgogne, etcommission

à Louis d'Amboise, évoque d'Albi
, président les états de

Bourgogne, « de asseoir et establir icelle... court au lieu

ou lieu[.x] desd. pays, duchié et conté, où il verra estre

affaire et plus ex|)ediant... La Mothe d'Esgiy en Gas-

tinois », 9 août 1480. (Fol. 42 v° et 43.)

2o. Procès-verbal de Louis d'Amboise, évoque d'Alby,

de l'établissement du parlement du duché de Bourgogne

à Dijon, et de celui du comté de Bourgogne à Salins.

« Combefau », 24 octobre 1480. (Fol. 44 à 47.)

26 à 32. Actes de Charles VIII: — 26. Confirmation

des privilèges du duché de Bourgogne. Blois, novembre
1483. (Fol. 47 Va 54.) —27. Acte concernant l'abolition

de six blancs et quatre blancs par feu, et d'une crue

sur le sel. Blois, 5 novembre 1483. Erwegislré à la

chambre des comptes de Dijon, le 10 mars 1484 n. s.

(Fol. S,"> à 57.) — 28. Acte concernant l'abolition de

quatre sous par charge de sel, les « aubenages » , les

parlements des duché et comté de Bourgogne entretenus

aux fiais du roi et tenus alternativement à Beaune, pour

le duché de Bourgogne, et à Salins, jusqu'à ce que la

ville de Dôle soit réparée, pour le comté de Bourgogne.

Tours, 8 mars 1484 n. s. Enregistré à la chambre des

comptes de Dijon, le 26 avril 1484. (Fol. 57 v" à 59.) —
29. Lettres de non préjudice concernant les privilèges

de Bourgogne quant à l'impôt. Tours, 8 mars 1484 n. s.

Enregistrées au parlement deBourgogne, le 10 avril 1484

n. s. (Fol. 60 à 62.) — 30. Acte par lequel le roi renvoie

au |)arlement de Bourgogne les procès évoqués ou
renvoyés au parlement de Paris. Tours, 8 mars 1484 n.

s. Enregistré au parlement du duché de Bourgogne le

10 avril 1484 n. s. (Fol. 62 v» à 64.) — 31. Acte par le-

quel le roi défend que ses sujets de Bourgogne soient

ajournés ailleurs qu'au parlement de Bourgogne. Tours,

8 mars 1484 n. s. Enregistré le 10 avril 1484 n. s. au
parlement de Dijon. (Fol. 63 et 66.)— 32. Acte relatif

aux limites du duché de Bourgogne, terres enclavées,

élections d'Autun et Mûcon. Montilz les Tours, 19 mars
1484 n. s. Enregistré en la chambre des comptes à Dijon,

le 26 avril 1484. (Fol. 67 et 68.)

33. Bequête présentée à Charles VIII par les délégués

du duché de Bourgogne aux états généraux de Tours,

pour la conservation des privilèges de Bourgogne. Copie

certifiée par « Jehan de Reims... et Jacques de Crois-

inaire », greffiers desdits états, le 18 mars 1484 n. s.

(Fol. 68 v° et 69.)

34 à 44. Actes de Charles VIII : — 3i. Acte portant

établissement de quatre conseillers au parlement de

Dijon, deux ecclésiastiques et deux laïques, et permission

aux états de Bourgogne de lever un denier sur chaque

« saloignon » de sel de Salins et dix deniers sur chaque

minot de sel marin, pour le paiement des gages dudit

parlement. Corbeil, 1" février 1486 n. s.; et déclaration

à ce sujet des élus de Bourgogne, 28 février 1486 n. s.

(Fol. 69 v° à 71.) — 33. Lettres par lesquelles le roi dé-

clare qu'il n'entend pas déroger aux privilèges du duché

de Bourgogne, pour quelque don ou octroi qui lui soit

fait. Paris, 19 août 1 484. (Fol. 72.) — 36. Acte par lequel

le roi approuve l'assemhléc des étals de Bourgogne, tenue

à Beaune par Jean d'Amboise, évoque de Langres, et le

S' de Vandeville, comme si elle avait été tenue de son

autorité. Blois, 3 novembre 1483. (Fol. 72 v° et 73.) —
37. Acte par lequel le roi donne pouvoir aux gens des

trois états de Bourgogne de s'assembler pour leurs af-

faires en telle ville qu'ils verront bon être, etc. Blois,

3 novembre 1483. (Fol. 74.) — 38. Mandement à Jean de

Baudricourt, gouverneur de Bourgogne, d'assembler les

états de ladite province. Tours, 8 mars 1484 n. s.

(Fol. 73.) — 39. Mandement à Jean d'Autboise, évêque

(le Langres, et à Jean de Beaudricourt, sur le même
sujet. Gien, 6 décembre 1481. (Fol. 73 v" et 76.) — 40.

Autre mandement aux mômes sur le môme sujet. Mou-
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targis, 11 novembre 148o. (Fol. 76 V et '".) — 41. Com-

mission à Jean d'.^mboise, évèque de Langie;?, à Jean

de Baudricourt, à Berlin deSilly, seigneur de La Roche-

guyon, chambellan du roi, k Michel Gaillard, général

des finances, et à Guillaume de Sandouville, maître des

requêtes, de demander à l'assemblée des élals de Bour-

gogne qui se tiendra à Dijon le 5 septembre 1487, cin-

quante mille livres tournois pour subvenir aux plus pres-

santes affaires du royaume. Chateaubrianl, âGaoùt 1487.

(Fol. 77 V à 79.) — i± Lettre missive adressée à l'as-

semblée des états de Bourgogne, pour les prier d'écouter

favorablement la requête de ses délégués. Montargis,

27 décembre. (Fol. 79 V.) — 43. Leltre missive pour

l'assemblée des étals de Bourgogne. Montilz les Tours,

31 décembre (Fol. 80.) — 44. Autre lettre missive ayant

le môme objet. Châteaubriant, 26 aortl. (Fol. 80 v".)

4o. Déclaration de Jean d'Amboise, évêque de Langres,

et de Philippe de Hochberc, seigneur de Vandeville, ma-

réchal de Bourgogne, au nom du roi Charles VIII, por-

tant consentement pour les états de Bourgogne, tou-

chant la levée d'un impôt, pour subvenir aux frais de

l'ambassade qu'ils voulaient envoyer à Charles VIII à

l'occasion de son avènement. Beaune, 26 septembre

1483. (Fol. 81 et 82.)

46. « Extrait des registres de parlement » de Dijon,

concernant « Claude Bonnard, concierge en la concier-

gerie du palais ». 1698. (Fol. 82 bis.)

Ce volume se compose de 83 feuillets, cotés 1 à 82 et 82 bis. Les

feuillets 1 et 2 sont occupés par une table détaillée des pièces formant

le recueil.

Papier. XM" siècle. — (Ane. 9856=, de La Marc 109.)

o526.

Inventaire rédigé par « Jehan deFoissy, escuier, bailli

de La Montaigne », sur l'ordre de Marguerite de

Flandre, duchesse de Bourgogne, « de plusieurs lettres

et denommemens estans ou chastcl de Jaucourt touchant

l'erilaige dudit lieu ».

D'après une note de l'auteur (fol. 1), cet inventaire

aurait été commencé le lundi 13 mai 1392. La lettre de

Maiiclerite de Flandre, par laquelle celle-ci donne à

Jean de Foissy commission de rédiger ledit inventaire

(même fol. 1), est datée de Rouvre, Il décembre 1391.

L'inventaire proprement dit occupe les feuillets 1 à 4;

les pièces qui y sont analysées sont reproduites intégra-

lement du feuillet 12 v» au feuillet 60. D'autres actes,

non transcrits dans le manuscrit, notamment des lettres

de divers comtes de Champagne, sont inventoriés du

feuillet 6 au feuillet 12. Enfin, le texte de plusieurs

documents qui paraissent avoir été ajoutés là après coup,

entre antres des lettres patentes de Charles VI, datées de

Paris. 23 décembre 1302, occupe les feiiillels 60 v" à 63.

Une table partielle des matières se trouve au verso

du feuillet A préliminaire.

Ce volimic .se com|iosc de 75 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le» feuillets .'., 18, 22, 25, 31, C6 A 74 sont blanc».

Papier. XV« Bièclc — Ane iiKiT.)

3527.

Chronique des ducs de Normandie et de Richard II,

roi d'Angleterre :

1. Chronique en prose des ducs de Normandie, depuis

Rollon jusqu'à Henri III, roi d'Angleterre, commençant

par : « Pour ce que ceulx de bonne voulenté... » et fi-

nissant par : «... d'aller en Jherusalem conquerre la

sainte Terre d'oultre mer. Explicit les croniques des

ducz qui ont esté en Normandie ». (Fol. 3 à 104.)

2. « Mémoire du fait et destruction du royaulme d'An-

gleterre », commençant par : « Le roy Richard rendist

la ville de Brest... » et finissant par : «... et à tous les

trespassez aussy «. 1396-1400. Ce texte a été publié à

Londres en 1846 par B. Williams sous le titre de : « chro-

nique de la traison et mort de Richart H, roy d'Engle-

terre».(Fol. 104 v° à 129.)

3. Partie d'une continuation de la chronique de

Normandie, depuis le mois de juin 1414 jusqu'à la mort

de Charles VI, texte publié par M. Hellot à Rouen en

1881, dans son édition des Chroniques de Normandie

(p. 15-70). Premiers mots : « En l'an mil nif- et xiiii, au

mois de juiiig, vindrent en France... ». Derniers mots :

«... veu son noble sang et lignage. Dieu face mercy à

l'ame de luy. Amen. Explicit hoc opus ». (Fol. 129 à 146.)

Le contenu du ms. 5327 entier correspond exactement à celui des

151 premiers feuillels du ms. français 5028.

Ce volume se compose de 118 feuillets, cotés A, B, et 1 à 146. Les

feuillets B et 2 sont blancs.

Papier. XV= siècle. — (Ane. 9848, A. Faure 127.)

.'5328.

Chronique des ducs de Normandie, suivie des dits des

philosophes, etc.

1. Chronique de Normandie en 286 chaiiitres, depuis

le prétendu duc Aubert jusiju'à la mort de Henri V, roi

d'Angleterre, et de Charles VI, roi de France, en 1422.

Cette chronique commence (fol. 10) par le préambule

ordinaire : « Pour ce que ceulx de bonne volonté... ».

Puis viennent les récils relatifs au duc Aubert (fol. 10) :

,, Combien que les croniques de Normendie font men-

cion que Rou,... ». Cette partie de la chronique s'arrête

à l'avènement de Henri III, roi d'Angleterre (fol. 161).

Elle est suivie delà Continuation ,
qui commence à la con-

quête de la Normandie par Philippe Auguste et finit à la

mort de Charles VI (fol. 161 à 189). Cf. A. Hellol, ou-

vrage cité plus haut (pages 1-70). Une table des chapitres

occupe les feuillels 1 à 9.
„ ,

•

2 Dits des philosophes, en prose, dans I ordre sui-

vant :Dils d' « Hernies » (fol. 190 à 194); « les diz

Tac . (fol. 194); dits de « Zaqualquin » (fol. 194); dits

d' « Homer « (fol. 194 et 19?i); dits de « Zalon » ou

Solon (fol. 195); dits de « Zabion » (fol. 195 v»); dits

d' « Ypocras » (fol. 193 V à 197); dits de « Pitagoras »

(fol 197 à 199r, dits de « Drongenes » (fol. 199 a 200);

iits'de « Socrates » (fol. 200 v" à 206) ;
dits de « Platon »

(fol -'06 V" à 213); dits d' « Aristote » (fol. 213 v» à 216).
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3. Épîtres et dits d'Alexanilie le Grand. (Fol. 217 à

22o.) On y trouve, mêlées à diverses anecdotes sur

Alexandre : a, une épilre d'Alexandre « à tel et à tel »

(fol. 217 v° et 218); 6, une épître de Darius ou « Dayre »

au peuple de ocThir » (fol. 218); c, une épître du môme
« Dayre » à « Alexandre le larron » (fol. 218 v" et 219);

d, une épître d'Alexandre à Darius (fol. 219 et 220) ; e, une

épître de la mère d'Alexandre à sou lils (fol. 220 v°)
; /, une

épître d'Alexandre « au seigneur de Inde » (fol. 220 v");

</, une épître d'Alexandre à sa mère (fol. 222).

4. Dits des philosophes, autre série : Dits de « Tho-

lémée » (fol. 225 et 22(J); dits de « Assarou » (fol. 226);

dits de « Loginon » (fol. 226 \° à 228); dits d' « Onese »

(fol. 228 v°); dits de « Macdage » (fol. 229); dits de

« Thesille » (fol. 229); dits de « S. Gregore » (fol. 229

v°); dils de « Galien » (fol. 229 v" et 230); dits de

« Protège » (fol. 230 v» et 231.)

5. Causes pour lesquelles on doit jeûner le vendredi

plutôt qu'un autre jour. (Fol. 232.)

6. Les douze jours de l'année pendant lesquels on

doit jeûner, d'après saint Clément. (Fol. 232.)

7. Les âges du monde depuis Adam jusqu'à la venue

de Jésus-Christ et descendance d'Adam. (Fol. 232.)

8. Généalogie des rois de France depuis « Faro-

mons » jusqu'aux tils de Philippe le Bel. (Fol. 232 v°

et 233.)

Ce volume se compose de 233 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Au recto de ce feuillet A on lit : « J'aparliens à M" Léonard

Bart, demeurant à Mortaigne, 1C08 ». Au verso du dernier feuillet on

lit deux fois « Thibnult», et une fois « Thiboust », sans doute le nom
de l'un des propriétaires du manuscrit.

Papier. XV siècle. — (Ane. 98483-3, Baluze 524.)

5529.

Chronique en prose des ducs de Normandie, depuis le

prétendu duc Aubert jusqu'à l'avènement de Henri 111,

roi d'Angleterre. Elle commence par les préliminaires

consacrés au duc Aubert: « Combien que les vraies cro-

niques racomptent que Rou,... » puis débute (fol. 7)

comme dans le ms. 5327, par les mots : « Pour ce que

ceulx de bonne voulenté... » et finit par : «... pour aler

en Jherusalem conquerre la sainte Terre. Explicit ». —
Cf. ms. fr. 2623 et 2651.

Ce volume se compose de 148 feuillets, cotés A, Il et I à 146. Les

feuillets A et 146, qui primiUvement formaient les gardes de notre

ms., sont occupés par deux fragments en latin de rouleau renfermant

les déposilions des témoins dans un procès de sorcellerie devant le

parlcmenl de Rouen. Au verso du feuillet 146, cette note : • Qui trou-

vera cest livre, sil le ra|>orte à Pernot Du Moutier juste Rouveray
près Rouen ». En outre, au feuillet t v" on voit le nom et le paraphe

d'un possesseur : « Fyot >i. — Le feuillet B est Idanc.

Pallier {sauf les feuillets Act 146 qui sont en parchemin). XV» siècle.

— (Anc.98i8'\ de La Mare 390.)

S330.

Mélanges de droit et d'histoire, relatifs principalement

à la Normandie :

1. « Le Coustumier Norinant » mis en vers par Guil-

laume Cauph, commençant (fol. 2) par :

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS

« De par la Trinité. Amen.
« Fais croix, si que je puis.se, à men
« Gré, parfiiire ce que je pense... ».

et finissant (fol. 55) par :

« Qui vit, re^ne et sera sans fin.

Amen ».

Le nom et le surnom de l'auteur se déduisent des

quatre vers suivants, qui se lisent au feuillet 5o :

Qui mon nom vcult appercevoir

Par a Guille et par m voir

Le sara, et le sournom sache

S'il y met C. A. V. P. H

2. Extraits de jugements de l'échiquiei- de Normandie
sur divers articles de la coutume. (Fol. 56 à 67.)

3. 8 Coustume, stille et usage » de Normandie, le

tout divisé en 79 articles commençant par : « il est

à savoir que l'en ne plede... » et finissant par : a... et

sadicte femme n'y partiront point ». (Fol. 68 à 100.)

4. Mémoire « sur le fait dez gaiges de bataille »,

commençant par : « Il doit proposer son fait... » et

finissant par : «... il n'est pas à supposer qu'il face

tieulz œuvres ». (Fol. 401 et 102.)

5. Règles et définifions diverses de droit, en latin.

(Fol. 103 et 104.)

6. Lettres d'anoblissement de Chakles VI, en faveur

de Guillaume Beaufilz, données à Paris, en septembre

1408. En latin. (Fol. 104 V.)

7. Les « droiz d'Olleron », commençant par : « L'en

fait ung home maistre d'une nef... » et finissant par:

«... c'est le jugement en cest cas. Explicit la coustume

d'Olleron ». (Fol. 105 à 107.)

8. Note sur la sollicitude de César pour de vieux che-

valiers ses compagnons d'armes, (Fol. 107.)

9. Multiplication des grains de froment sur les casiers

d'un échiquier. (Fol. 107 v".)

10. « Mémoires et oppinions touchans advocassie ».

(Fol. 108 à 112.)

11. « Prothocole de plusieurs lettres et mcmoriaulx

de court laye, de lettres royaulx », etc. (Fol. 113 à 138

v°.) Une table partielle des matières occupe le feuillet

113. — Parmi les actes transcrits dans ce protocole, il

faut noter : fol. 118-119 un acte de He.nui VI, roi d'An-

gleterre, de 1427; fol. 133 un acte du même pour les

écoliers de Paris, du 24 août 1423; fol. 134 un acie de

Philippe V, roi de France, d'octobre 1324; fol. 130 un

acte d'Eu.Moxo, comte de Dorset, daté de Montivillier,

le 2 novembre 1440; fol. 136 un acte de Jean, sire de

Talbot, lieutenant du duc d'York, daté de Rouen, 6 jan-

vier 1444-5; fol. 137 un acte de Henri VI, daté de West-

minster, 8 mai 1346; fol. 137 un acte du môme roi,

du 29 novembre 1437; fol. 138 un acte du même roi,

daté du 2 juillet 1440, intitulé : « leTraictié du duc de

Brctaigne ».

12. Actes d'officiers du comté de Longueville, vers

1450. (Fol. 139 à 143.)
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13. tt Combien une somme vault pour jour loul au lonc

de l'année, pourveu qu'il ne soitpoint de bixeuste ». (Fol.

143 v° et 144). Cf. nis. fr. 3321. — « Combien une

somme de renie vault par an et pour jour es années où
il n'est bixeute. » (Fol. 144 v°.) Cf. ms. fr. o32l.

Le feuillet 1 est occupé par une table de matières con-

tenues aux feuillets 2 à 10", et le verso du feuillet 00 par

diverses notes en vers et en prose sans importance; on

y trouve cependant le nom d'un possesseur de notre ms.

« Estienne Le Sauvaige » de Rouen, qui a signé le 24 oc-

tobre 4430.

Ce volume se compose de 14 i feuillels. Les feuillets 1 el 2 sont mu-
tilés.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 9846''-, Colbert 1617.)

S531.

Coulume de Normandie, avec le commentaire, partie

latin,partiefrançais, de Guillaume Guerpel, commençant
(fol. 3)par : « Prologue, avec l'exposition d'icelluy. Pour
ce que nostre intention est... Enssuit le prologue, qui

autant vault à dire comme préface... Prefaciones enim
prebent faciliorem intellectum... » et finissant (fol. 366

et 367; par : « ... la responce tous les jours jusques à

quinzaine apprez la semonce faicte... in sua marguarita

nona super verbo attesiationes. Et ibi plene. Explicit

exposilio nobilis viri Guillelmi Guerpel,... super consue-

fudine ducatus Normanie... FaxitDeus... ut adolescen-

tulorum mentes... hujus doctrina atque eruditione vali-

dissima tanquam propugnaculo muniantur ».

Ce commentaire est précédé (fol. 4 et 2) d'une dédicace

qui commence ainsi : « Ad nobillem ac generosum

virum dominuin dominnm Jacobum Des Buatz, vice

comitem Falesiensen («cjinpatriaseu ducatu Normannie,

Guillermus Guerpel, scutifer de domo nobili Des Loges

prope Oximas dicto vicecomiti, ejus consanguineo salu-

tein plurimain dat. Quolibetum super consuetudine

Normannie... ».

Ce volume se compose de 368 feuillets, plus le feuillet A prélimi-

naire. Le feuillet 368 est blanc.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9818^, Bigot 103. Au recto du feuillet

A cette cote: « N. 12, Guillermus Guerpel autlior ».)

3332.

Mélanges sur le droit, la morale, Paris. Copies :

1. Traité anonyme de droit coulumier, commençant
(fol. \] par : « Tout soit il ainsi que toutes les grâces... »

et finissant (fol. 7'Jj par : « ... car clic mect les deux

parties en péril de perdre corps el avoir. Signé : .Moreau

de S.-Benoisl et Moreau ». Ce traité est divisé en 30 cha-

pitres. Les premiers sont intitulés : <r IJe l'office aux

bailliz, quelz ilz doivent estre. Des semonces et des se-

monnemens. Des essoines et des contrevcnans. Des

procureurs ctdes eslablispourautruy ». Et les derniers;

« Des cxploictz qui peuvent venir aux seigneurs. Com-
ment on doit servir son seigneur de roncin de service.

Des services faictz par loier, ou par mandemant ou par

voullanlé, el des comptes aux seigneurs. De i»lusieurs

mefliiictz criminelz et autres, quelle pugnition en doit

estre faicte, etc. ».

2. Traduction française du De cura rei familiaris,

attribué à Beuxard de Chartues, dit Silvestris. Cette tra-

duction, intitulée : « C'est l'epistre que sainct Benard
(sic) fist, et l'envoia à Raimon, seigneur de Chastel Am-
broise, chevallier», commence par : « A Raimon, sei-

gneur de Chastel Ambroise, chevallier, Bernard, devenus

à vieillesse, salul. Tu demande estre enseignez par
nous... » et finit par « ... à quoy la puissent mener les

mérites de sa damnable vye ». (Fol. 79 à 81.) Cf.

Montfaucon, « Bibliotheca bibliolhecarum manuscripto-

rum », tome II, pages 1384 à 1392; « Hist. littér. de

la France », tome XII, pages 265 ta 267; Hauréau,
« Notices et extraits de quelques inss. latins », etc.,

tomel", pages 334 à 337.

3. tt Complainte de Paris, faicte l'an mil quatre cens

trente cinq », commençant (fol. 81 V) par :

« Hélas! Paris, noble cité.

J'ai grand pitié

Quant je voy ton affliction... »

et finissant (fol. 82 v°) par :

« Soit convertie eu tel doulonr

Par sa vigour

Que nostre débat sojt cessé.

Fin ».

Publiée dans le « Bulletin de la Société de l'histoii-c

de Paris et de l'Ile de France», tome XVIII (1891),

pages 84 à 87.

Ce volume se compose de 82 feuillels.

Papier. Commencement du .\V1« siècle. — (Ane. 98i8--, de Mes-

mes 526.)

9535.

Recueil de documents sur le droit normand, tirés

principalement des registres de l'échiquier de Rouen.

Ordonnances des rois de France Philippe-Auguste,

S. Louis, Philippe le Bel, Louis le Hutin, Charles V,

Charles VI, Charles VII, Louis XI, ou documents d'ad-

ministration rédigés sous lesdits rois. Concile de Lil-

lebonne. 1080-1468. Copies :

1. « Calendrier de l'eschiquier pour les fesles ou l'en

ne doit tenir nulles juridicions ». (Fol. 1.)

2. Ordonnances faites en l'échiquier de Normandie

tenu à Rouen, au terme de Pâques 1 4<>3. (Fol. 2.)

3. « Articles que doivent jurer les advocas de Nor-

mendie ».(Fol. 2 v° et 3.)

4. « Noms des contés, viconlés et baronnies dont les

seigneurs d'icelles sont des juges en la court souveraine

de l'eschiquier de Normendic ». (Fol. 3 v et 4.)

5. « Stille de procéder ou pais et duché de Norman-

die, avec plusieurs jugiez et arrestz d'eschiquicr », com-
mençant (fol. 7) par : « Coustume et usage. Et premiè-

rement est à noter que l'en ne plaide... » et fini.ssanl
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(fol. 166 y") par : « ... celui qui est aprouciié en soit

trouvé coupable ». Une table des matières, non entière-

ment conforme aux divisions du livre, occupe les

feuillets o el 6.

6. Ordonnance de Louis XI, révoquant des lettres

données à Rue, le 22 septembre 1464, concernant les

provisions en cour de Rome. Étampes, 24 juillet 1467.

(Fol. 167 à 170.)

7. Autre oi-donnance de Louis XI sur le même sujet.

Meaux, 17 juillet 1468. (Fol. 170 v° à 172.)

8. « Les articles de l'esdit de Vernon sur le fait des

privillèges que désirent avoir ceulx de l'Université de

Paris touchant aucunes matières normandes ». Vernon,

22 juin 1453. (Fol. 172.)

9. Acte de Charles Vil , donné à Montbazon, le 28

octobre 1430, où se trouve ratifié l'édit de Compiè-

gne du 22 août 1429, par lequel le roi remettait

ceux de ses sujets qui lui étaient restés fidèles, en pos-

session de tous les biens qui leur avaient été enlevés.

(FoL 172 V à 175.)

10. Ordonnance de Charles VII, concernant le fait et

gouvernement des aides, gabelles et tailles, et l'admi-

nistration de la justice en cette partie, donnée à Sarry

(Marne), le 20 juin 1443. (Fol. 176 à 178.)

11. Extraits sur le même sujet : ordonnance de

Charles V (?), sans date; instructions d'avril 1374, 1369

(citée),r'février 1382-3, 8 février 1383-4.(Fol.l78 v"à 1 84.)

12. Pièce relative au concile de Lillebonne en 1080 :

« Desclaracion des droitz appartenans à la court de

l'église, faictsà Lislebonne ». (Fol. 187 à 189.)

13. Extrait d'un acte de Philippe-Auguste, donné au

Pont-de-l'Arche, en juillet 1219, concernant les acquêts

faits pendant le mariage. (Fol. 189 v".)

14. « Serment que les officiers royaulx doivent faire

quant ilz sont mis en office et connue ilz se doivent con-

tenir... Ce fut fait à Paris, l'an de grâce mil ce cinquante

quatre, ou mois de décembre ». (Fol. 189 v° à 192.)

15. Extrait d'une ordonnance de Philippe le Bel pour

la réformation du royaume, vidimée dans un acte de

Louis LE HuTiN. (Fol. 192 v à 198.)

16. Extraits des registres de l'échiquier de Norman-

die (1213-1464), parmi lesquels sont mêlés quelques

jugements ou arrêts d'autres juridictions : les « grans

jours de la royne Blanche, tenus à Vernon » en 1390; les

« plès de Constances »; « la vicomte de Caen »; les

« plès de S. Lo » ; les assises du bailli de Rouen en 1429-

1470, 1478; la vicomte de Rouen eu 1429. (Fol. 198 v à

226.)— On y a inséré : 1° un acte de Charles V, donné

à Paris, le 7 décembre 1373, « touchant la juridicion de

l'admirai de France et aussi les preminences qu'il a ou
fait de la mer » (fol. 219 r" à 223); 2° un petit traité

sur les « droitz et preminence de mons' ''admirai de

France », commençant (fol. 223) par : « Ouiconqucz est

admirai de France... » et finissant (fol. 224 v") par :

«... que nul autre que lui ne peult ne doit faire ».

17. Extraitsdequelqucsarticlesde rancicnne coutume
de Normandie. (Fol. 227 à 236.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

18. Liste des différents rovaumes de la chrétienté.

(Fol. 237 v°.)

19. Tableau pour indiquer les différents degrés de

parenté. (Fol. 238.)

Ce volume se compose de 238 feuillets. Les feuillels 185 et 186

sont blancs.

Papier. Ecrit, au moins en partie, à Rouen, en 1480, par Pierre Le

Petit, comme l'indique la note suivante, qui se lit au bas du feuillet

23G V» ; « La fin de ce livre, au moins de ce qui est escript cy devant,

fut escriple à Rouen par moy, Pierre Le Petit, à qui ledit livre ap-

partient, le iii« jour d'octobre, l'an de grâce mil un" nu". Le Petit».—
(Ane. 98i8'-«-, Colberl 965.)

o534.

Manuscrit « original » de l'ouvrage de « Guillaume

Terrien, lieutenant gênerai du bailly de Dieppe », inti-

tulé : « Commentaires du droict civil, tant public que

privé, observé au pays et duché de Normandie ». Il yen
a plusieurs éditions : Rouen, 1374; Paris, 1378; Rouen,

1654; toutes sont in-folio (Brunet, « Manuel du li-

braire », 5" éd., tome II, col. 381). Les derniers mots

de l'imprimé : « ... et pour son conlenloret registrata »,

se lisent au feuillet 338 du manuscrit, qui comporle

une addition pou importante (fol. 339). Des tables occu-

pent les feuillets 340 à 343 : table des livres xii à xiv qui

manquent dans notre nis.; table de ce qui est contenu

aux feuillets 89 à 248 de notre ms.

Au feuillet 344, les 3 premières lignes d'une lettre du
xii" siècle.

Ce volume se compose de 347 feuillets, cotés A à 0, 1 à 8, 10 à 47,

47 bis à 47 qualer, 48 à 83, 85 à 151, 151 bis, 152 à 157, 160 à 344.

Les feuillets B, C, 118, 154, 150 et 294 sont blancs. Les feuillets 47

bis à 47 quater, 317, 336, 339, 342 à 344 sont mutilés. Talon entre

les feuillets 341 cl 342.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 91148', Bigot 104.)

25555.

Recueil de textes concernant le droit normand et les

droits de l'Église. Copies :

1. Coutume de Normandie, en vers, par Guillaume

Caui'h, commençant et finissant comme dans le ms. fr.

3330, art. 1, mais accompagnée ici, du feuillet 4 au

feuillet 36, d'annotations extraites des registres de l'é-

chiquier de Normandie. (Fol. 1 à 52.)

2. Extraits de dillérents jugements. (Fol. 53.)

3. Copie des arrêts qui ont été rendus en parlement

contre l'archevêque de Rouen. (Fol. 70 V.)

4. Jugement de l'échiquier de Normandie. 1366.

(FoL 70 v°.)

5. Extraits des registres de l'échiquier de Normandie,

de 1403 à 14(i3. (Fol. 71 à 78.)

6. « Les drois de l'Eglise ». Extraits divers, le dernier

desquels concerne Henri de Malestrait, chapelain du
pape et « M" des requestes de l'hôlcl, qui, le 12 octobre

1344, fut condamné parl'évêque de Paiis pour les trahi-

sons qu'il confessa avoir faites contre le roi Pliili|)|)e VI.

Cet extrait est marqué fait sur l'ordre de Henri VI, roi
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d'Angleterre, à la requête de l'arclievôque de Rouen,
le 12 mars 14-2o-i426. (Fol. 78 v à 81.)

7. « De lajurisdicion lave contre celle de l'Eglise »,

d'après l'échiquier de Normandie. (Fol. 81 v° à 83.)

Ce volume se compose de 83 feuillets. Les feuillets 54 à B9 sont blancs.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9848 ''• a, Colbert 1140. Au feuillet

52 T°. diTerses maximes de droit, et le nom de -< Gervès de La Rue ».

qui se lit aussi au feuillet 78 »» et à la fin du manuscrit, feuillet 88 v». )

3336.

Mélanges de droit normand :

1. Calendrier à l'usage du diocèse de Coutances.
(Fol. 1 à 6.)

2. Coutume de Normandie, coinmençant par un
prologue dont les premiers mots sont : « Pour ce que
nosire intencion... ». Ce prologue sert d'introduction à
une table divisée en 120 cliapilies et terminée par l'in-

dication de la charte aux Normands. La coutume propre-
ment dite commence par : « Pour ce que la malice de
convoitise... » etfinitpar : «... Tous ceulx qui firent celle

de devant doivent estre presens », mots qui terminent
ie chapitre VI" «... De loys appaiissans ». (Fol. 7 à 113.)

3. <i Lacharlre auxNorraans », commence par : « Phil-
LiPE, par la grâce de Dieu, roy de France. La cure du
gouvernement royal... Donné à Poissy, l'an mil cccxxxix,

ou mois de mars. Explicit la Cliartre aux Normans ».

(Fol. 113 v° à 122.)

4. « Chartre comme les batailles fuient defTenducs.
Nous deffendons les batailles par tout nostre demaync...
et amender ce que verrons que bon soit ». (Fol. 122 à

124.)

5. « Cy enssuivent les droiz d'Oleron scion l'usage

de la mer. [L'Jen fait ung homme malstre... Et c'est le

jugement eu cest cas ». (Fol. 124 à 130.) Cf. ms. fr.

5330, art. 7, un texte notablement différent.

6. Ordonnances diverses de « la court » de Normandie
en matière de procédure. « Comme en l'an mil un" i,xii

pour donner abreviacion... ce qu'ilz demandent,
dont ... ». Texte incomplet.

Plusieurs ex librls sont à noter. Sur le feuillet de
garde initial on lit : « Joaimes Senot, armiger, me pos-

sidet anno lo8o » ; surle premier feuillet « Jean Senot,...

S' de La Planche » ; sur le dernier feuillet « Jean de
Holot » ; sur le feuillet o7 « Jacques de Ilotot »

; et sur
le feuillet 131 est une note plus détaillée : « En l'an mil
cinq ccniz soixante et deux, ce présent livre fut trouvé

à Sainct Lô, du temps que le camp estoit dedans ladicte

ville, aparlenant à noble homme Jehan Vaultier ».

Diverses sentences sur le dernier feuillet de garde;
essais de plume au verso du feuillet 130.

Ce volume se compose de 132 feuillets, plus les feuillets de garde
collés sur les plais intérieurs de la reliure. Entre les feuillets 57 et

68 sont les talons de deux feuillets coupé»; entre les feuillets 105 et

1 06 est le talon d'un feuillet cou|>é.

Parchemin. XV» siècle. Initiales ornée» et encadrements. — (Ane
084»', ItiKOt 105.)

MASLSCB. DU FONDS PBANCAIS. — T. IV.
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5337.

Coutume de Normandie.

Le texte dans ce manuscrit diffère vers la fin du texte
du ms. fr. 5336, et se termine par ces mois : « ... que
il l'achatast en plain inarchié ou en plaine fere ».

Ce volume se compose de 100 feuillets.

Parcliemin. Lettres ornées, dessins * la plume au bas des feuillets
24, 72, 80, 96. XIV» siècle. — (Ane. 9849, Du Puy.)

3338.

Mélanges sur ie droit normand :

1. Coutume de Normandie : « Pour ce que nostre
entencion ... tous ceulx qui firent celles devant, y doivent
esire presens. Explicit cursus seu consuetudo Norma-
nie ». (Fol. 7 à 87.) Cf. ms. fr. S336, art. 2.

2. Charte de Louis Hutin, statuant sur les plaintes des
barons, des chevaliers, des nobles et du menu peuple
du duché de Normandie. Préambule: « ... Nous avons
receue la griesve complaincte... ». Derniers mots de
cettecharte, dont la fin manque : «... en la manière qu'il est

contenu en nostre registre de la coustume de Nor-
mandie, n'encontretant usaigequi soil.. . ». (Fol. 89 et 90.)

3. « Ordonnances des eauez et foreslz du roy nostre
sire, faictes à Vernon ». Texte incomplet. Le premier
article est intitulé : « Comme les sergens des forestz

doivent estre remis au nombre ancien ». Le dernier ar-
ticle de ce fragment, et dont nous n'avons ici que
l'énoncé, est tel : « Comme les œuvriés de vesseaulx ne
carpentiers ne pevent demourer ou raim des forestz ne
besongner », (Fol. 91 à 97.)

Ce volume se compose de 99 feuillets, cotés 1 à 38, 38 bis, 39 à 47
47 bis, 48 à 97. Les feuillets 2 à 5 .sont blancs.

Papier. Achevé d écrire le 26inovembre 1471 par « Heuguct Le Bou-
lillicr », comme l'indique une note du feuillet 88. Essais de plume,
sur ce même feuillet. —(Ane. 9849', codex Memmiano-Bigoliauus 10'>.)

3339.

Mélanges. Droit normand, Curial d'Alain Cliartier :

1. « Ordonnances de l'eschiquier de Normendie »

de 1423 et de 1426. (Fol. 1 à 6.)

2. Curial d'Ai.AiN Chaiitiek, précédé de ce faux titre :

« Memore sur le cas d'une exécution requise... ainçois

que l'en puisse faire jugé sur lui ». Le Curial commence
(fol. 6) par : « Tu me admonestes et ennortes souvent

,

homme cloquent... » et finit (fol. 11) par : « ... qu'i te

doint sa grâce. Amen. Explicit le Curial de inaistre

Alain Charretier, en son vivant notaire et secrétaire du
roy Charles, VII* de ce nom, le xxvii' jour d'avril mil

ccccLxxvi ». Cf. ms. fr. 28(il, art. 7.

3. « Estimacio summarium (sic) redditurum {sic) per
annum ad summas in annisnon visextibilés» (sic). (Fol.

11 v''etl2.)

4. « Estimacio siimmaruin redditurum {sic) ad sum-
89
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maspcr annum ad annos no[nJ viseptilibus [sic)..

i2v" et J3.)

5. Énumération de différents droits sous le titre

général : a Droitz ». (Fol. 13 v°.)

6. Dissertation sur les vavasseurs, commençant (fol.

14) par : « Vausseur est dit de vassal. Et encores semble

il... v et finissant (fol. 15) par : « ... borde et hostel où

le bourdier demeure est tout ung ».

7. oc Restrincion d'eschiquier », commençant (fol.

IS v°) par : « Ce sont les quatre restrincions , modifi-

cacions et reservacions... » et finissant (fol. 16) par :

«... seront exercez et non ailleurs ».

8. Coutume de Normandie. « Pour ce que nostre in-

tencion ... tuil il qui firent celles devant, doivent estre

présent. Explicit ». (Fol. 18 à 91.) Cf. ms. fr. o336,

art. 2. — En tôle cette note : « Ceste couslume est le

3° livre du Livre à la roine Blanche de W Pierre de

Fontaine, dont le manuscript est en la Bibliothèque du

roy ». Cf. ms. fr. 5243.

9. Charte de Louis le Hutin, statuant sur les plaintes

des barons, des chevaliers, des nobles et du menu
peuple du duché de Normandie. Préambule : « ... Crief

complainte des barons, chevalliers et autres nobles et

submiz du peuple de nostre duché de Normandie avons

receue... ». Derniers mots : « ... pour les usaiges des-

susdits. Item que ... ». (Fol. 91 v° à 93.) Cf. ms. fr.

3338, art. 2.

10. Notes diverses de droit. (Fol. 94 V.)

H. « Coustume, stille et usaige de procéder » en

Normandie, commençant (fol. 93) par : « Il est assavoir

que l'en ne plaide... » et finissant (fol. 148 v) par :

« ... il n'en pourroit donner que le tiers que ce ne feust

don desavenanl. Finitur liber ».

12. Court traité de droit anonyme, commençant (fol.

148 v°) par : a De juges et de leurs offices... Les juges

doivent de leurs offices faire... » et finissant (fol. 155)

par : «... Recort de mariage doit estre fait... se il n'est

communément renommé à trechierre ».

13. Ordonnances faictes en l'eschiquier deNormcndie
tenu à Rouen, au terme de Pasques, 1462». (Fol. 153 v°

à 138.)

14. « La fourme d'une presentacion à aucun benef-

fice ». (Fol. 158.)

13. « Régule juris », commençant (fol. 138 V) par :

« Qui tacet consentire videtur... » et finissant (fol. 160 V)

par : « ... il est à l'acteur de prouver ce dont il s'aide

en sa matière. Explicit ». Le texte latin de chacune des

« régule » est suivi d'une traduction française.

Le manuscrit se termine par quelques notes sans im-

portance.

Ce volume se compose de 162 feuillets, plus les feuillets A et B préli-

minaires. Les feuillets 17, 161, 102 sont blancs.

Papier, sauf les feuillets A et lî, 161 et 162, qui sont en |parchemin.

XV" siècle. — (Ane. y849'^, Brodeau, dont le nom se lit au verso du
feuillet U préliminaire, avecla date 1648.)

5540.

« Ordonnances et status d'une associacion faicte et

ordonné|e] par les hacbutiers de ceste ville et banlyeue

de Rouen... fondée en l'ospital de ceste dicte ville de

Rouen eu temps de Guillemme Febvrier, cappitainc, en

l'an de grâce mil cinq cens vingt quatre ». (Fol. 7 à 12.)

Ces statuts sont précédés (fol. 1 à 6) et suivis (fol. 13

à 36) de déclarations de réceptions de capitaine et récep-

tions de compagnons, de listes de capitaines, de « dixe-

niers et compaignons subgectz aux dixaines », etc., jus-

qu'en 1337.

Ce volume se compose de 37 feuillets, plus le feuillet A préliminaire-

Parchemin. XVP siècle. — (Ane. 98492, Bigot 96. Au feuillet 36 v»

et au feuillet 37 r" essais de plume. Audit feuillet 37 r° est une note

signée : « Guartet », dont le nom se retrouve au verso du feuillet A

préliminaire.)

65U.

Mélanges sur le droit normand. Poésie.

1. Coutumes forestières (il y est question principale-

ment de la forêt de Rouvray, en Normandie), compre-

nant :

—

a. Ordonnance, incomplètedu commencement,
de Charles VI, roi de France, datée de Paris, septembre

1402, et suivie d'un mandement de Gi;illau.m£, comte

DE Tancarville, pour l'exécution de ladite ordonnance,

datée de Rouen, 8 avril 1407.

— b. Ordonnance de Jeax de Rorbessart, général ré-

formateur des eaux et forêts de Normandie pour le roi

d'Angleterre, Henri VI, du 13 octobre 1426, dans la-

quelle est citée une lettre de Henri VI, datée de Paris,

12 mai 1426, concernant les réclamations des liabitants

de Rouen et des environs de Rouen, voisins de la forêt

de Rouvray.

— c. a Ceulx qui se disent estre frans usaigiers en la

forest de Rouvray, pour ardeoir et ediffier pennaiges

et pasturaiges, pour toutes leurs besles... Item les drois

que prennent... en la forest de Rouvray, les coustumyers

d'icelle ».

— d. Mandement de « Jehan Gouel ».

Premiers mots de cette collection: «... livrées chascun

an à leurs gardes devant lesdits maistresdes forestz... ».

Derniers mots : « Donné à Rouen, le xxviii'jour d'avril,

l'an de grâce mil iiii". lxvui ». (Fol. 1 à 14.)

2. Ordonnances de l'échiquier de Normandie, terme

de la S'-Michel 1460, et terme de Pâques, à Rouen, 1463.

(Fol. 13 à 23.)

3. « Les prééminences du roy nostre sire en la du-

chié de Normendie... ». (Fol. 25 v" et 26.)

4. « Plussieurs instrucions touchant la coustume de

Normendie... touchant les fais de gaige, de bastaille et

autres ensaignemens », commençant (fol. 2(i v") par :

« Premièrement au fait de gaige sont requis... » et finis-

sant (fol. 28 v") par : « ... et ainsi est ordonné seloni

droit escript ».
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S. Forimilyire d'actes normands iFoI. 29 à 157). Ces

actes, dont plusieurs sont importants, entre autres le

procès pendant aux assises de Bernay en 1440, entre
Guillaume Flambart, seigneur de Fleury-sur-Andelle, et

de S. Ligier le liourdel, et les entants mineurs de feu

Pierre Fosses sur le droit de présenter à l'église parois-

siale de S. Ligier (fol. 64 à 107), sont compris entre les

années d39o-1469. On y trouve deux lettres de Louis XI,

de 1467 et de 1469 (fol. 143 à 143), et une lettre de Ca-
therine de France, reine d'Angleterre, du 18 mai 1434
(fol. 148-9). Le texte s'arrête brusquement au bas du
feuillet 138 v°, avec les mots : « ... faictc pour le pris »,

pour reprendre, au feuillet 141, après une lacune de
longueur indéterminée, avec les mots : « Jehan le Sace,

escuier, seigneur de Gaillart-Bost,... ».

6. Poésie anonyme, en quinze strophes, intitulée :

« Pour l'amour du bel hoste et sa femme la belle hos-
tessc », conunençant (fol. 139 v") par :

« La belle hostesse est bien jouieusse

« De son mari, ce dit-on... »

et finissant (fol. 140 v°) par :

« Afiin que par desus son dos

« Plus aise la puisse emporter ».

7. Sur le « droit de tiers et dangier », extrait des re-

gistres de la chambre des comptes de Paris, le 22 sep-

tembre 1470, commençant (fol. 158) par : « Copie. Pour
ce que plusieurs des vicontes et autres officiers de re-

cepte du pays de Normendie... » et tiuissant (fol. IGO v")

par : a ... le maistre des eaues et forestz en Normendie
et de plusieurs autres. Ainsi signé : Poret ».

Ce volume se coinfiosede IG5 feuillets, cotés A à D, cl 1 à 101. Les
feuillets B et C sont blancs. Talon entre les feuillets 34 et 35.

Papier. Fin du XV« siècle. —(Ane. 9849', Bi^ol 111. Frasinent A'ex
libris au verso du feuillet D, où se trouyent, ainsi qu'au feuillet 139

r», et au feuillet 157 V, diverses notes et des essais de plume.)

5542.

Mémoires d'intendants de Normandie, et pièces di-

verses.

1. d Mémoire concernant la généralité de Rouen,

1698 ». (Fol. 1 à 32.) Cf. ms. fr. 4286, fol. 9 à 31.

2. « Mémoires sur la généralité de Caen », par Nico-

las FoiCAiXT, intendant. 1700. (Fol. 38 à 313.) Cf. ms. fr.

4286, fol. 9 à 193 du second mémoire contenu dans

ledit volume.)

3. Liste de personnes taxées d'office, en plus de l'im-

position, avec le chiffre de la taxe dans l'élection de

Bayeu.t [et banlieue, dans les sergenteries de Tours, Ce-

rizy, Torigny, S'-Clair, Craye, « des Veze », Isigny, Bri-

quesard, et dans l'élection de S'-Malo. (Fol. 313 à 318 et

320.)

4. Mémoires des usuriers à taxer eu l'année 1679,

en l'élection de Bayeux. (Fol. 319.)
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Ce volume se comiK)se de 322 feuillets, cotés 1 à 318, 318 bis, 319

319 bis, 320. Les feuillets 33 à 37, 314, 318 bis, 319 bis sont blancs.'

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 9849*«, Cangé 79 et 99.^

i>545.

Arrêts prononcés en la cour du parlement à Rouen,
du 17 au 26 novembre 1518 (fol. 1 à 12) : « aux jours du
bailliage de Caux », du 8 janvier au 17 novembre 1319
(fol. 12 à 26); « aux jours du bailliage d'Evreux », du
14 mars au 22 mars 1519 (fol. 26 à 34); « aux jours du
bailliage de Cacn », du 7 mai au 4 juin 1519 (fol. 37 h
36); « aux jours du bailliage de Costentiu », du 23 juin
au 27 juillet 1319 (fol. 36 à 72); « aux jours du bail-
liage de Gisors », du 8 août au 7 septembre 1519 (fol. 73
à79j; «. aux jours du bailliagede Rouen », du 12novembre
nu 2 décembre 1319 (fol. 79 à 86); « aux jours du bail-
liage de Caux », le' 27 janvier 1319-1320 (fol. 86 à 88);
«aux jours du bailliage de Caen », les 4 et 7 mai 1319
(fol. 88 et 89); « aux jours du bailliage de Gisors »,le

20 juillet et le 3 août 1320 (fol. 90 et 91); « en la cour
de parlement à Rouen », en 1532 (fol. 95 v"); « en la

tournelle», le 19 novembre 1338(fol. 96); «en la court»,
le 12 décembre 1339 (fol. 96).

Ce volume se compose de 103 feuillets, cotés A à G et I à 90. Les
feuillets B à F, 35,' 92 à 94 sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9849*, Bigot 123.)

3344.

Compilation <le droit, comprenant principalement du
droit normand :

1. Arrêts du parlement de Rouen de 1300 à 1.333, avec

des observations marginales et avec ce titre : «Sequunlur

quedam arresta lata in curia parlamenti Rotliomagen-

sis ». (Fol. 1 à 11.)

2. « ChartaPbilippi régis qualiterreges Francie habent

jus regalie », charte de Philippe VI de Valois, donnée à

Vinccnnes en octobre 1334. (Fol. 12-13.)

3. « Alia charta », charte du même, donnée à S'-Ger-

main en Laye, le 22 septembre 1332. (Fol. 14.)

4. Courte pièce en latin sur le droit de régale, inti-

tulée : « Alia charta ». (Fol. 14 v°.)

3. «Sequuutur maximae regaliae », petit traité en la-

tin, commençant (fol. 14 v°) par : « lltrum rex possit

conferre bénéficia ... » et finissant (fol. 23) par : « ...

Saivo semper in omnibus judicio alterins. TeXo; ».

6. Liste des « contés soubz la duché de Normendie,

tenuz d'icelle duché anciennement à foy cl hommage ».

(Fol. 23 V".)

7. « Alia expositio juris regalie », autre traité en latin,

commençant (fol. 23 v°) par : t Quia lit in isto trac-

tatu... » et finissant (fol. 23) par : «... in tractalu de be-

neficio, pari. 2, quest. 23, col. 2' ».

8. Acte de Cihhles VII relatif à l'exercice du droit de

régale, dans l'évêché de Thérouannc. Donné à Montils-

les-Tours, le 14 février 1432 n. s. A la fin on lit une noie
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en latin, de laquelle il résulte que cet acte est extrait

des registres de la chambre des comptes. (Fol. 25 et 26.)

9. « Casus in quibus cognoscunt soli ofliciarii regii

per preventionem in prima instantia ». Énumération de

onze cas. En latin. (Fol. 26 v°.)

10. Traité en latin, intitulé : « Repertoriumin niatcria

beneticiali », commençant (fol. 27) par : « lu coUacione

et provisione dignitatum... » et finissant (fol. 44) par :

«... de rerum permutacione ».

H. Liste de plusieurs ordres religieux, avec la date

de leur fondation. (Fol. 44.)

12. Arrêt du grand conseil du roi relatif à l'Univer-

sité de Caen, du 2" mars 1534 n. s. (Fol. 44 v°.) Au des-

sous de la transcription de cet arrêt on lit : « Coliacion

faicte à l'original... par nous Jehan Lefèvre,... bailli de

Viiedeu, pour les religieux, abbé et couvent de Fescamp,

le xu" jour de juing 1534 ».

13. Divers textes de droit, en latin, paraissant faire

suite à l'art. 10 de la présente notice. (Fol. 44 v et 45.)

14. Nouvelle série d'arrêts du parlement de Rouen,

du commencement du xvi'' siècle à l'année 1539, mêlés

de commentaires juridiques. Partie en français, partie

en latin. (Fol. 45 V à 255.)

15. Note en latin sur la division du temps. (Fol.

274.)

Cette compilation de droit est précédée (fol. A) d'une

préface, où l'auteur s'exprime ainsi : « En l'an 1530, le

16 de novembre, que je feitz le serment de advocat en

la court de parlement, pour ma mémore, j'ai commencé
[àjcoligeraucunsarrestzet notables escriptzence volume,

affin de sublever le mien labeur à l'ad venir ». Cet avocat

au parlement de Rouen doit être Jean Le Fevre,

bailli de Vilefleu, qui a signé le certificat de collation

mis au bas de la transcription de l'arrêt du grand conseil

pour l'Université de Caen (fol. 44 v°), et dont le nom se

trouve folio 83; en outre, on lit sur le feuillet de garde

collé sur le plat qui fait face au feuillet A : « Pour Jehan

Le Fevre, advocat en la court de parlement, à Rouen ».

Cette compilation est suivie d'un index des matières,

par ordre alphabétique, qui occupe les leuillets 260 à

272.

Parmi les noies des feuillets de garde collés sur les

plats de la reliure, celle-ci, au commencement du vo-

lume : « J'ai acheté ce livre ou Mont S. Hilaire, le 18

novembre 1595 ».

Ce volume se compose de 282 feuillets, cotés A à D, 1 à 52, 62 bis,

53 à 90, 90 bis, 91 à 154, 154 bis, 155 à 182, 182 bis, 183 à 203, 203

bis et 204 à 274. Les cotes 12 et 13 sont afl'eclécs à un seul et inâme

feuillet. Les feuillets B à D, 80, 250 à 259 et 273 sont blancs. Talons

entre les feuillets 25G et 267.

Papier. Milieu du XVl'^ siècle. — (Ane. 9849 •'•••, Colbert 1394.)

35415.

« Compte et estât de la recepte des renies apparte-

nans aux presbtres et chappellains du collège des cle-

mentins, fondé en la grand église Nostre Dame de

Rouen, faicl et rendu par Guillaume Lecomte, presbtre.

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

I
l'un des chappellains d'iceluy collège, à ce commis par

mess" de chappitrede ladicte église, pour l'an commen-
chant au jour Sainct Michel rail cinq cens vingt sept, et

finissant au terme sainct Michel mil cinq cens vingt

huit, l'an revolut ». (Fol. 1 à 39.)

A partir du feuillet 40 jusqu'à la fin, les receptes et

les dépenses sont mélangées : — Fol. 40 et 41. « Mises

et payemens faiclz par led. recepveur, qui sontàrabatre

et à deffalquer sur lad. recepte ». — Fol. 41 à 43.

« Aultres mises faictes par led. recepveur des deniers

baillez et payez aux chappellains dud. collège, ainsy

qu'ilz les ont gaignez ». — Fol. 43 à 48. « Deniers

comptez et non receuz ». — Fol. 48. « Compte des

rentes achatez des deniers de très révérend père en

Dieu monseigneur le cardinal d'Estouleville, archeves-

que de Rouen ». — Fol. 49. « Mises et payementz faictz

<à cause de lad. recepte». — Fol. 49. « Deniers comptez

et non receuz ». — Fol. 50. « Compte des rentes

achatez des deniers données [sic) par feu M' Geuffray

Charles, en son vivant archidiacre du Petit Caux et cha-

noine de Rouen ». — Fol. 51. « Mises et payemens

faictz à cause de lad. recepte ». — Fol. 51. « Deniers

comptez et non receuz ». — Fol. 52 et 53. « Compte

des rentes de la fondacion du duc de Bethford, régent.

Normendie ». — Fol. 53. « Mises et payemens faictz

à cause de lad. recepte ». — Fol. 54. « Deniers

comptez et non receuz à cause de lad. recepte ». — Fol.

54 à 58. « Comptes des messes et obitz dud. collège ».

— Fol. 58 à 63. « Mises et payemens faictz à cause de

lad. recepte ». ^- Fol. 63 et 64. « Deniers comptez et non

receuz à cause de lad. recepte ». — Fol. 65. « Compte des

rentes de la fondacion maistre Jehan Masselin, en son

vivant hault doyen et chanoine de Rouen ». — Fol. 66.

« Mises et payemens faiclz à cause de ladite recepte ».

— Fol. 67 et 68. « Compte des rentes de la fondacion

maistre Robert de Bapaulmes en son vivant chanoine

de Rouen, président en la court de parlement ».

Ce volume se compose de 69 feuillets, cotés 1 à 10, 10 bis, 11 à 14,

16 à 25, 27 à 29, 29 bis, 30 à 32, 32 bis, 33 à 68.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9849", Bigot 122.)

3546.

Registre des testaments faits par des paroissiens de

Saint-André de Rouen et reçus, pour la plupart, par

Pierre Langloys, prêtre juré de cette église, 1530-1574.

Us sont signés de Langloys et quelquefois des testa-

teurs, qui sont :

1. « Katerine Pynel», veuve de « maistre Anihoyne

Rougeulle, en son vyvant escuyer. S' de Lamusse, et

grenitier d'Evreux », et de Jacques Martel, 1 et 2 mai

1530. (Fol. 1.)

2. « Jehan Le Prévost, natif de la parroisse de Farvas-

ques », diocèse de Lisieux, procureur au parlement de

Rouen, 7 janvier 1537 n. st. (Fol. 5.)

3. « Jeh.\n Laillet », 6 juin 1537. (Fol. 5 V.)

4. « Bo.NAVANTuiiE Le Françovs, bonueticr », 24 août

1537. (FoL5v'>.)
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o. « RoBEUT Le Cornu », 23 octobre 1338. (Fol. 6 v°.)

6. a Pierres Boitte », 7 mai 1340. (Fol. ".)

7. « LoYS Morderet, marchand » 18 mars doil ii. st.

(Fol. 7 V".)

8. « LoYS Cavelier », marchand, 20 juin 1S41. (Fol.

8.)

9. « Marion' Racket, veufvc de deffiinct Guillaume

Michel D, 12 août lo42. (Fol. 8 v'.) Cf. art. 17.

10. a Guillaume Le Fevre », 3 février 1344 n. st.

(Fol. 9 V.)

11. « Nicollas Savisart, natif de Herfleu », 20 mars
1343 n. st. (Fol. 10.)

12. tt Charles Mayne », marchand, 21 août 1543. (Fol.

10 V».)

13. « Jehanne Qlillart, veufve de defTiinct Gillet Pren-

tout », 21 novembre 1343. (Fol. 11.)

14. « Mathieu df. Manteville, espicier ». 3 oct. 1346.

(Fol. 11 v°.)

13. «t Jehan Pyteron, presbtre et chanoine du se-

pulchre à Rouen », 7 octobre 1346. (Fol. 12.)

16. « Cardin Freville, bonnetier », 29 novembre
1346. (FoL 12 V».)

17. « Marion Rachet, veufve de deffunct Guillaume

Michel », 26 mai 1347. iFol. 13.) Cf. art. 9.

18. « Glillalme Mansel, bûcher », 30 juin 1347. (Fol.

13 v».)

19. I Jehanne, veufve de Jehan Touet, laboureur »,

30 avril 1548. (Fol. 14.)

20. « Jehan Boitte, drapier », 23 juillet 1349. (Fol.

14 y".)

21. « Guillaume Regnard », marchand, 23 mai 1330.

(Fol. 13.)

22. « LoYSE Le Seigneur, veufve de deffunct Léger

Vymont », 23 août 1330. (Fol. 13 v°.)

23. « Henry Garencher », 30 septembre 13.50. (Fol.

16 V».)

24. tt Collette, veufve de Geuffroy Bocquel », 20 oc-

tobre 1330. (Fol. 17.)

23. « Jaques Las.nyer », 8 et 11 novembre 1330. (Fol.

17 v-el 18.)

26. « Nicolas Picot, presbtre, clerc inalriciilier de

l'église parroissial de Sainct Andrieu de Rouen », 18

février 1331 n. st. (FoL 18 v.)

27. « Gilles Trieche », 18 avril 1331. (Fol. 19.)

28. « Marion, veufve de deffunct Noël Coquerel,

bonnetier », 29 novembre 1331. (Fol. 19.)

29. » Jehan Françoys, bonnetier », 23 décembre 1331

et 20 janvier 15.52 n. st. (Fol. 19 y».) Cf. art. 31.

30. « EstieneNeel », 27 janvier 1532 n. st. (Fol. 20.)

31. « Jehan Françoys », 7 mars 1332 n. st. (Fol. 20

v°.)Cf. art. 29.

32. « GuiLUL'ME Le Vigneron, bonnetier », 27 avril

1332. (Fol. 21 v.)

33. « Jehan Mansel, hucher », 29 mai 1352 (Fol. 22.)

34. « Guillemette Du Gardix, veufve de Henry Garen-

cher », 2 juin 1332. (Fol. 22 v°.)

35. « Nicolas Rousselin », 1 juillet 1832. (Fol. 23.)

7«9
21 décembre 1552. (Fol.36. « Ferrani) Pallier

23 \".)

37. » Noël Cotton », 4juillet 1533. (Fol. 24.)

38. « Michelle, veufve de deffunct Richard Lair »,

6 août 1533. (Fol. 25.) Cf. art. 41.

39. tt Dainoyselle Marguerite Le Gras, veufve de def-

funct noble homme niaislre Guillaume Maignard, con-

seillier du roy nostre sire, en sa court de parlement à

Rouen », 12 février 1534 n. st. (Fol. 23 v".)

40. tt Pierre LiEBRAY, coffretier », 16 novembre 1354.

(Fol. 26 vo.)

41. « Michelle Osmont, veuve de deffunct Richard

Lair ». 21 janvier 1556 n. st. (Fol. 27.) Cf. art. 38.

42. « Thomas Bigot », 1 octobre 1556. (Fol. 28.)

43. « Helaine Boudet, veufve de deffunct Jehan de La

Mare », 4 octobre 1556. (Fol. 29.)

44. « Olyvier Daclainville », 22 octobre et 7 novem-

bre 1556. (Fol. 29 V" et 31.)

45. « Pierre Emo, presbtre, clerc matriculier de l'é-

glise Sainct André de Rouen », 25 juin 1337. (Fol. 31

v^)

46. « Jehan Palmier, carlier », 29 juillet 1357. Fol.

32.)

47. « Jehanne Regnard, veufve de deffunct Tousssains

Thcroulde », 26 août 1357. (Fol. 32 r.)

48. « Nicolas Devaynes », prêtre, 1" octobre 1557.

(Fol. 33.)

49. « Jehanne Vauquelin, nagueres veufvc de Nicolas

Roussel », 13 octobre 1557. (Fol. 33 V.) Cf. art. .52.

50. « Guiluume de Gondemare », prélre, 26 octobre

1557. (Fol. 34.)

51. « Janeton Duquesne, veufve de Guillaume Du-
quesne », 21 janvier 1558 n. st. (Fo4. 34 \°.)

52. « Jehanne Vauquelin », 24 janvier et 4 février

1558 n. .st. (Fol. 33.) Cf. art. 49.

33. tt Marion, veufve de deffunct Jaques Collas ».

(Fol. 35 V".)

54. « Nicollas Gausel », 4 février 1574. (Fol. 36.)

55. « Jehan Maignart, seigneur d'Honville,... filz de

deffunct noble homme maislre Jehan Maignarl, en son

vivant advocat du roy eu la court des aides de Norinen-

die », 24 août 1540. (Fol. 43.)

Ce volume se compose de 45 feuillets. Les fcuilleU 4 et 37 à 4?

sont blancs.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 9849', Bigot 126.)

«347.

« Advertissement gênerai, hors les productions par-

ticulières, que met par devei-s vous, messieurs les com-

missaires conseillers du roy et depule/ par S;i Majesté

au faict de la reformation des ea[ux] et foreslz du pays

et duché de Normandie, le procureur du roy eu ladiclc

reforiualion... J[ehan] Bodin,... demandeur en saisie,

conliscation et reunion du domaine, règlement des

usagers, punition des abus commis aux eaux et forest/

du roy, et autrement défendeur contre les usagers et
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cousiuniiers des forestz du roy situées au vicontô de

Rouen et autres usurpatem-s desdictes forestz », etc.

Ce volume se compose de 42 feuillets.

Papier. XVI= siècle. — (.\nc. 0849'. lîigol 121.)

JÎ348.

« Receiiil par jr C.\ii.lot de diverses consultations

faictes au parlement de Norniendie », particulièicment

sur les testamenis, parlages des successions, donations,

contrats de mariage, douaires, tutelles, baux, ventes,

accusations criminelles, droits de patronag'e, dispense

de se marier à un religieux, etc.

Ce manuscrit se compose de 44 feuillets. Le feuillet 39 est blanc.

Papier. XVI« siècle.— (Ane. 9849', liigot 129. On lit au feuillet 1 :

« Ce livre m'iia esté donné par ma cousine Desclianips, veufvc du feu

sieur Caillot, vivant conseiller en la court de parlement de Rouen »,

et un renvoi porte : A M' M» Jean Bigot, lieutenant au bailliage de

Rouen ».)

S549.

« Registre pour le grand Pied Fourché » de Rouen
,

« pour le bui'eau hors le Pont », du 1" janvier au

31 décembre 1660.

Ce volume se compose de 148 feuillets.

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 9849i«, Bigot 120.)

65m.

Mémoires concernant la ville de Rouen, extraits des

archives de cette ville et recueillis par Bigot. Outre de

nombreuses analj'scs et notes, on trouve dans ce vo-

lume :

1. Lettres de Lotis A'Iil en faveur des teinturiers et

des foulons de Rouen, etc. Saint-Germain en Laye,

mai 1224. En latin. (Pag. 7.)

2. Lettres de Phiuppe-Auccste relatives à la capitula-

tion de Rouen (Delisle, n° 828). Rouen, 1''' juin 1204. En
latin. (Pag. 8.)

3. « Privilèges concédés par Heniiy » H , « roy d'Angle-

terre, auxbabitansde Rouen », lloS. En latin. (Pag. 11.)

4. « Adveu baillé au roy Charles VI par les habilans

de Rouen ». 24 décembre 1389. (Pag. 12.)

5. a Fiefferme des halles et moullins, faicte par le

loy » Louis IX « aux habitans de Rouen ». Paris, no-

vembre 1262. En latin. (Pag. 14.)

6. « Escbange faicte par le roy » Louis IX « avec l'ar-

chevesque de Rouen », Eudes Rigaud, « le roy baillant

(aillon, etc., pour les halles et mouliins de.Rouen ».

Nevers, juillet 12fi2. En latin. (Pag. 15.)

7. « Jurée des mouUins », 28 septembre 1199. En
latin. (Pag. 17.

J

8. « Rentes dues sur les moulliiis ». (Pag. 19.)

y. « Lettres du roy » Philippe IV « pour ne payer fi-

nances des héritages tenus eu roture ». Au bois de Vin-

cennes, « perfestum Omnium Sanctorum, anno Domini
1291 ». En latin. (Pag. 20).

10. « Lettres réquisitoires du duc de Bretagne », Jean
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LE RoLx, « au maire de Rouen, pour passer xl muids de

vin soubz le pont de Rouen ». Juin 1274. Pag. 20.)

11. Notes sur les maires de Rouen, 1180-1383. (Pag.

2a.)

12. « Promesse du maire » de Rouen, «Vixchent Michel,

... pour induire à enchérir les fermes de la ville ». 24
décembre 1303. (Pag. 36.)

13. « Composition de la ville de Rouen, rendue aux
Anglois ». 13 janvier 1419 n. st. En latin. (Pag. 36.)

14. Lettres de Jean, duc deBekford, régent de France,

pour le, roi d'Angleterre, Henri VI, par lesquelles il

« appert que le chasteau de Rouen feust surprins par

les François, lorsque les Angloys tenoient cestc ville ».

Paris, 9 mars 1432 n. st. (Pag. 43.)

15. « Réduction de la ville de Rouen, faicte par Char-

les Vil'', rov de France ». Rouen, novembre 1449. (Pag.

44.)

16. « Officium ad ducem constituendum ». En latin.

(Pag. 50.) En marge de ce document, Bigot a mis : « J'ay

baillé caste pièce à M. Duchcsne, qui l'a faict impri-

mer ».

17. « Serment que doibl faire mous'' le duc de Nor-

mcndie à son entrée et joyeulx avènement en sa ville et

cité de Roiieu ». (Pag. 52.)

18. Au sujet du mariage de la fille de Jean Le Tellicr,

marchand de Rouen, que le roi voulait faire épouser à

« Pierre Desile », son valet de chambre, « grenctier de

Cosne », délibération suivie d'une lettre adressée au roi

Louis XI par « Estienotte », femme de Jean Le Tellier,

datée de Rouen, 24 juin 1464. (Pag. 52.)

19. « Privilèges de la ville » de Rouen, « octroyés »

par Charles Vil a à ceulx qui demeurent dans l'aug-

mentation de la dicte ville ». Les Montils-lès-Tours, mars

1451 n. st. (Pag. 54.)

20. « Les noms des mesnageis envoyez » par le roi

Louis XI de la ville de Rouen « en la ville d'Ara.s, eu

l'an 1480. » (Pag. 57.)

21. « Don faict par le roy » Charles VI « à deux par-

ticuliers », ses pannetiers, Pierre Des Boves et Guillaume

d'Hérouval, « de la cloche » de la mairie de Rouen,

« dicte Rubel, confisquée pour la rébellion commise à

Rouen ». Octobre et novembre 1390. (Pag. 60.)

22. Lettres du dauphin, Charles, duc de Normandie,

« touchant la rançon du roy Jehan ». Beaulieu, 30 mai

1361. (Pag. 61.)

23. a Lettre de non préjudice » à la ville de Rouen
« du chapitre, pour une sope », qu'ils avaient fait refaire

« au bout du cimetière ou de l'aistre » de l'église de

Rouen. 20 août 1342. (Pag. 62.)

24. « Valleur de la ville de Rouen ». (Pag. 62.)

25. « Privilèges octroyés aux bourgeois de Rouen par

Philippe Aucuste » (Delisle, n" 1024). Paci, 1207. En latin.

(Pag. 64.)

26. « Confirmation des privilèges de la ville de Rouen

par Henry » VI, « roy d'Angleterre ». Westminster, 9

aoilt 1445. Cette pièce contient vidimus des chartes de

privilèges octroyées auparavant. En latin. (Pag. 67.)
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27. « Extraict du registre de la monstre des nobles

et noblement tenaus au bailliage de Rouen... tenue le

tiers jour de juillet 1486, par Pierre Hauliiu, lieutenant

gênerai de M' le bailly de Rouen... ». (Pag. 76.)

:28. Privilèges accordés à Rouen par Philippe III, à

Paris, en mai 1278, confirmés par Philippe IV, à Paris,

en décembre 1309, et par Charles, i égent du royaume,

au Louvre-lez-Paris, en mars 1339 n. st. En latin et en

français. iPag. 80.)

29. « Foire de la Chandeleur, establye à Rouen »

par Loiis IX. Corbeil, mars 1270 n. st. En latin. (Pag.

82.)

30. « Inscription du befroy » de Rouen, relative à sa

construction, 1390-1398. (Pag. 83.)

31. Rentes de N.-D. de Paris, de N.-D. de Rouen et

du collège de Damville à Paris sur les balles et moulins

de Rouen. Règlement sur la vente du paiu et droits desd.

moulins. Pag. 93 et 9i.)

32. L'instruction publique à Rouen de 1466 à 159o.

(Pag. 93.)

33. Privilèges accordés par Lotis XI à la ville d'A-

lençon, août 1473. Pag. 98.)

34. Articles en français de la réformation du gouver-

nement de la ville de Rouen, confirmés en latin par le

roi Philippe le Long, à Paris, en janvier 1321 n. st.

(Pag. 99.)

33. « Extraict d'une epistre latine ms. de M° Babp-

TiSTE (sic) LE Chandelier, conseiller au parlement de

Rouen, escripte à .M' Bartbelleiny Cliassanel (?), J. G.,

touchant l'origine de Rouen ». 12 novembre 1527. (Pag.

113.)

36. a Extractum a registro capiluli Rothomagensis

ecclesiœ ». Relatif principalement à Prétextât, arche-

vêque de Rouen. (Pag. 116.)

37. « Extraict », commençant en 717 et finissant eu

1298, relatif seulement à la Normandie, « d'une an-

cienne chronique manuscrite », provenant de l'abbaye

de S' Etienne de Caen, commençant à la création du

inonde et « finissant en l'an 1333 ». (Pag. 119.)

Ce manuscrit se compose de 122 pages. Les feuillets paginés 3-G,

21-24, 85-90, 111-114 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 98491 >, Bigot 208.)

Dénombrement des fiefs et des terres roturières rele-

vant immédiatement du roi en Normandie, pour les-

quelles terres sont dus au roi François 11 les droits

seigneuriaux et deux aides, l'une à l'occasion de sa

chevalerie, alors qu'il était dauphin, l'autre à l'occasion

du mariage d'Elisabeth, (ille ainéc du feu roi Henri II,

avec le roi d'Espagne.

Vicomte de Rouen ifol. 37), vicomte de Caudcbec

(fol. 68), vicomte d'.Arqucs'fol. 931, vicomte d'Auge (fol.

102), vicomte de « .Monsliervillier ^ (Monlivilliers) (fol.

110), vicomte de « .Neufchiistcl » Ncufchatel-cn-Braye)

(fol. 113), vicomte de Pont-.Vuthon et Pont-.Vudeiner

(fol. 119), vicomte de Pont-de-L'.\rche (fol. 12.5), vicomte

d'Évreux (fol. 129), duché d'Aumale (fol. 132), vicomte

de Couches et de Breteuil (fol. 133), vicomte de Beau-

mont-Le-Roger (fol. 133 V), élection de Lisieux (fol.

137 v°l, vicomte d'Orbec (fol. 149), vicomte de Caen
(fol. 133 v"), vicomte de Vire (fol. 139), vicomte de Bayeux

(fol. 164), vicomte de Falaise (fol. 172), vicomte de

Gisors (fol. 184 v°), vicomte de Vernou (fol. 189), vi-

comte « d'Andeli » (des Andelys) (fol. 190 v), vicomte de

Lyoïis (fol. 193 v°), bailliage de Coulances (fol. 197 v°),

vicomte de Valognes (fol. 202), vicomte de Caientan

(fol. 205 V»), vicomte d'Âvranches (fol. 208), duché et

bailliage d'Alençon (fol. 21 T.

Aux fol. 108 et 109, on trouve au sujet des armoiries :

« Extraict » d'un « registre ancien de la chambre

des comptes, à Paris, faict et arresté par ordoiuiance

du roy S' Lois, en son con.seil, pour faire jugement

vray sy ung escusson d'armes de fief de haubert à

chevalier... est faulx et sinistrement composé par les

parties dudict escu ».

A la fin du dénombrement des « personnes nobles

en l'élection de Lisieux » (fol. 137 V 147) on lit : « Fait

par Jacques Le Roy et Julian Hediart, esleuz de Lisieux,

le 5 de febvrier 1324 ».

Ce manuscrit se compose de 190 feuillets, cotés 57 à 246. Les feuillets

67, 107 cl 148 sont blancs, et le feuillet 91 est mutilé.

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 9849' •'•, Colbert 3243.)

55o2.

« Ban et arrière ban d'Evreux, pour Tanné mil cinq

cens soixante sept. 1367. Double. Pierre Pillon, reccp-

veur ».

En tête (pag. 1), copie des lettres de commission de

Louis Mahiel, élu par la noblesse pour capitaine à la

conduite des gentilshommes qui ont été retenus pour

faire le service du ban et de l'arrière ban du biiilliage

d'Evreux, ensemble de Louis le Velu, élu pour porte-

cornette, et de Pierre Pillon, élu pour trésorier-receveur

des taxes des liefs sujets aux ban et arrière ban (19

octobre 1367); et (page 3) de celles de Gilles Douville,

élu commissaire, et de Guillaume Du Marchié, élu con-

trôleur à faire les montres (26 octobre 1367).

Après ces pièces préliminaires s'ouvre le compte de

la recette et de la dépense faites par ledit Pierre Pillon,

tant à cause des deniers de la contribution faite par

lesd. gentilshommes que du paiement par lui fait aux

gentilshommes qui ont servi pendant quatre mois, sui-

vant les ordonnances du roi, le présent compte rendu

à cour par Louis Du Fossey et André Dclabarrc,

procureurs dud. Pierre Pillon. (Pages 9 .\ 194.) — A

noter entre les pages 186 et 187 une lacune dans le

texte.

A la fin (pag. 193), table des noms et surnoms, et

(pag. 211), table des fiefs contenus en ce présent compte.

Ci: volume se compose de 220 page», plus le feuillet A préliminaire.

U's pages 207 A 210 sont blanclies.

Papier. XVI' «iècle. — (Ane. 9849'-', Bigot 218.)
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itoao.

« Comple particulier de la levée et taxe faicle sur les

nobles du bailliage de Rouen, pour le remboursement

des fraiz faictz par le S'... Nicollas de Vipart,... baron

Du Becthomas, au voiage de Blois, pour assister aux

estatz généraux tenuz en ladicte ville en l'année m. y'.

lui" et huict, comme deslcgué de la noblesse dudict

bailliage de Rouen, M'' Jacques Du Hauiel commis.

Double ».

Ce volume se comiiose de 120 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-C Les feuillets B et C et les feuillets 117 à 119 sont blancs.

Papier. Commencement du XVU' siècle. — (Ane. 9849'^ Bigot 219.)

S3S4.

1. Catalogue des nobles de la généralité de Rouen et

des usurpateurs, d'après les maintenues et Jugements

de 1666 et années suivantes. Ce catalogue est divisé par

élections :

Kouen (fol. 1), Neufchâtel (fol 21), Gisors et Pontoise

(fol. 28 V»), Montivilliers (fol. 3o), « Lons » (Lyons) (fol.

45), Chaumont et Magny (fol. 51 V), Évreux (fol. 57),

Pont-de-l'Arclie (fol. 69), Andely (fol. 73), Pont-Aude-

mer (fol. 83), Arques (fol. 99), Caudebec (fol. 113), Pont-

L'Evôque(fol. 125).

2. Catalogue des nobles de la généralité d'Alençon et

des usurpateurs, d'après les maintenues et jugements

de 1666 et années suivantes. Ce catalogue, comme le

précédent, est divisé par élections :

Alençon (fol. 143), Argentan (fol. 160), Bernay (fol.

181), Conches (fol. 197), Domfront (fol. 209), Falaise

(fol. 216),Lisieux(fol. 239), Mortagne(fol. 257), Verneuil

(fol. 272.)

Ce volume se comiiose de 283 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-B. Les feuillets 34, 44, 66-68, 122-124, 141, 142, 159, 256 et

271 sont blancs.

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 98i9-'^-", Cangé 90.)

« Compte du ban et arrière ban du bailliage de Caux,

pour les vicomtez d'Arqués et Neufchastel , levé en

l'année m. v'-. ini". vu », rendu en 1599 « par David

(iuerard filz et héritiers » de « Guilbert Guerard, S' de

La Poincte, commis par M" Charles Le Roux,... bailly

de Caux, à faire la charge de trésorier et recepveur »

dudit ban et arrière-ban.

Ce volume se compose de 184 pages, plus le feuillet préliminaire A.

Papier. Fin du XVI» siècle. — (Ane. 9849", Bigot 220.)

9350.

Copie des privilèges accordés par les rois de France

Chakles VL Lolis XI, Charles VIII, Louis XII, Fran(;oisI",

Hksiu II, Chakles IX, Henri III, Henri IV, à la ville et

aux habitants de Graudville, aux dates suivantes :

1. Chinon, mars 1446 n. st. (Fol. 1.) Le commence-

ment de la pièce élait sur un feuillet disparu.

2. Nantes, janvier 1499 n. st. (Fol. 2 v.) Cette pièce

contient le vidimus de deux actes donnés à Toulouse ,

le 27 mai 1468, et aux Montils-lès-Tours, en février

1484 n. st.

3. Paris, février 1515 n. st. (Fol. 6 v".) Cette pièce

vidime la précédente.

4. Chinon, 11 mars 1446 n. st. (Fol. 12.)

5. Saint-Germain en Laye, janvier 1549 n. st. (Fol.

13 v^ et 14 \°.)

6. Paris, 17 mai 1559. (Fol. 16.)

7. Paris, novembre 1572. (Fol. 17.)

8. Rouen, 24 mai 1583. (Fol. 18.)

9. Saint-Maur-des-Fossés, août 1582. (Fol. 18 v".)

10. Au camp devant Rouen, janvier 1592. (Fol. 24.)

Ce volume contient aussi divers extraits relatifs à ces

privilèges jusqu'en décembre 1598 (fol. 20 à 30) et la

copie d'une lettre de François de Boirron, duc de Mont-

pensier, gouverneur et lieutenant général pour le roi

en Normandie. Graudville, 4 décembre 1590. (Fol. 22.)

Ce manuscrit se eoinpose de 30 feuillets.

Papier. Fin du XVI' siècle. — (Ane. 9849"*.)

S5o7.

« Chi commenche le livres des coustumes de Beauvoi-

siset des usaiges selonc che que on usoitoutansque che

livre fut faict, ch'est assavoir en l'an de grâce Nostre

Seigneur mil deus chens quatre vins et trois, par Phi-

lippe DE Rémi, sire de Beaumanoir. Copie incomplète,

puisqu'elle s'arrête avec le chapitre xlii. Premiers mots :

« Ch'est li prologues. La grant esperanche que nous

avons de l'aide à cheli par qui toutes chozes sont fai-

tes... ». Derniers mots ; « ... dou paiement pour cause

des damaiges ou des despens ».

Le ms. 5357 comprend 272 feuillets, plus les feuillets 13 bis et

138 bis. Le feuillet 264 est blanc.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9850.)

35JÎ8.

« Assit principio Sancta Maria meo. En ce livre, qui

est de coustumes, a soixante et dix chapitres, qui sont

signez par le nombre jusques à lxx, afin que ceulx qui

y vouldronl estudier puissent plus legierement trouver

ia matière en laquelle ilz voudront estudier. Et s'enssuit

cy après la division de ce livre et des chapitres. (Fol.i à 5.)

— « Cy commence le premier chapitre, qui est de l'of-

fice aux baillifs. Le baillif qui vieult estre beaulx baillif

doit avoir en soi dix vertuz... ». (Fol. 5 v°.) — « Cy com-

mence la conclusion de ce livre. Vous, roy des roys,

seigneur des seigneurs... ». (Fol. 141.) — Elle se ter-

mine (fol. 142) par : » ... Nostre Seigneur, scion son

povoir et sa miséricorde. Lequel povoir peut tout, et

laquelle miséricorde n'est comparable à autre nulle mi-

séricorde, et ce nous ottroye il par la prière de sa doulcc
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mère. Amen. Jhesus. Amen. Cy fine Philippe de Beal-

MANOiR son livre qu'il fisl descoustumes de Beauvasis, en

l'an de l'incarnaciou Noslre Seigneur mille n'^^. un" et

trois. Dieu lui ociroye paradiz et à cellui qui l'a escript.

Amen ».

Celte rédaction de la Coutume de Beauvaisis semble

être une réduclion du texte primitif représenté par le

ms. o3o7.

Ce ms. contient 143 feuillets, plus le feuillet 135 bis et le talon ilii

feuillet 142 bis.

Papier. W siècle. — i,.\nc. 9850',Colbert 1044.)

S359.

Recueil de documents de droit :

1

.

« Ce sont le {sic) coustumcs d'Anjou et du Maine ».

i'remiers mots : « Gentilhome ne puel donner à ses

enfans pesnez de son héritage que le tiers... ». Derniers

mots : « ... ja pour ce ne demourroil ». (Fol. i à 24.)

2. « Stilus aniiquus siipremae cuiiae parisiensis ». Pre-

miers mots : Quoniain hominis meinoria labilis est, et

quia de slilo curie Francie paiica reperimus... ideo

pauca de ipso in hoc libelo inscripto compilavi...».

Derniers mots:« ... Clerici conjugati nongaudent privi-

legio clerîcali nisi vestes ettonsuram deruant cléricales,

pulet libro (Wanc) capitulo unico de clerico conjugato.

Explicit Iractatus editus super slilo parlamenti regni

Francie a magisiro Guilleuio de Buolio ». (Fol. 25 à .^6.)

3. « Incipil stilus inqucstarum ». Premiers mots :

« Ut animarum peiiculis novorum reportatoruni in

caméra inquestarum ohvielur... ». Derniers mois :

« ... circa premissa per ordinem dicendum est prout

est in usu, etc. Explicit stilus inquestarum ». (Fol. o"

à 74.)

4. « Incipil stilus commissariorum ». Premiers

mots : « Ut debilus honor novis commissariis datis per

curiam conservetur... ». Derniers mots : «... prout

protest cuilibet intuenti liquide apparere. Et sic linilur

stilus commissariorum ». (Fol. 74 à 85.)

Les deux styles qui font l'objet des art. 3 cl 4 sont at-

tribués par M. 1*. Guilhiermoz à Pieire Dreux, M" de la

chambre des enquêtes, mort au commencement de 4343.

.^. « Usages et coustumes ordonnés en la cour de

Chastelet, et certaines sentences dotmées en plusieurs

cas notables », ou « Décisions de M' Jeax Des Maiies »

attribuées à tort par Brodeau au célèbre avocat Jean

Des Mares (P. Guilhiermoz. Enquêtes et procès.) Pre-

miers mots : « Item il est de coustume par tout le

royaume «le France, que se aucun permue ou escbange

de son hcrilage but à but... ». Derniers mots : « ... et

procéder et aler avant en la cause principale si comme
de raison sera. Fin ». (Fol. 83 à 407 v», colonne 2, et

fol. 109 V", colonne 1"' à fol. 113 i-°, colonne 2.j

5 bis. Définitions de termes juridiques. Premiers

mots : « Doiiiestici judices et accessores sunt idem ... ».

Derniers mots : « ... colonus est qui conducit predium

rusticum pro colendo, sed inquilinus iiro habilando ».

MANUSCB. DU rORUS FBANCAIS. — T. IV.

En latin. (Fol. 407 v°, col. 2à fol. 410 r°, colonne V\)

Comme on le voit, ces définitions sont intercalées

dans le texte des « Décisions de M' Jean Des Mares » et

font corps, surtout à la fin, "avec ces Décisions.

6. Questions juridiques sur les servitudes réelles et la

prescription. Premiers mots : « Que est ratio quare ser-

vitus realis discontinua non prescribitur... ». Derniers

mots : « ... Sed, ut prediclum est, média via eligenda

secundum quod in aliis virtutibus». Enlatin. (Fol. 443V
à 115 r».)

Ce ms. se compose de 118 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A à C. Du feuillet 117 il ne reste que le talon. Le feuillet B est blanc.

Parchemin, sauf le feuillet A, qui est en papier. XiV siècle. — (Ane.

9850». Sur le feuillet 118 r° on lit : « Ce livre est à messire Guil-

laume de Cbaillé ir, sur le feuillet C on lit :« Brodeau, 1642 »; sur le

feuillet A on lit : a Brodeau, 1647 ».

«360.

<i Coustumes glosées d'Anjou et du Maine », com-

mençant par : « Gentilhomme ne peut donner à ses

enfans puis nez... » et finissant par : « ... droit donroit

que il eschangeast ». (Pages I à 192.)

A la suite (pages 193 à 198) sous la rubrique CLXiii, on

lit : « Ce sont les abréviations et corrections des stiles

et coustumes d'Anjou, laides es grands jours d'Angers,

en l'an 1391, par les gens du conseil du pays », com-

mençant par : « En touttes causes partie qui cherra de

sa cause... » et finissant par « ... il puelt lois le recla-

mer ».

Puis vient (pages 498 à 207) la «Table des rubri(ptes »

ou chapitres, au nombre deci.xii, qui divisent les >< cou-

tumes glosées d'Anjou et du Maine », table à la fin de

laquelle on ajoute ce qui fait l'objet de la rubrique

CLXiii, le tout avec renvois aux pages du présent ms.,

lequel a été copié, pour les coutumes glosées, « sur un

ms. en velin appartenant à monsieur Loyauté, advocat

en parlement, en l'an 1()38, ms. de M"^ le procureur

gênerai », et pour « les abréviations et corrections »

indiquées ci dessus, « sur la copie de M' Justel ».

La fin de notre ms. est occupée par « plusieurs

remarques et observations », qui dans l'exemplaire « de

la bibliothèque de monsieur d'Aguesseau, procureur

gênerai , » se trouvent « tant devant qua()rès les cous-

tumes. Ces remarques paroisseiil avoir été faites par

différentes personnes et sont écrites sans ordre. On les

a transcrites ici de la même manière ». Premiers mots :

ï Chopin, page 188 de la jiirisdiction d'Anjou... ». Der-

niers mots : « ... in usus suos converti volebat, etc. ».

(Pages 207 à 230.)

Le ms. 5360 contient 230 pages, plus les feuillets préliminaires A à

U. Les feuillets Bel C sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9850', Uncclol 128 et 117.)

5361.

Becueil de coutumes, en langue provcnç;ilc et en

latin :

00
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1. Petite chronique allant de 1284 à 1451, c'est-à-dire

du mariage de Philippe le Bel, fils aîné de Philippe le

Hardi, avec Jeanne, fille de Heini P', roi de Navarre, et

reine de Navarre elle-môine depuis 1274, à la prise de

La Réole par Charles Vil et au siège de Libourne. Pre-

miers mots : « L'an M.cc.Lin [sic) lo rey de Fransa, rey

de Nabarra... ». Derniers mots : « ... que guabarra no

pode ma regar ». (Fol. i à 5.) En provençal. On trouve

au feuillet 4 v° la transcription d'une charte latine d'E-

douard, prince de Galles, portant confirmation de la

commune par lui concédée aux habitants du port de

Libourne.

2. « In nomine sanctc Trinitatis et Filii, Spiritus

Sancti. Amen. Incipiunt consueludines aprobate per

nobiles circumspectos viros, tam doctores quam alios

probos homines civitatis Burdegale. Perso quar plusors

crims e malefeitz ha hom feit sa en arrey à Bordeu... ».

Derniers mots : « ... paguar nulha res que aya affermât..

Finito libro sit laus et gloria Christo. Qui escripsil es-

cribal, semper cum Domino vivat. Deo gracias. L'an

M.ccccc e xxxvni furen feitas aqiiestas costumas. Gon-

suetudo légitima aprobata de jure est tenenda ». En
provençal. (Fol. 5 à 44.)

3. Gommencenient d'une table des chapitres des éta-

bhsseraents et coutumes en usage à Bordeaux. Premiers

mots : « Assi comensan los establimcns, costumas de

Bordeu, acostumat en Bordeu... ». Derniers mots :

" ... Item II ita que lo borgnes de Liborua a. i pi evilegi...

Item entendas que nulli no sia obligat am carta o islru-

ment ». (Fol. 44.) En provençal. Même date à en juger

par l'écriture.

4. « Hii sunt usus, consueludines, franchise, ordina-

tiones, privilégia et libcriales quos et quas consules

Brageyriaci pro se et Universitate dicti loci, pro com-

muni ulilitate reipublice ejusdem loci, petunt et sup-

plicant confirmari per magnilticum virum dominutn

comitemPetragaricensem, Brageyriaci dominum. Primo,

quod servientes slaluantur cerli et eorum nomina, et

in curia domini publiée scripta inveniantur... ».

Date du préambule : 17 novembre 1334. A la fin on lit :

« ... Et nos Rogcrius Bernard), comes Petragoricensis

et Bragcriaci dominas, recognoscentes omnia premissa

et singula fore vera, sigillum nostrnm presentibus literis

seu presenti instrumcnto publico apposuimus in fidem

et testimonium omnium premissorum ». A la suite cer-

tificat de collation, daté du 4 mars 1505-1506. En latin.

Fol. 4S à 89.)

5. Accord passé entre Regnauld, seigneur de Pont,

damoiseau de Bergerac, et les syndics de Bergerac,

lequel accord est confirmé par Gharles le Bel et Vidimé

par ËuoLARD, prince de Galles. S. d. En latin. (Fol. 90

(et 91.) Paraît inachevé. XVP siècle.

6. « La costuma de Vasades ». Premiers mots : « Assi

comensa en lo nom de Noslre Senhor Dieu Jhesu Grist

loquau es senhor sobiran sobre totas causas... ». Der-

niers mots : « ... per ladicha costuma gênerai de Va-

sades », .\ la suite on lit tracés au vermillon les mots
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« Anno Domini millesimo cccc"" ocluagesimo nono
dieque mensis oclobris xxvii" hee présentes consiietu-

dines fuere per me subscriptum Deo favente patrale.Bene-

diclus Deus, qui vitam sine termino, intercedente sanc-

tissima viigiiium virgine, donet mihi ei quoque facienti

scribi, in agonia mortis. Amen. Fe. Delauppe ». (Fol.

92 à 122.) En provençal. Parchemin.

7. « Asso son de las costumas de Bazades », com-
mençant par : « Costuma es en Bazades que si io tent... »

et finissant par : «... de que est lo pleyt ». En provençal.

(Fol. 123 à 125.) XVI" siècle.

Le ms. 5361 se compose de 126 feuillets. Le feuillet 126 est hlanc.

Papieret parchemin. XV*^ et XV!» siècles. — (Ane. 9850i-i-, Colbert

1481.)

5562.

« Goustumes du pays de Nivernois », commençant
par : u De justice et droictz d'icellc. Toute espave, tant

soit mouvant que autre mobilier, aprehendée au terri-

toii'e... » et finissant par : «... D'assiette de terre. Qui

est tenu, obligé ou condeinné à bailler et paier rente...

les autres cy non déclarez seront prisez par deux prend-

hommes acceptez par les parties ». (Fol. 10 à 187.)

On lit en tête du ms. (fol. A), ces mots : « Has muni-

cipales leges snmma celeritate descripsi, Tolosae, III,

IIII, V diebus augusti 1564 »j et au-dessous : « Simon
31arion ».

Les feuillets 1 et 2 sont occupés par quelques citations

du Digeste sous la rubrique « Leges notandae ». Pre-

miers mots : « Si cum fundum meum possidcres... ».

Derniers mots : «... de dolo actio locum habet. L. Si

cum, 34. ff. De dol. mal. ».

Le ms. 5362 comprend 187 feuillets, plus le feuillet A préliminaire.

Les feuillets 3 à 9 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9849 a- '•'% Colbert 2035.)

5363.

Commentaire en français et en latin, de la coutume

de Nivernois, par Simon Marion. Premiers mots : « Gous-

tumes du pays de Nivernois, enclaves et exemption d'i-

celluy. Coustumes. Consuetudo a consensu tacito, lex ab

expresse... ». Derniers mots : «... D'assiette de terre.

Article 27. Les vaisseaux qui ne sont loyaux peuvent et

doibvcnl estre brisez par le juge qui a la charge de la

police. L. Lectos. ff. de per. et commod. rei vend. L.

Itemqucritur. § Siquis mensuras. ff. Locati ». (Fol. 1 à

236.)

Le ms. 5363 comprend 230 feuillets. Le feuillet 130 est blanc.

Papier. XVI'siècle. - (Ane. 9850 s-', Colbert 1226.)

5564.

Recueil sur la coutume du bailliage de Sens. Origi-

naux :
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i. « Coiistumes liu bailliage de Sens et anciens res-

sorts d'icelluy , rédigées par escript en présence des

trois estalz dudict bailliage par nous Cristofle de Thou,

président, Cristofle de Harlay, et Bertholemy Paye,

conseillers du roy en sa cour de parlement, et commis-

saires par luy ordonnez ». Premiers mots : « De haulte

justice et des exploictz d'icelle. Premier article. Celiiy

qui ha haulte justice, ha jurisdition, puissance et con-

gnoissance... ». Derniers mots : «... u" lui" vi. Si

l'homme vend l'héritage de sa femme... à ses héritiers.

Fin des dictes couslumes ». (Fol. 1 à o3.) — Appendice :

a. « Ensuivent les coustumes localles et particulières de

Lengreset comté de Monlsaujon, pays et quartier dudict

Lengres, débattues selon et ainsi qu'il est contenu en

nostre procès verbal. Premier article. Terre de com-

mune délaissée... V... et aullres prolficlz ». (Fol. 53 et

o4) a. 1. « Aultre article cy inséré à la requeste du car-

dinal de Givry, evesque de Lengres, qu'il prétend estre

coustuuie locale dudict lieu ». (Fol. M.) a. 2. « Aultre

article aussi inséré à la requeste des doyen, chanoines

et chappitre dudict Lengres, qui prétendent estre cous-

lume localle dudict lieu ». (Fol. 54.) a. 3. Ordonnance
desdits comniiss;iires relative à ladite coutume et au
« cayer des prétendues coustumes selon l'impression qui

en fut faicte en l'an loo2 pour Galliot Dupré, libraire ».

(Fol. ai et 55.) Le tout est terminé par les signatures

de « de Thou, de Harlay, de Fayc, Sandrier, greffier ».

(Fol. 53 v°.)

2. Procès-verbal contenant : le texte des lettres de

Henri II relatives à la convocation des trois états du

bailliage de Sens et anciens ressorts dndit bailliage,

pour, en présence des commissaires nommés ci-dessus,

entendre la lecture des coustumes dosdits bailliage et

anciens ressorts de ce bailliage, et arrêter la rédaction

définitivedesditescoutumes(S'-Germainen Laye,n août,

Villers Cotterêls, 18 septembre et 28 octobre 1535; l'or-

dre donné par Chaules de Fleuricnv, bailli de Sens, le

3 octobre 1535, au premier sergent royal sur ce requis

de convoquer les trois étals à comparoir à Sens, par-

devant lesdits commissaires, le 4 novembre 1333; l'appel

fait le 4 novembre 1555 « en la grand salle du couvent

des Jacobins dudict Sens » desdits députés des trois

états; les réserveset protestations de quelques-uns desdils

députés; une lettre dcllE.Mti II datée de Villers Cotterêts,

40 novembre 1533, ordonnant de ne pas tenir compte

de la protestation du duc de Lorraine; la mention de la

coutume rédigée en 130fi et dont le procès-verbal de

rédaction était perdu, ce qui avait dotuié occasion de

procéder à la présente revision, basée sur la rédaction

imprimée en 1332 pour Galliot Dupré; et enfin l'énumé-

ration des articles de cette rédaction avec les observa-

tions et amendements qui se produisirent au fur et à

mesure de la lecture desdits articles; le tout terminé

par la signature au bas dudjt procès-verbal des com-

missaires et greffiersus-indiquès, qui le certifie véritable.

(Fol. 36 à 132.)

3. <( Cayer des articles pretenduz estre l'ancienne

coustume du bailliage de Sens, imprimez pnr {sic) Galiot

(sj'c) Dupré, libraire, dcmeurantà Paris, l'an 1332, ledict

cayer mis au grefle de la cour de parlement et dudict

baifiiage de Sens par l'ordonnance de nous Christofle

de Thou président, Christofle de Harlay et Barthélémy

Faye, conseillers en ladicte cour, conunissaires ordonnez

par le roy sur le faict de la reformation et rédaction par

escript des coustumes dud. bailliage, et ce à la requeste

des trois estatz assemblez en ladicte ville pour servir et

valoir ledict cayer à ceulx qui pourroient prétendre avoir

droict acquis auparavant lad. rédaction et reformation

faicte par nous commissaires dessus-dictz, selon et ainsi

qu'il est contenu en nostre procès-verbal ». Deux cent

soixante dix-neuf articles au bas desquels sont les signa-

tures desdits commissaires et greffier et la mention :

« Présentées à la court par .M" Christofle de Thou, prési-

dent, Christofle de Harlay et Barthélémy Fayc, conseil-

lers en lad. court et commissaires en ccste partie et

receues de l'ordonnance d'icelle le 24° jour de mars

l'an 1355 avant Pasques ». Signé : « Du Tillet ». (Fol.

454 à 183.)

Le ms. 536i conlirnt 183 feuillets plus le feuillet préliminaire A.

Les feuillets A et 153 sont blancs.

Parchemin. XVI* siècle. Au feuillet 1 encadrement, armes de France

et de Sens, lettre ornée; au feuillet 56, lettre ornée. — (Ane. 9850 '',

Colbert 2793.)

Recueil concernant principalement les ducs de Bour-

gogne, Philippe le Bon, et Charles le Téméraire.

1. « Estât de la maison du duc Charles de Bourgon-

gne... erisamblc des ordonnances de sa guerre », par

Olivier de La Marche. Premiers mots : « En acomplis-

sant à voslrc requeste, monsieur l'avitailleur de Calais,

j'ay mis en brief ce que j'ay peu comprendre de Testât

de la maison du duc Charles de Bourgongne, mon très

souverain seigneur, ensamble des ordonnances de sa

guerre. Et commencerons à Testât de sa maison et au

service de Dieu et de sa chapelle... ». Derniers mots :

«... Et afin que il appere que je vueil que chascun sache

que ce qui est baillié (sic) par escript est baillé d'homme
qui le peut bien savoir, j'ay mis mon nom en escript soubz

ceste présente epistre, en moy recommandant à vous,

laquele epistre j'ay faitte et compillée ou siège de

Nuysse en Allemaigne, ou mois de novembre Tan mil

nu" LXXJin. Le bien vostre Olivier de La Marche, cheva-

lier, coiiseillier et maistre d'ostel de monseigneur Icduc

de Bourgongne, capitaine de sa garde et son bailly d'a-

mont ou conté de Bourgongne : Tant a-e souflerl : La

Marche ». (Fol. 1 i\ 40.)

2. « S'ensieut ce qui est ordonné et conclud pour

amener le corps de monseigneur le duc Phelippe de

Bourgongne et niadame Ysabeau sa femme, ausquelz

Dieu par sa grâce soit misericors, et comment on con-

duira lesd. corps et leur sépulture jiisqiics au pays de

Bourgongne, et aux chartreux de Dijon, auquel lieu ilz
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sont ordonnez pour demourer et pour leurs finerables

(sic) sépultures ». Premiers mots : « Premièrement est

ordonné que monsieur de Raveslain sera ciiief de ceste

conduitle... ». Derniers mots : «... Item deux hommes
de la lapisserie pour gouverner les couvertes de drap

d'or et de soye et les pailes et autres choses touchant, à

leur office ». (Fol. 40 à 46.)

3. Traité où on établit ; « comment on doit faire ung
empereur,... comment se fait roy de nouvel royaume;...

comment on doit faire un nouvel duc;... comment on

doit faire ung conte;... comment on peut faire un mar-
quis;... comment on peut faire visconte;... comment un
{sic) peut faire ung baron;... comment ung chevalier

peut lever banière et devenir baneret;... comment on
doit faire capitaine et lever estandart;... comment se

doit faire ung chevalier;... des chiefz de guerre qui

pevent porter banière;... qui va devant le connestable,

le lieutenant ou le marescbal;... de l'oidonnance du
roy quant il va en aucune armée;... comment le roy doit

estre se sa volonté est en aucune bataille;.... comment
ung duc se doit maintenir en batailleet en quel arroy;...

comment ung conte se doit maintenir en bataille;...

comment ung baron se doit maintenir en bataille;...

comment ung banncret se doit maintenir en bataille ».

(Fol. 46 à 51.) Premiers mois : « Ung empereur se crée

en deux manières... ». Derniers mots : «... qui portent

banière ».

4. « Comment on doit faire obsèques do grans sei-

gneurs ». Premiers mots : « Heraulx et poursuivans

doivent congnoisire comment les obsèques se doivent

faire... ». Derniers mots : «... escriptures en autres

livres sur ceste matière ». (Fol. 51 et 52.)

5. « Cy commence l'abbregiô de Troyes ». Premier
vers :

« Jason et Hercules vers Colcos s'en aloienl... »

Dernier vers :

« Cy fine l'abbregié selon Daire et Dilhis ».

« Explicit ».

(Fol. 53 à 57.)

6. Petite chronique allant depuis l'an 1400 jusqu'en

1467. Premiers mots : « L'an mil nn'" furent à Rome les

grans pardons, qu'on dit l'an de Jubilée... ». Derniers

mots: «...ouditanxv^jourdejuingtrespassadecemonde
le noble duc Phelippe de Bourgoingne, au soir, et fut

son corps mis en terre à Saint-Donas de Bruges, pour
ung temps, moult noblement ». (Fol. 59 à Vâ"2.)

I.P ins. 53G5 conUent 123 feuillets, côtés A et I à 8ii. 100 à 132. Les
tolcs 90 à 99 n'existent pas, par suite (l'une omission. Le feuillet 58 est

blanc.

Papier. (Le feuillet A est en parchemin). XV« siècle.— (Ane. 9851.)

o56G-S37l.

« Etat des officiers du régiment des gardes suisses à
la reveue du roy » ;

Tomcl" (5366). — 2-2 mars 1712.

— Il (5367). — 28 mars 1713.

— m (5368). — 19 avril 1714.

— IV (5369). — nmai 1731.

— V (5370). —21 avril 1732.

— VI (5371). — 26 avril 1736.

Six brochures, dont la couverture est en papier violet, rouge, doré
à ramages. La première comprend 16 feuillets cotés A et 1 à 15. Au v»

du feuillet A on lit au crayon le n° 187. La deuxième comprend 16

feuillets cotés A et 1 5 15. Sur le feuillet A on lit au crayon le n° 188.

Le feuillet 15 est blanc. La troisième comprend 17 feuillets cotés A,
B, 1 à 15. Entre le feuillet B et le feuillet 1 était nn feuillet qui a été

arraché. Au v" du feuillet A on lit au crayon le n° l«ii. les feuillets B
et 15 sont blancs. La quatrième comprend M feuillets cotés 1 à H.
Les feuillets 12 à 1 i sont blancs. Sur le r» du feuillet 1 on lit au crayon
la provenance et le n" Vers[ailles] 238. La cinquième comprend 12

feuillets cotés 1 à 12. Le feuillet 12 est blanc. La sixième comprend 8

feuillets. Le feuillet 8 est blanc.

Pai>ier. XVIIle siècle. — (Ane. 9851 - à ', Versailles.)

5372.

« Estât gênerai de la compagnie des deux cens che-

vaux légers servants à la garde ordinaire du roy, divisé

en quatre brigades. Remis à Sa Majesté le 30" may
1731 ».

Le ras. 5372 contient 24 feuillets cotés A, B, 1 à 22. Les feuillets A,

B, 17 à 22 sont blancs.

Papier. XVIII» siècle. — (Ane. 9851 *, Versailles.)

5573.

« Reveue du roy. Régiment d'Orléans-Dragons. Du
19' septembre 1731 ».

Le ms. 5373 contient 20 feuillets. Les feuillets 9 à 20 sont blancs.

Papier. XVHI' siècle. — (Ane. 9851-', Versailles.)

3374.

Recueil concernant le Luxembourg et le comté de
Chiny :

1. État des feux du duché de Luxembourg et du
comté de Chiny, divisé en quarlier de Luxembourg,
quartier d'Arlon, quarlier de Thionville, quartier d'Ech-

ternach, quartier de Dieckirchen. (Fol. 1 à 30.)

2. « Description des feux du quartier du duché de

Luxembourg et conté de Chiny parlant la langue wal-

lonne, par l'ordre et manière que s'ensuyt ». Premiers

mois : « Sainct Mard et Viel Verton. Sainct Mard, et

Viel Verton, contribuables et non cxemptz, sont en

nombre dequatire vingt six et demy feuz. Toulefl'oys, en

considération de leur pouvreté... ». Derniers mots : «...

Mémoire pour faire la description de la duché de Luxem-
bourg et conté de Chiny. Premièrement, quant la ville

de Luxembourg a esté edil'fiée, par cuy, dont elle porte

son nom... les semblables circonstances comme en la

duché ». (Fol. 31 à 65.)

Lems. 5374 contient 65 feuillets, cotés de I à 65 plus, à la suite, 29

feuillets blancs non cotés. Parmi les feuillets cotés il y a aussi quel-

ques feuillets blancs ; ils iwrtent les cotes 17 et 30.

Papier. XVI1= siècle. — (Ane. 9851 •', (îolbert 1192.)
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337o.

Recueil de traités de Paix entre les rois de France
Charles VII, Louis XI et Charles YIII, d'une part, et le

duc de Bourgogne, Philiiipe le Bon, le duc de Nor-
mandie, Charles de France, et les princes ligués pour
le bien public, Maximilien d'Autriche, archiduc et roi

des Romains, d'aulre part, de 1 435 à 1493. Copies :

1. Traité conclu à Arras entre Charles VII et Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, le 21 septembre I43o. (Fol.

là 29.)

2. Traité de S'-Maur entre Louis XI et son (rère Charles

de France uni avec les princes el seigneurs ligués pour le

bien public. « Paris, le 27' jour d'octobre » 1465. (Fol.

37 à 47.)

3. Traité conclu à Arras, le 23 décembre 1482, entre

les ambassadeurs du roi Louis XI et ceux de l'archiduc

Maximilien d'Autriche, conlirmé au Plessis du Parc lez

Tours en janvier 1483. (Fol. 49 à 100.)

4. Traité conclu à Senlis, le 23 mai 1493, entre

Charles VIII et Maximilien d'Autriche, roi des Romains,
Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, et sa sœur Mar-
guerite d'Autriche. Le commencement manque. (Fol.

102 à 127.)

Le ms. fr. 5375 fontient.133 feuillets. Les feuillets 30-36, 48, lOJ,

128-133 sont blancs.

Papier. XV« siècle. Lettres ornées, .\rinoiries ))einles (fol. 1). — (Ane.

98.51 '''•', Colberl 2144.)

337f> et 3377.

Différends des maisons de France et de Bourgogne- I

Autriche, de Louis XI à Henri II :

Tome I" (ms. 5376).

« Diflerens entre les maisons de France et de Bour-

gogne, pour les duché de Bourgogne, conté de Bour-

gogne, conté de Mascon et conté d'Auxerre ». Premiers

mots : a La duché de Bourgogne. Au commencement de

ce petit traiclé est mon intention de monstrer à qui

selon droict appartient la duché de Bourgongne (sic),

les contez de Bourgongne, de Mascon et d'Auxerre. La

duché de Bourgongne est ici escripte et à qui de droict

elle appartient. Sur la question qui est entre le duc

d'Auslruche [sic] et madame la duchesse sa femme,

d'une part, et le roy de France très crestien nostrc

souverain seigneur Loys XI' de ce nom d'aullre

part... ». Derniers iiiots : «... oudict cas de la duché de

Bourgoigne (sic) par les raisons dessus touchées niadiclc

dame d'Autriche n'est pas capable d'en cstre héritière.

Copie ». (Fol. 1 à 82.;

Tome II (ms. .'«77).

« Differens des maisons de France el de Bourgoigne,

avec les moicns à considérer pour la pacilication d'i-

celles », mémoire dédié par l'auteur « à mcssire Anne

duc de Montmorency, pair et conneslablc de France ».

Premiers mots: « Considérant, monseigneur, que pour
estre injustement et contre toute raison appropriées à la

maison d'Autriche et de Bourgongne, plusieurs princi-
paultez, villes et communaultez.auroit la nation germa-
nicque ceste présente année imploré le secours et ayde
du roy nostre souverain seigneur, aux fin de résister à
l'injuste usurpation faicte esd. places par l'infinité des
cauteleuses et sublilles practiques de l'eslcu empereur
et de délivrer le duc de Saxes et Philippes, langrave
de Hesses, de leur misérable el non accoustumée cap-
tivité entre princes... ». Derniers mots : «... par voslre

dicl prudent conseil et advis comme ung chascim en a
l'espérance, dont vous veuille impartir la bonté de Dieu
sa grâce pour ce faire. Et faxit idem Deus optimus,
maximus, ut lua bonitale tuaque sapienlia tamdcm ab
insanissimis bellis liceat feriari, el nobis pacem valde

commendel preteritorum malorum lecordalio vel con-
duplicala bellorum lumullu superioribus temporibus
calaniitas pacis fructum effioiat eum fenore cumula-
tiorem, adjuvante Chrislo Domino nostio, qui vivil in

secula seculorum ». Minute. (Fol. 1 à 73.)

« Oratio ad Dominum Jesum Chrisluin pro pace intcr

principes christianos obtinenda », commençant par :

« Domine Jesu Christe, qui pro tua omnipotentia condi-

disti creaturam omnem visibilem pariler et invisibi-

lem... » et finissant par : «... nalura vero unum, quibus
lausel gloria in elernum. Amen. » (Fol. 74 et 7.'5.)

Le ms. 5376 contient 82 feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9851 ", Colbcrt 2331.)

Le ms. 5377 contient 83 feuillets, cotés A, B, C et 1 à 80. I>es feuil-

lets B, C, 76 à 79 sont blancs.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9851 ", Colbert 2330.)

«578.

Recueil de pièces, la plupart en copie, concernant la

Champagne, de 1199 à 1540 :

1. « Foires de Champagne ». Indication de l'ouver-

ture des foires de Lagny, Bar-sur-Aube, Provins, Troyes.

(Fol. i.)

2. « Ex registro Pater ». PHiLn>PE le Bel accorde à ses

trésoriers Mouchel et Bichi 2 deniers tournois sur 20
provenant de l'impôt mis par le dit roi sur le prix des

marchandises vendues aux foires de Champagne, Nimes,
Narbonne que fréquentent les marchands, changeurs,

Lombards, Italiens, etc., acte approuvé el confirmé par
Jeanne, reine de Navakhe, comtesse de Champagne et

de Brie, son épouse. Vincennes, septembre 12t)5. En
latin. (Fol. 1.)

3. « L'ordonnance de lllldenierspour livre surles Ita-

liens » fréquentant les foires, lorsqu'ils vendront ou
achèteront hors desdites foires. Acte de Louis le IIltin,

donné à Paris, le « ix' jour de juinnel » 1315. (Fol. 2 et

3.)

4. « L'ordonnance pour le faict des usures » el des

Italiens qui fréquentent les foires. Acte de Pmillipe le

Bel. Juillet 1312. (Fol. 3 el 4.)

5. Ordonnance sur la réformalion des foires de (>hara-
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pagne. Paris, mai i'm. Acte de Chari.es le Bel. (Fol.

et 7.)

6. Recueil concernant l'octroi fait par le roi Char-

les VII à la ville de F^yon de 3 nouvelles foires, par

lettres données à Angers au mois de fevriei- 1443-1444,

et la protestation du jjrocureiir gênerai Guillaume Cou-

siNOT par lettre datéede Paris, le 29 juillet 1444, adressée

aux lieulenant du bailli de Troyes, avocat, procureur

et receveur du roi en lad. ville; celle de la chambre

des comptes de Paris en 12 articles; des habitants de

Troyes, du 12 août 1444; de l'evêque de Troyes; et

mémoire en 77 articles en faveur desdits habitants,

suivi de la protestation du procureur du roi au Châtelet

de Paris, du procureur du roi au bailliage de Troyes,

du garde et chancelier desdites foires etc., le tout ter-

miné par la vérificalion des lettres du roi par la chambre

des comptes à Paris, le 7 août 1444. (Fol. 12 à 37.)

7. Liste des a contez de Champagne ». (Fol. 37.)

8. Acte de Chaules VI, par lequel, « pour certaines

considérations et causes regardens et tonchans le prof-

tict conmn », il déclare avoir octroyé à « Anbert

Gutner, Anthoyne Mareng et Anthoyne Loyaul », Lom-
bards, « marchans de la cité d'Ast, pour eulx, leurs

compagnons et facteurs, leurs hoirs et successeurs

et d'eulzayens cause, que ilz puissent venir et demourer

en » la « ville de Troyes », du jour de la date du pré-

.sent acte « jusques à quinze ans prochains ensuyvans... et

accompliz soubz certaines manières et conditions »

déclarées audit acte. Paris, au Louvre, au mois de

décembre 1392. (Fol. 39 à 41.)

9. « Le cours des foires de la ville de Troyes ». Pla-

card imprimé en caractères gothiques. En tôte l'écus-

son de France supporté par deux anges. (Fol. 43.) Pre-

miers mots : a La foire de may a de cours quinze jours

continuelz... ». Un peu plus loin on lit : « C'est la décla-

ration des droictz que on est tenu payer au roy... ou à

ses fermiers en lad. ville de Troyes, durant » la « foire

chaulde » et durant la « foire froide ».

10. « C'est la declaracion des seigneuries, justices

hommes et f[emmesl, censives, rentes, revenus, vignes,

prez, terres labourables, rivières, eslangs [et] autres

choses de la terre et chastellenie de Jaucourt apparle-

nans à très h[aut] prince monsieur le conte de Nevers

et de Kethel, faicte par Jch[an de] Montsaujon, rece-

veur et gruyer dudit Jaucourt et |)ar lui rendue sur son

[compte] de l'an finy au premier jour de septembre l'an

mil. cccc. LU. ». (Fol. 44 à 134.)

Dans celte déclaration sont comprises les villes de

Jaucourt (fol. 44 à 52), Arçonval (fol. 53 à 57), Argançon

(fol. 57 à 67), Baussancourl (fol. 67 à 72), Beurrey (fol.

72 à 82), Le Puis (fol. 83 à 85), Lomprey (fol. 85 à 89),

Maignil Fouchart (foL 89 et 90), La Rotière (fol. 90 à 98),

Prévoireville (fol. 98 il 125), Chàtillon-sur-Brouey (fol.

125 à 128) et mentionnées pour mémoire « Sarlicourt,

AigueviJle et La Maucienne, qui sont assises près de

Chaumont en Bassigny » (fol. 129.)

Puis vient un chapitre consacré aux « charges et rentes

annuelles deues chascun an sur ladite terre et seigneurie

de Jaucourt » aux <t religieux de Benulieu sur Aube »,

au « curé de Jaucourt », à « l'église d'Arçonval », à

« la chapelle du chasiel de Jaucourt », aux « religieulx

de N. D. de Belloy sur Aube », aux « religieulx de

Mores », au « curé de Beurrey », au « secrétaire du
Mont Saincle Germaine dessus Bar sur Aube ». (Fol.

129 à 131.)

Le tout se termine par l'énuméiation des « fiefz

appartenans au cliastel dud. Jaucourt » (fol. 132 à 134)

et (fol. 134) mention que la Déclaration, qui fait l'objet

de l'art. 10 de la présente notice a été collalionnée à

l'original par les notaires « G. Lefaucheur » et « L.

Moure », qui ont signé leur certificat de collation le

1'' juin 1506.

11. tt En obeyssant aux commandemens et publica-

cions faictz de par mons' le bailly de Troyes commissaire

du roy nostre sire en cesle partie ou son lieutenant,

louchant la declaracion des fiefz, valeurs et extima-

cions par les singulières parties d'iceulx, très haulte

et puissante princesse madame Françoise d'Alebrct,

duchesse de Brabant, conlesse douairière de Nevers,

dame usuflruclière des terres, chastellenies et seigno-

ries d'Isles, Chaource, Juilly, Jaulcourl, Villemor, Ma-

raye et La Grève, assises en Champaigne ou ressort du

baiUiage dudit Troyes, et hault et puissant seigneur

monseigneur Jehan d'Alebrel, conte de Nevers et de

Relhel, S"' d'Orval, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy nostre d. S'' en ses pays de Champaigne et

Brye, comme ayant le bail et garde noble de mesda-

nioiselles Marie, Helaine, et Charlotte, ses tilles, seigneur

propriétaire desd. terres et seignories d'Isles, Chaource,

Juilly, Jaulcourt, Villemor, Varaye et La Grève, baillent

au roy nostre seigneur ceste présente declaracion conte-

nant la valour et extimacion par les singulières parties

desdictes terres et seignoryes d'Isles et aultres susnom-

mées, tenues et mouveus en plain fief du roy nostre dict

seigneur, à cause de sa ville et cité de Troyes, ainsi

qu'il s'ensuit ». 1503-4. (Fol. 137 à 217.)

12. « Estât abbergé (sic) et déclaration du revenu des

seignories de Nogent sur Aulbe, Le Magnil Lectré et le

gaignage de Rougevaux assiz ou finage d'Avans, que

Nicolas Varnier practicien en court d'église à Troyes,

tient à ferme et admodiation des vénérables religieux

abbé et couvent de Monstier Arranié, seigneurs en

partie dud. Nogent sur Aulbe, du Magnil Lectré pour le

tout et de Rougevaux, avec le revenu qu'ilz ont droict

de prandre es lieux de Sompsoyes, Haiicourt, Sainct

Nabor et Luyères, à plain déclarez ou bail et ailmodia-

tion à luy faict par mesd. seigneurs, la déclaration du-

quel revenu s'cnsuyt ». Original, 10 juillet 1510. (Fol.

221 à 226.)

13. « Les articles cy soubzscriptz sont et ont esté

copiez sur le procès verbal de nions'' maistre Jehan An-

genost, conseillier du roy nostre sire en sa couit de par-

lement, touchant l'execucion par luy faicte en la ville

de Troyes, ou moys de septembre, l'an 1493, de l'arrest
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de resclievin.iij;e, obleiui en lad. court, par les habi-

lans de la ville de Troyes, à rcnconire du procureur du
roy nostred. seigneur, icelluy procès signé du seing

manuel dud. S'' Angenost et seellé de son seel : Et oultre

en procédant à l'execucion dud. arrest, apoinctasmes

que iceulx manans et habitans par manière de provision

et jusques à ce que en lad. court et aillieurs où il ap-

partiendra ilz eussent obtenu leur lecta et publicata de

previleges et Chartres à eulx octroyés par le roy, joyront

touchant la mairie et eschevin;ige et juridicion d'icelluy

en la forme et manière déclarée oud. arrest, c'est assa-

voir que doresenavant ilz auront mairie et huit esche-

vins et vingt quatre consciliiers... ». (Fol. 229 à 234.)

A la suite (fol. 234 à 238) est la copie des « ordon-

nances faictes par nous maire et eschevins de la ville de

Troyes au moyen et par vertu de certain arrest na-

guières prononcé en la court de parlement entre les

habitans de lad. ville de Troyes demandeurs à ren-

contre de mons' le procureur du roy nostre sire on

bailliage dud. Troyes, défendeur, louchant la juridicion

et congnoissanee adjugée à nous maire et eschevins des

choses qui s'ensuivent, leui-s circonstances et deppen-

dances, icelles ordonnances faicte {sic) es présences des

lieutenant gênerai démons' le bailly de Troyes, advocat,

procureur et receveur ordinaire du roy nostred. seigneur

oud. bailliage pour le bien et proffit et utilité d'icelle

ville par la manière qui s'ensuit et par proteslacion

expresse d'y povoir adjouter, augmenter et diminuer,

selon l'exigence des cas et aussi qu'il appartiendra par

raison ». Ces ordonnances concernent principalement

la salubrité des rues de Troyes. A la fin on lit : « Ces

présentes ordonnances ont esté leues, criées et pubUées

parmy la ville de Troyes es carrefours du belfroy, Cro-

ceaulx, la Loge, la Boucherie, la Cité, et Sainct Jacques,

à son de trompe et cry publicque par Jehan Gossement,

clerc de lad. ville, le lundy 17' jour de février, l'an

1493» -1494.

Supplément auxd. ordonnances, publié le mercredi

9 avril 1494. (Fol. 238 et 239.1

14. Ordonnance de Chaiu.es VU, roi de France, « sui'

le fait » de la « justice » en 138 articles plus un article

additionnel coté 139, concernant la Normandie. Donnée

aux Montils lez Tours en avril 1454. (Fol. 242 à 262.)

lo. Recueil de copies de pièces concernant Ervy :
—

a. Acte de Lotis lk Hltix. S. d. En latin. (Fol. 263.) —
b. Vidimus du 26 mai 1433 d'une sentence prononcée

aux assises, commencées le 11 mai 137(!, par NrcoLAS

DE FoxTENAY, bailli de Troyes. (Fol. 263 et 264.) — c.

Sentence de « Hues de Fo.ntennes », lieutenant du gou-

verneur des bailliages de Troyes et .Meaux au bailliage

de Troyes, donnée aux assises d'Ervy conunencées le

1" juin 1347, contenant une lettre de Philippe Vi de

Valois, datée du « Monceldelez PontSainctc Maisencc »,

le 9 décembre 134o. (Fol. 26.'» et 266.^ — d. Sentence

de « Jehan de Vexderesse », seigneur de « Marfon-

taines », bailli de Troyes, prononcée aux assises d'Ervy,

le 2 mai 1389. (Fol. 267.) — e. Acicilc ThiiialdHI, comte

7'9
de Champagne, en latin et en français. M99.(Fol. 268
à 270.)

16. Acte de Charles \T, par lequel il confirme en
août 1404 à Troyes un acie précédent, donné à Paris

au mois d'octobre 1397, qui ratifiait une charte de Thi-
baudlV, comte de Champagne, du mois de février 1225-

1226 en faveur de Pierre de Ver et de Bancelin de Ver.
En latin. (Fol. 271.)

17. Ordonnance conlre les blasphémateurs, confir-

mant celles de Philippe le Bel et de S. Louis. Acte de
Charles le Bel? Incomplet. (Fol. 272.)

18. Procès introduit devant le bailli de Troyes, tenant

ges assises le 2G de janvier 1386-1387, par « Jehan de

Grantfontaine, marchand, deffendeur, d'une part, à ren-

contre de Aubert Guttner et ses compaignons, Lombars,
usuriers, demendeurs, d'autre part ». (Fol. 273 à 283.)

Le ms. 5378 se compose de 28i feuillets. Les feuillets 9 à 11. 38. i2,

135 et 136, 196 à 199, 202 à 209, 218 à 220, 227 et 228, 284 sont blancs,

l'apier. XIV'-XVl" siècles. —(Ane. 9852 -'', Colbert 1482.)

Recueil de copies de pièces concernant Henri 1" et

Thibaut 111, comtes de Champagne, Robert duc de Bar,

Arnaud Anianieu, sire d'Albrct, Jean, duc de Berry,

Jacques, S' de Montbcron, Bertrand de La Tour, comte

de Boulogne, le comté de Boulogne, la Bourgogne et la

Franche-Comté, Léon X et les habitants de Rome, la

régale et l'évôché du Fuy en Velay, la reconnaissance

de l'ordre des jésuiles en France, Antoine de Groy,

prince dePorcien, Charles II, duc de Lorraine, les traités

de 1570 et de 1576 avec les protestants de France, Fran-

çois de France, duc d'Aleuçon, et le comte palatin du
Rhin, Jean Casimir, François II et Marie Stuart :

1. Acte de Henri 1°'', comte de Champacne, en faveur des

habitants d'Avisé près d'Epernay. Sozanne, 1172. En
latin. (Fol. 1.)

2. Acte de Tiiihalt III, comte de Champag.ne, au profit

des habitants de Bussy le Châtel. Troyes, octobre 12t)0.

En latin. (Fol. 3-4.)

3. Traité du mariage de Robert, <luc de Bar, mar(|uis

de Pont, avec Marie de France, sœur de Charles V. .\cte

de Robert, duc de Bar, daté de Bar le Due, le 4 juin

1361. (Fol. 5 à 8.)

4. Traité du mariage d' « Arnault Amenyeu, sire d'Al-

brct », avec « Marguerite de Bourbon, damoyselle et

germaine de... la royne ». Acte de Charles V, roi de

France. Paris, juin 1368. Vidimé par « Guillaume,

S' de Tignonville... garde de la prevostô de Paris ».

(Fol. H à 14.)

5. « Jehan, filz de roy de Fra.nce, duc de Beriiv et

d'Auvergne, conte de Poiclou », déclare que s'il meurt

sims hoir mâle de son corps né en loyal mariage, les

duchés de Berry et d'Auvergne et le comté de Poitou,

retourneront à la couronne; que si J(!an, son fils, comte

de Montpensi(M', décédait sans hoir mâle de son corps,

né en loyal mariage, le comté de Montpensicr et ha-
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roiinie de Liineil foraient également retoui- à la couronne.

Il réserve seulement le comté d'ÉUunpes et la châtcl-

ienie de Dourdan, venus entre ses mains par voie d'ac-

quisition, et les donne sous les mômes conditions, à son

frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, son exécu-

teur testamentaire. « Ce fut faictà L'Kschisc en Flandres,

le 4' jour de novembre 1386 ». Le roi Chaules VI, dans

les lettres duquel cette donation est insérée, en accepte

les conditions et les ratifie. Mêmes lieu et date. Le tout

est Vidimé par « (juillaume Fradet,... garde du seel

de la prevosté de Bourges 5), à la relation de « Jehan de

Chasteaufort, clerc juré dud. seel, notaire » qui a cer-,

tifié la collation, à Bourges, le 18 n)ai 1415. A la (in

mention de collation nouvelle par « Sebastien de Roul-

lye », garde du trésor des chartes du roi, à Paris, le 8

février 1559-1560. (Fol. 15 à 21.)

6. Charles VI « acertené que... Jacques, seigneur de

Montberon et de Maulevrier... a tenu le siège par mer
et |iar terre par devant le... chastel... de Mortaigne sur

Gironde... par l'espace de 3 mois ou environ et icelluy

mis en » son « obéissance, à ses despens pour la plus

grande partie, à icelluy sire de Montberon... et à ses

hoirs, successeurs et ayans cause » donne « tout le

droict, nom, raison et action » qui appartient à la cou-

ronne sur lesdits « chastel et chastellenye de Mortaigne

et leurs ressortz, appartenances et appandances ». Ré-

serve seulement aux rois de France « les foy et hom-
mage, ressort et souveraineté desd. chastel et chastel-

lenye ». Paris, juillet 1405. (Fol. 23 à 27.)

7. « Donation laicte par messire Bertrand de La Tour,.,

conte de Boullongne et d'Auvergne, seigneur de La

Tour et de Mongascon,... à Bertrand et Godeffroy, ses

enfans ». Vidimée par « la cliancellcrye de Montfer-

rand... le mardy unziesme du moys de septembre, l'an

mil quatre cens cinquante neuf». (Fol. 29 à 40.)

8. « Gliartre du roy Louys XI, par laquelle le conté

de Boulenoys est déclaré exempt, non subject, ne res-

ponsable au conté d'Arthois ne à autres quelz conques

justices, sauf» en la « cour de parlement, en laquelle...

il ressortira sans moyen, comme la sénéchaussée de

Ponthieu, et autres semblables... Donné à Arras, le iS''

jour d'avril, l'an de grâce 1478... Vérifié en parlement,

le 26 janvier 1478 »-1479. (Fol. 41 à 43.)

9. « Neutralité pour 3 ans entre les duchéz {sic) de

Bourgoignc, Masconois, Ausserois, viconté d'.\ussone,

Bar sur Seine, conté de Champagne, Bassigny, Maizières

et Mouson, d'une pari, et la Franche conté de Bonr-

goigne, d'imire », conclue le 8 de juillet 1522 à Saint-

Jean de Losne par Georges de La Trémoille, seigneur de

Jonvelle, Girard de Vienne, seigneur du Rufley, et Hu-

gues Fournier, chevalier, premier président du parle-

ment de Dijon, représentant le roi Fuançois I", dont le

pouvoir daté de Lyon, le 14 juin 1522, est inséré dans

l'acte de neutralité, et par PhiUberle de Luxembourg,
princesse d'Orange, Hugues Marmier, seigneur de Gas-

ley, président de la comté de Bourgogne, Simon de

Quingey, premier chevalier de la cour de parlement de
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lad. comté, Antoine de Salins, seigneur de Betoncourt,

Nicolas Perrenot, maître aux requêtes ordinaire de

riiôtel de Marguerite, archiduchesse d'Autriche, con-

seiller en Sa cour de parlement, et Guillaume de Boisset

secrétaire de ladite dame archiduchesse, pour recevoir

et signer lad. neutralité, représentant lesdits députés,

Mar{;uehite, archiduchesse u'AiTrucHE, duchesse douai-

rière de Savoie, comtesse de Bourgogne, dame de Salins

etc. dont le pouvoir daté de Bruxelles, le 22 avi'il 1522,

esl inséré dans ledit acte de neutralité. (Fol. 44 à 56.)

10. « BuUa potestatis ttslandi, edificandi, ahenandi,

nec non mullarum aliorum piivilegiorum per S. D. N.

LeonemX, pontificeiu maximum, omnibus in urbe Rorna

existentibus concessa... Datum Rome, apud Sanctum
Petrum, anno Incarnationis dominice m. d. xvi, quarto

nonas novemhr'is ». En lalin. (Fol. 57 à 61.)

11 à 13. « Poirr la regale du Puy en Velay » : — M.
« Memoyre à Desroys, mon secielaire, pour avoir' con-

seil à Paris sur ce que s'ensuyt. Messir-e Anthoine de

Senectère, evesque du Puy et comte de Vellay, ayant

esté pourveu dud. evesché et comté, il am*oit esté pour-

suyvy de paier le droict de regalle, et ignor'aut ses

droictz et privilèges, passé contract et composition avec

messieurs de la saincte Chapelle, ayant droict de la

moytié de ce qu'en apartient au r-oy, et par icelliry leur

aur-oit accordé paier la somme de deux mil livres, et

despuis a paie icelle somme... ». ^Fol. 63 à 66.) — 12.

Acte de Louis IX, roi de France, donné « à Corbeil »,

en juillet 1259, « contenant comme différent feust enti'e

luy et l'esglize du Puy sur la regalle, ayant faict faire

diligente inquisition de l'eslat d'icelle église... et n'estant

apparu par lad. enqueste que jamais la maison episco-

palle, les fortairesses de la ville, les chasteaux et autres

villes qui sont hors de la cité du Puy aient esté au roy...

n'y pareillement que luy ny ses predecesseur's, vaccant

icelle esglize, aient conféré aulcune dignité ny |)reben-

de... ny que le chappitre aye demandé licence » à la

mort d'un évêque « de faire élection, le roy déclare,

actendu lad. enqueste, que des maintenant ny pour

l'advenir il n'entend rien prétendi'e sur ce dessus, ny

molester l'esglize ». En latin. Copie collationnée .sur l'o-

r'iginal conservé aux archives de N. D. du Puy. (Fol.

67.) — 13. « A la confirmation de tout ce dessus ».

Copie d'un autre acte en latin conservé en original aux

dites archives. Cet acte est du 10 mai 1326. [Fol. 69 et

70.)

14 à 16. Jésuites :
— 14. Bulle par laquelle le [)ape

JcLES III approuve les statuts de la Coru|)agnie de Jésus.

« Dalum Rom;e, apud sanctum Petrinn, anno incarna-

tionis dominicae 1550, 12 cal. augusti, pontificatus

nostri anno piimo ». En latin. (Fol. 72 à 75.) A la suite

Jean r)E Hancest, évéque deNoyon, certifie avoir eu entre

le.s mains la bulle ci-dessus transcrite, et l'exactitude de

la copie qui en a été faite. « Datum Romae, in aedibus

noslrae solilae residentiae, anno a Nativitate Domini

1551, indictione V die vcro 26 mensis jirnii, pontili-

calus sanctissimi in Christo patris et domini nostri do-
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mini Julii, divina providenlia papae lertii, aiino se-

cundo ». En latin. (Fol. 73.) Puis vient une nouvelle

mention de collation des notaires au Chàtelet de Paris,

datée du mardi o décembre 1364. — lo. « Advis de la

Faculté de théologie » de Paris. Premiers mots : « Anno
Domini 1334, die vero prima ducembris, sacratissima

tlieologiae facultas Parisius, post missam de Sancto

Spiritu, in aede sacra coUegii Sarbonae e.x more cele-

bratam, jam quarto in eodem coUegio per juramentum

congregata est ad determinandum de duobus diploma-

tibus quae duo sanctissimi domini nostri summi ponti-

fices Paulus II! et Julius III bis qui societatis Jesu no-

mine insigniri cupiunt, concessisse.., ». Derniers mots :

«... et magis in deslructionem quam aediflcationeni »•

En latin. (Fol. 73 et 76.) — 16. Réception de ladite

Société de Jésus par l'assemblée de l'Église gallicane,

« tenue par le commandement du roy à Poissy, au

grand réfectoire du prieuré des vénérables religieuses

dudil Poissy », sous la présidence du « reverendissime

cardinal de Tournon, arcbcvesque de Lyon, primat de

France... le lundi xv"" jour de septembre 1361 ». (Fol.

78 à 80.)

17. Testament de « Anthoyne de Crouy, prince de

Portian, souverain des terres d'oultre et delà la Meuze,

marquis de Renel, comte d'Eu, pair de France », reçu

« en son logis assis à Paris, prez le couvent Saincte

Catherine du Val des Escholiers », par les notaires au

Chàtelet de Paris le lundi 28" avril 13C7. (Fol. 84 à

87.)

18. « Contract sur la souveraineté de Bar le Duc entre

le roy Charles » IX et le duc de Lorraine Charles 11. Au
château de Boulogne, le jeudi 25 janvier 1371. (Fol. 89

à 92.)

19. « Articles secrets de la paix » de 1370. Premiers

mots : « Le roy traictant ce jour d'huy en son conseil

privé des moyens de la paix de son royaume et sur le

poincl que se lisoit l'eedicl qu'il en a résolu, a volu que,

oultre les articles y contenue, certains autres accordez à

ceux de la religion fussent mis en ce cahier à part... ».

Derniers mots : i... après la publication dud. edict, led.

exercice de la religion y cesse. Ainsi signé : Charles, et

au dcssouz : de Neufville. A S'-Germain en Laye, le x°

aoust 1370 ». (Fol. 93 à 97.)

20. « Articles extraiclz des responces faictes par le

roy » Henri III » au cahier gênerai à luy présenté de la

part de monseigneur son frère pour la paciflcalion des

troubles de ce royaume, lesquelz articles a esté advisé et

trouvé bon par la royne mère du roy et par mond.,

seigneur ne debvoir estre incerez ny compris en l'edict

de pacification , et ueantmoings seront entièrement

acompliz et observez dune part et d'aultrc ». Premiers

mots: < Premièrement S. M. asseurera par sa promesse et

serment qu'elle prestera tant en son conseil privé que

en sa court de parlementa Paris en pleine audiancc... ».

Derniers mots : « ... Faict à Esligny les Sens, le vi" jour

de may 1376 ». (Fol. 99 à 103.)

21. Acte par lequel « François » de Fkance, « duc
M.^.NLSCR. DU FONDS FRA.NCAIS. — T. IV.

d'Alençon » déclare avoir « donné, octroyé, cédé, quicté,

transporté, et délaissé » au « duc Jehan de Casimir,

conte palatin du Rhin et duc de Baviéres,... le revenu,

demeure et habilatiou » de sou « duché de Chasteau-

Thierry, ses appartenances et dépendances, pour dores-

navant en joir... le plain cours de sa vie tant seullement

et en prendre les fruictz et revenuz ordinaires... Donné
à Joigny, le xiii° jour de may 1376 ». (Fol. 106 et 107.)

22. Analyse des actes par lesquels il appert que les

rois Charles V et Charles VI élahlirent le comté de Dreux

pour assiette des 4000 livres de rente que led. roi

Charles V avait données à messire Amanieu, sire d'Al-

bret, au mois de juin 1368, pour l'« atlraire à son ser-

vice », à prendre chacun an par led. Amanieu et ses

successeurs, ce qui eut lieu jusqu'en 1401, date de la

mort dud. Amanieu, après lequel le duc d'Orléans

occupa ledit comté par force;"mais étant mort ledit duc

assassiné à la Porte Barbette en 1407, le roi Charles VI

remit Charles d'Albret, connétable de France, fils dudit

Amanieu, en possession dudit comté, pour 3000 livres

de rente seulement. (Fol. 108 et 109.)

23. Acte du traité de mariage entre François, fils aîné

de Henri II et de Catherine de Médicis, et Marie Stuart,

reine d'Ecosse. Paris, au château du Louvre, le 19 avril

1338. (Fol. 110 à 112.)

24. Acte du traité de mariage de Claude de France,

fille de Henri II et de Catherine de Médicis, avec Charles II,

duc de Lorraine. Paris, 19 janvier 15o8-1339, an château

du Louvre. (Fol. 113 et 114.)

Le ms. 5879 conUenl llfi l'euillets, cot.'s A, B, C, 1 à 102, 10* à

114. La cote 103 a été omise par erreur. Les feuillets C, 2, 9 et 10, 22,

28, 62, G8, 77, 81, 82, 88, 93. 9i, 98 sont blancs.

Papier. XVl» siixle. — (Ane. 98o2. --", Colbert 2137.)

5580.

Obituaire, rédigé au seizième siècle, de la paroisse de

Sceaux, près Paris. Premiers mots : « KL. Mars. ix. e.

Obit pour Jehan Plctrequin l'csné. Une messe... ».

Derniers mots : «... KL. Décembre, xxxi. a. Jehan La

Belle, une messe haulte. i. !U[iserer]e ». (Fol. 1 à 33.)

Manquent les mois de janvier et de février et les huit

premiers joui-s de mai-s, les 23 à 30 avril, 1 à 16 mai,

17 à 24 juin, 16 à 23 novembre, 9 à 16 décembre.

Au revers du feuillet 33, dans la marge du bas, aux

droits du feuillet 34 et du feuillet 38 additions, concer-

nant principalement des dons faits i\ l'église de Sceaux

dans le premier tiers du xvii" siècle.

Le m». 5380 contient 35 feuillets, cotés A et I à 34. Les feuilles 35

à 37 sont blancs.

Par<hemin. Ullres ornées. XVl* et XV1I« siècles. — (Ane. 9852''-,

Lancelut 72.)

iiôUl.

Ilcgistre terrier des Petites Gorges, paroisse S. Aignan

Le Jaillart, prévôté de SuUy-sur-Loire, pour l'année

ot



^22
^510 : — « Cens deuz par cliascun an à vénérable per-

sonne messire Pierre Boyau, presbtre, et Loys Boyau,

escuiers, seigneurs de La Garde et des Petites Gorges,

parroisse de Sainct Aignan Le Jaillarl, audit lieu des Petites

Gorges, le premier jour de l'an, et receuz en la présence

de moy Jehan Marin, clerc substitut juré de Jehan Du
Vivier, clerc notaire et tabellion jur6 des sccl et escrip-

ture aux conlractz de la prevosté de Sully, par honno-

rable homme Jehan Paris l'aisné, piocureur desditz

seigneurs, des personnes cy après nommées et pour

les herilaiges cy après déclarez, lesquelz chascun d'eulx

ont congneu et confessé par devant moy, substitut

dessus nommé, tenir » desdits seigneurs « des Pelites

Gorges iceulx herilaiges et à cause d'iceulx devoir »

auxditsS" « les cens, le tout en la forme et manière cy

après declairez. Et portent lesdils cens ventes, deffaulx

et amendes quant le cas y eschet. Et receuz par ledit

Paris, procureur dessusdit, ledit premier jour de l'an

mil cinq cenz et neuf, à ce presens pour tesmoings

Eslieime Gallocher el Robert Bauldoin ». (Fol. 5 à 9.)

— « Autrescensdeuzauditmessire Pierre Boyau, presbtre,

escuier, seigneur dudit lieu des Petites Gorges, audit

lieu, par chascun an, le jour de Nostre Dame en mars...

receuz audit lieu ce dit jour l'an mil cinq cens et dix ».

(Fol. 12 à 21.) — « Autres cens deuz audit messire

Pierre Boyau,... audit lieu par chacun an le jour Sainct

Aignan d'esté... et receuz audit lieu ce dit jour... oud.

an lolO ». (Fol. 22 à 24.) — « Autres cens deuz... aud.

messire Pierre Boyau,... le jour de Sainct Pierre, en

juing, audit lieu... receuz... ledit jour... ISIO ». (Fol.

2o à 27.) — « Autres cens deuz... aud. S'... audit lieu,

le jour de la decolacion mons' Sainct Jehan Baptisle...

et receuz en l'année présente lolO ». (Fol. 28 à 37.) —
« Autres cens deuz... le jour S. Michel, audit lieu,...

audit messire Pierre Boyau... et receuz ce dit jour audit

lieu l'an 1510 ». (Fol. 38 à 44.)

Les feuillets 10, H, 36 sont des reçus de « François Gar-

raull, marchant bourgeoys de Paris, S'' des Petites

Gorges » en loo4, le lundi 2o juin, en loG3-4, le 28

mars, en 1555, le samedi 26 octobre.

Le ms. 5381 contient 44 feuillets. Les feuillels 3 et 4 sunt blancs.

Parchemin el papier (fol. 1 à 4, 11). XVI' siècle. — (Aiic. 9852 '.,

lialuîc 78.)

5582.

Recueil de documents concernant Chartres, Courbe-

ville, S'-Jean en Vallée, les monnaies sous Philippe le

Bel de 1294 à 1307. Copies :

1. « Ce est la charlre de la franchise de la cité de

Chartres, donnée et otroiée de très excellent et puissant

prince monseigneur Charles, filz de roy de Fi'ance ».

Acte de Chaules, comte de Valois, d'Alençon, de Char-

tres et d'Anjou, frère de Philippe le Bel, souscrit par sa

femme Marguerite d'ANJou, à Paris, en mars 1296-1297,

et vidimé par le châtelain de Chartres, le mercredi

23 novembre, jour de S'-Clément 1306. (Fol. 1 à 4.).
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2. tt Ce est la franchise de la terre dou prieuré de

Courbeville et de la joustice doudit prieuré que il ont à

Courbevillc et illeiq environ ». Acte de « Guillealme de

ViEzi'o.NT, escuier, seigneur de Courbeville », vidimé par

Philippe, roi de France, et par Michel de Brav, bailli de

Chartres. La fin manque et par conséquent la date.

(Fol. 4 à 10.)

3. « Acte par lequel Jean de Chatillon, comte de Blois

et de Chartres, confirme et ratifie la composition ac-

cordée entre Mathilde, comtesse de Chartres et dame
d'Amboise', et les religieux de S'-Jean en Vallée de

Chartres. Mars 1263-1266. Vidimé en 1294, le jeudi

9 septembre. En latin. (Fol. 11 à 16.) Les feuillels 11 à

13 sont d'une écriture moderne.

4. « Ce est la composicion faite entre très haut el très

noble prince monseigneur Charles, filz de roy de France,

comte de Chartres, d'une part, et honorables hommes
le doen et le chapitre de Chartres, d'antre part ».

Chartres, le lundi après la fêle S'-Mathieu, 26 septembre

1306. (Fol. 16 à 23.)

5. « Ce est le tencrist de la chartre des franchises ans

hourgois de la rivière de Chartres ». Acte de Jean de

Chatillon, comte de Blois et sire d'Avesnes. Avril 1-268.

Vidimé en 1278, <i le vendredi après la S'-Pierre ans Che-

valier » (sic), par Guillaume de S'-Mesmin, châtelain de

Chartres. (Fol. 26 à 30.).

6. « C'est le tencrist de la chartre des ordeiiances de

la cendre et des dras as hourgois de la rivière de Char-

tres ». Acte de Jean de Chatillon, comte de Blois et sire

d'Avesnes. 1268 en avril. (Fol. 31 et 32.)

7. « C'est le tencrist de la charlre de l'ordenance ans

arçonneurs ». Acte de Thibaut IV, comte de Blois el de

Clerinont. Août 1214. En latin.

8. « C'est l'ordenance aus marcheanz de Chartres

alanz aus foires, et dou pois de la cendre ». Acte du

môme comte. Chartres, octobre 1214. En latin. (Fol. 33.)

9. « C'est l'ordenance des hourgois de la rivière et des

dras ». Acte de Jean, comte de Chartres et seigneur

d'Oisy. Mai 1222. En latin. (Fol. 33.)

10. « C'est le tencrist de la chartre de la mautoste ».

Acte, en latin, du môme comte. Chartres, janvier 1222-

1223. (Fol. 33.)

11. « C'est le tencrist de la charlre de la meison de

Sainl-Cristoffle ». Acte de Jean « de Aluva, dominus Cas-

lelloruin el Sancti Cliristofori ». Mai 1223. En latin.

(Fol. 33 à 34.)

12. « Item. De la maison de Saint Christoflle ». Acte

qui semble être un double du précédent. Mai 1203 («c).

En latin. (Fol. 34.).

13. « C'est l'ordenance et le lencrist de la charlre de

la perrée aus marcheanz qui marchandent en la pcrrée

de Chartres ». Acte de Thiraut IV, comte de Blois et de

Clerinont. Janvier 1213-1214. En latin. ^Fol. 34.)

14. « Jtem. De la maison S'-Cristoflle ». Acte de Jean

« DE Aleia, dominus Castellorum et Sancti Cristofori »,

accordant aux marchands de draps de Charires huit

toises et demie pour l'augmentation de leur maison en
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largeur, nioyennanl iO sous de cens annuel. Août 1233.

En latin. (Fol. 34 à 3o.)

lo. « C'est le jugement que Jehax le Bliielier » clia-

telain de Chartres, « donna contre Jehan de S. Paier,

bourgois d'Orliens ». Il déclare confisqués an profit du

comte de Chartres les « aignelins » que ledit bourgeois

d'Orléans avait apportés à Chartres ou fait apporter pour

les faire teindre. Août MGS. iFol. 3o à 36.)

16. « Ce est le jugement (|ue Guillaume de S'-Mesmin »,

châtelain de Chartres, « fisl conire Guillaume dou Coing,

qui tenait les « molins foulerez ». Il le condamne à

rendre à « Jourdain Des Autiex » une pièce de draps

perdue. Le samedi après les Brandons, 16 mars 1279-

1280. (Fol. 36.)

17 à 19. Ordonnances de Philippe le Bel sur la valeur

des monnaies : — 17. Adressée au sénéchal de Saintonge.

Mesy, i décembre 1306. (Fol. 37 à 39.) — 18. Adressée

« à touz jousticiers » du royaume. Paris, le lundi après

la Circoncision N. S. 3 janvier 1306-1307. (Fol 30 à 40.)

— 19. Adressée à tous. Paris, le jeudi après les Bran-

dons, 16 février 1306-7. (Fol. 40 à 41.)

20. « C'est le pris que le marc d'argent a valu depuis

que les tornois doubles et les parisis furent fez ». De la

veille de Pâques, 2 avril 1294-1295 au jour de Pâques,

18 avril 1303. (Fol. 41.)

Ce ins. contient 4:J feuillets, plus le tcuillet préliminaire coté A.

Parchemin. MV* siècle. Lettres ornées. — (Ane. 9852", Can^é 27 -^

et loi, Patin, chanoine de Chartres, qui a écrit et signé (fol. 43) ce

qui .<uit : a Mullo œre meum factum est hoc manuscriptum, anno

1690 ".

3383.

« Caitulaire du prieuré de Belleval, dépendant de

l'abbaye de Moyenmouslier, ordre deS. Benoist, diocèse

de Toul ».

Ce caitulaire se divise en plusieurs parties :

1. Copie de 20 chartes comprises entre les années

1240 et 1482, collalionnces par « Clemcnet », tabellion.

(Fol. 1 à 16.)

A la suite est la copie de 4 documenls, savoir :
—

Fol. 17. Traduction en français d'un acte de He.mu IV,

empereur d'Allemagne, en faveur de l'abbaye de Moyen-
moulier, dans lequel sont énumérés les droits de ladite

abbaye. Strasbourg, 18 mars M 14. — Fol. 18. Traduc-

tion en français d'une bulle d'iNNocENi II, pape, prenant

sous sa protection et mettant sous celle de ses suc-

cesseurs les droils et possessions présents et futurs

de l'abbaye de Moyenmoutier. S. d. Concédée à la

prière de .Milon, abbé de Moyenmoutier, en 1140. —
Fol. 19. Bulle, en latin, de Ghecoime X, concernant la

perception des dîmes au profit de l'abbaye de Moyen-
moutier. « Datiim apud Urbem Veterem, secundo ka-

lendas mayi, pontiticatus nosiri anno secundo ». 1273.

— Fol. 19 v". « Quo anno et a quihus cella Bellevallis

sit exlrucLi. Exiractum ex libroqiicm lUibrum vocanl,

qui habelur in munasteriu Medimonasterii ». En latin.

2. « Coppies des ordonnances de laMaistrie de Hey »,

commençant par : « Le 3' jour de septembre 1300, en

opiempcrant à l'ordonnance de la .Majesté du roy » de

Sicile René II, duc de Lorraine, comte de Vaudemont,

« pour sçavoir quelle provision que l'en pouroit faire

pour garder les bois de Hey au piouffict dud. S'' roy et

pour les biens, ulillilé et farnissemeni du pays, semble

à nous les officiers du conté » de Vaudemont, « soub

correction dud. S'... ». 1300-1303. Copie collationnée par

« G. Symon », tabellion. (Fol. 21 à 27.)

3. Acte par lequel « Perrin de Villeis, clerc, Aubertin

Sabour et Anthoine Guinatel, tabellions jurés et gardes

du scel du tahellionnaige de la ville et chastellenie de

Chastel sur Moselle », notifient l'accenscment consenti

par « Dan Jehan de Faix, prieur du prioré de Bellevalz...

à Simon et à Paiisot Bouffeulz, frères, dcmeurans à

Hallenville », le 8 avril 1463. (Fol. 28.)

4. Deux actes des officiaux de Toul concernant les ha-

bitants de « Portessuelz et de Belleval ». 1403 et 1406.

Collationiiés par « \. Vaullrin » et « X. Doiressey », (a-

bellions. (Fol. 30 à 32.)

3. Documents concernant « Claudin Thomas de Bulle-

gneville, salpestrier », surpris emportant sur une cliar-

retle, attelée d'un cheval, un chêne qu'il venait de couper

indûment dans un bois appartenant à cause dudit

prieuré au prieurde Belleval « Damp Oulry d'Ouches ».

19 et 20 octobre 1383. Collationnés par « N. Le Maire »,

tabellion. ('Fol. 33.)

6. Documenls concernant le « gaignage des Dix mai-

sons, deppendans du prioré de Belleval ». 12 décembre

1366. Collationnés par « N. Le Maire », tabellion. (Fol. 37

à 39.)

7. Acte de « l'accenscment » consenti par « Damp
Jean Gallant », prieur du prieuré de Belleval, aux

personnes nommées dans ledit acte, sur des pièces de

terre « assizes au ban et finaige » de « llaillenville ».

18 octobre 1363. Collatiouné jiar « N. Le Maire ».

(Fol. 40 et 41.)

8. « Cas posé ». Consullation juiidiiiue de « C. Le

Maiilet », commençant jiar : « Un prince ou seigneur

temporel ayant boys de haulte fustayc en aucunes de

ses seigneuiies fait iceulx essarter et mectrc en nature

de labour. Queritur si des huiclz prouvenjms desd. es-

sarlz se doit paier dismes... » et finissant par : « ... soub-

inis à la bonne correction de tous cenix qui pouroient

niieulx juger en l'affaire subjcct ».

Le ms. 5383 contient M feuillets. Les feuillets 20. 29, 3i Â 30, i2 à

52 et ce sont hianrs. Entre 19 et 20 oni^lcl de parchemin écril. entre

:,2 et 53 3 oni^letsen papier et 1 onglet en parchemin écrit.

Papier XVI» siècle. — (Ane. 9852 », de La Mare 01.)

S384.

« La France chresticiine du P. Jean Gleret, natif de

Laval, religieux de la Compagnie de Jésus. Original ».

Premiers mots : « Les saincts de France et d'aultres

lieux circonvoisins qui y sont naiz, ou y sont mortz, ou

y ont séjourné longtemps en quelque charge ou desquelz
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il y a (les reliques notables, distribuez selon les diocèses,

esquelles on célèbre leurs festes, etc. La très chrestienne

église gallicane a esté anoblie d'un grand nombre de

sainctz et de sainctes, que nous rapporterons à dix neuf

métropolitaines et à cent quinze eveschez... ». Derniers

mots : « ... le delivrcint de mille dangers de ce monde ».

(Pages i à 1S7.)

11 faut noter dans cet ouvrage, en dehors des notices

qui en font l'objet principal, un chapitre qui donne

« la division des diocèses selon le district des neuf

parlemeniz de France » (pages 3 et 4); un autre qui

donne « les noms des archeveschez et eveschez de

France et lieux circonvoisins et des sainctz ausquelz

sont dédiées les églises cathédrales » (pages 129 à 132);

un a sommaire de la chronologie ecclésiastique », qui

est une liste des papes depuis S. Pierre jusqu'à Urbain

VIII, avec une brève notice accompagnant le nom d'un

certain nombre d'entre eux (pages 134 à 141); une liste

chronologique des « rois des Celles ou GauUois », des

« ducs de France » et des « roys de France » jusqu'à

Clovis. (Pages 142 et 143.)

Les pages 160 à 166 sont occupées par des extraits

de l'ouvrage de J. Papire Masso.n intitulé : « Notifia

episcopatuum Galliae ».

Le ms. 5.384 contient 166 pages, plus le feuillet A préliminaire. Les

pages lU à 152, 158 et 159 sont blanches.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 9852 », de La Mare 55.)

3Ô8J>.

« Discours historiques et apologétiques de la France

et de ses roys très chresliens et très catholiques. Avec

le martyrologe et le kalendrier royal des saincts et des

sainctes de la maison royale et de leurs SS. alliés des

trois races, du sang royal de France, par un père de la

Compagnie de Jésus. 1642 ». Premiers mots : « Adver-

tissement au lecteur. C'est pour le donner advis (mon

cher lecteur) que tu ne prennes pas la peine de passer

plus outre en la lecture de cet ouvrage tout françois et

tout royal, si tu n'as pas de l'affection pour la France

et pour ses roys très chrestiens... ». Derniers mots

des discours historiques et apologétiques : « ... sont les

aisnés et les premiers roys de la chrestienté en quelque

sens et en quelque façon qu'on le prenne soit en an-

cienneté, soit en nobles.se, soit en puis,sance, soit en

piété, soit en splendeur, soit en richesses, soit en multi-

tude de vrays sujets ». (Fol. 1 à 164.)

Entre les Discours historiques et apologétiques el le

Martyrologe il y a : — Fol. 165, « Eloge de la France,

tiré de la harangue de M' d'Espinac, archevesque de

Lyon, faicle aux premiers estais de Blois » ;
— Fol. 166

à 181, « Traicté sommaire des choses plus signalées

faictes par les roys de France pour l'exaltation et la

défense de l'Eglise catholique, traduit de l'italien faict à

Rome et présenté à monsieur de Brèves, ambassadeur

de Sa Majesté auprès du pape Paul cinquiesme, en l'an-

née 1612, par un père de la Compagnie de Jésus »,

lequel est précédé d'un Avis au lecteur, dont les pre-
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miers mots sont : « Ayant trouvé une coppie de ce

traicté italien escritc à la main dans le collège royal

de nostre Compagnie à Pau en Bearn... » et commence
par : « La France est divisée selon Testât ecclésiastique

en quatorze ou quinze provinces... » et finit par :

« ... et qu'elle en est infiniment obligée ». Suivi d'un

« Catalogue des Autheurs, dont on s'est servi pour les

choses plus remarquables contenues en cet ouvrage ».

Les feuillets 182 à 199 sont occupés par « le .Martyro-

loge royal de la France, ou Catalogue des saincts et des

sainctes de la royale et très chrestienne maison de

France », et les feuillets 200 à 206 par le '( Kalendrier

royal des SS. roys de la France et de leurs alliés pour

tous les mois de l'année, avec la chronologie de leur

siècle ». Premiers mots du Martyrologe : « Advcrtisse-

ment au lecteur. Ce martyrologe ou catalogue royal a

esté commencé par le P. Estienne Mocquet en la vie

qu'il a escrite de Sainct Radegonde, poursuivi et aug-

menté par le P. Joseph Dumonteil en la vie de la mesme
saincte, tous deux de nostre compagnie. Je l'ay achevé

à plusieurs reprises... ».

Les feuillets 207 à 210 contiennent les « Acta S. Dionysii

martyris, authore Methodio, Constantinopolitano archic-

piscopo, interprète Anaslasio bibliothecario, ex codice

ms. S. Benigni Divionensis », et les « Acta S. Saturnini

Martyris et episcopi Tolosani, ad fîJem quinque exem-

plarium mss. coUata, S. Nicetii, S. Theuderici, Accincti

3Ionasterii, Vallis Lucentis el Garitatis, C a R. P. Petio

Francisco Chiffletio soc Jesu ». En latin.

Le ms. 5385 contient 211 feuillets. Le feuillet 211 est blanc.

Papier. XVil« siècle. — (Ane. 9852 ">, de La Mare 346=)

S586.

a De sainct Exupere, evesque de Baieux ». Premiers

mots : « Sy c'est un naturel désir et une chatouilleuse

affection aux nobles mondains de congnoistre la source

et origine de leur première extraction... ». Derniers

mots : «... guerisons qui s'opèrent par l'intercession

dud. sainct affin de rendre l'histoire entière ». (Fol. 1 à

16.)

En marge du feuillet 1 r" on lit : « Le tout composé et

recueilly par M" Pierue de Sallen, escuyer, S' de La

Fremonderie, advocat demeurant à Bayeux, en 1630 ».

Le ms. 5386 contient 20 feuillets, cotés A, B, 1 A 18. Les feuillets

B, 17, 18 sont blancs.

Papier. XVU» siècle. — (Ane. 9855', Bigot 182.)

5387.

« Information faitte par Piiimbert Berbis, conseiller à

la cour » du parlement de Dijon, « subdelegué par Mar-

tin Fumée, S' Des Roches, maistre des requestes ordi-

naires de l'hostel du roy, commissaire cette part contre

Jean Godran, maistre ordinaire en la chambre des

comptes, pour certains cas arrivés en laditte chambre ».

19 septembre 1541 à 16 janvier 1542. A la (in sont les

signatures dudit « P. Berbis », de J. Gentil », greffier
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ad hoc, et de « H. Jomaid », greffier adjoint. (Fol. 1 à

81.)

A la suite (fol. 82 à 96) sont les « articles donnez par

le procureur du roy en la chambre » des comptes à

Dijon, « M" Nicolas Morelot » contre « M* Jehan Go-
dran «, maître en ladite chambre, au fait des « actes et

insolences » par led. Gondran commis conire lad.

chambre et les « officiers d'icelle », articles au nombre
de 38, qui servent de base à l'information ci-dessus

énoncée.

Puis vierment (fol. 98 à 101) les « atticquetz.., des tes-

raoings ».

Le lus. 5387 contient 101 feuillets. Le feuillet 97 est blanc.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9857«-, de La Mare 133.)

5388.

« Les vraies croniques de Normandie », en prose, com-
mençant par : « Combien que les vrayes croniques racon-

tent que Rou fu le premier duc de Normendie, aucunes

autres escriptures nous racontent que ou temps du bon
roy Pépin le père de Charlemaine il eut en Neustrie qui

à présent est appellée Normandie un duc qui avait non
Ausbert,... » et finissant par : «... Lors s'en retourna

sire Loys o ses François en France, et les terres par la

paix et convenance furent rendues aux Norrois. Et leur

pardonna le roy Henry son maltalent, et reçut d'eulx

ses hommages. Gel an s'esmeurent les crestiens de toutes

terres de crestienté à eulx croisier pour aler en Jheru-

salem conquerre la saincte terre ». Du prétendu duc Au-
bert à l'avènement de Henri III, roi d'Angleterre. (Fol.

10 à 119.)

Les feuillets 1 à 9 contiennent la table des chapitres.

Le ms. 5388 contient 118 feuillets, cotés A, 1 à 15, 18 à 119. Des

feuillets qui devaient être cotés 16 et 17 il ne reste que les talons.

Parchemin. Commencement du XIV" siècle. Lettres ornées, encadre-

ments, miniatures (fol. 10 et 18). — (Ane. 9857.)

j>589.

Recueil :

1. « Croniques de Normendie », en prose, commençant
par : Pour ce que ceulx de bonne volenté qui tendent

venirà honneurselon Dieu par vaillanceet par hardement

désirent oyr et sçavoir les honnourables faiz des anciens

pour y prendre exemple affin de venir à leur intencion

je, à l'ayde de Dieu, mccteray en forme, au mieulxque

je pourray, les hystores et faiz des nobles ducz, qui ou

temps passé ont esté en Normendie... Combien que les

croniques de Normendie font mention que Rou fuie

premierducde .Normendie... » etfinissantpar «...Tantost

après que le roy d'.\ngletcrre eut fini ses jours, print

au boys de Vincennes une maladie au roy de France...

Lui convint morir. Ainsi fina ses jours le roy de France,

le VI' jour de septembre mil un", xxii... Et puis porté à

S. Denis et mis honnourabiement en sépulture. Et lors

feirent grandement les gens de Paris leur devoir à l'on-

neur de lui et du royaume, mais oncques de tous les

720
seigneurs de son sang n'y eut aucun à l'emcompaignier,

sinon le duc de Betfort, Angloys, d'où ce {sic] c'estoit

pitié veu son noble sang et lignage, etc» ». Du prétendu
duc Aubert à l'année 1422. (Fol. 12 à 202.)

Les feuillets 2 à 10 sont occupés par la table des cha-
pitres de lad. chronique.

2. L'.\rbre des batailles, par Honoré Bonnet, prieur de
Salon, commençant par : « A la Saincte Trinité cou-
ronnée de France en laquelle au jour d'uy par le com-
mandement de Dieu, resgnc Charles VF, roy once nom
très bien amé... » et finissant par : «... niez je prie hum-
blement à Dieu par sa pitié qu'il vous doinbt en tel forme
gouverner vostre royaulme et la saincte couronne qu'il

vous a commis [sic) que apprès en la fin il vous envoyé

en la sienne saincte glore de paradis. Amen ». (Fol. 208
à 367.)

Une table des chapitres de ce traité occupe les feuillets

203 à 207.

Le manuscrit 5389 contient 367 feuillets, cotés 2 à 184 bis, 185 i

367. Le feuillet 11 est blanc. Il n'y a plus de feuillel 1.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 9858-. Au feuillet 202 v°, dans le bas,

on lit: « Ce livre est A madame Marguerite de Bigny.damede Clere.

Se aurhun le trouve, sy le rende et il aura bon vin ».)

S390.

Le « livre des cronicqiies de Normendie ». Même texte

que celui qui est contenu dans le ms. 5389.

Le « livre des cronicques » (fol. 11 à 173) est précédé,

comme dans le ms. 5389, d'une table des chapitres (fol.

l à 9) qui sont ici numérotés de 1 à 287, conformément
aux divisions correspondantes du texte, ce qiù n'a pas

été observé dans le ms. 5389 où l'énoncé des chapitres,

à la table, n'est pas suivi de leurs numéros d'ordre, les

chapitres (énoncé et numéro) n'étant indiqués dans le

courant du texte que par un espace blanc qui n'a pas

esté rempli.

Lems. 5390 contient 174 feoillets. Les feuillets 10 et 174 sont blancs.

Papier. XV» siècle. Lettre ornées. encadremenU (fol. 1 et 2). — (Ane.

9859.)

3591.

Recueil de chroniques relatives à l'histoire de France

et d'Angleterre jusqu'en 1434, le tout écrit de la main
de Pierre Cochon :

1. Table indiquant « lejourde Pasquez, depuis l'an mil

III". Lx jusques à Pasquez l'an mil 1111° xxiii ». (Fol. l.)

— Notes chronologiques : « Nota que Paris fut fondée

ix". ans après le déluge... Led. César mourut vii°. vin

ans après la fondation de Romnic et avant l'Incarnation

de NoslreSeigeur un ans ». (Fol. 3 v".) — Dictons : « En
prinche loyallé, en dert humilité... Eu dra[) belle cou-

lour, en vin bonne savour ». (Fol. 4 v°.) — Autres dic-

tons : « Pitié de Lombart, labour de Picart... ces viii

choses, pris bon, ne vallent pas un boulon ». (Fol. 4

v".) — Vers sur DuGucsclin. (Fol. 4 v°.}

2. « L'extrait des annéez de la Nativité. D'aucuns

pappe» de Romme, empereurs, rois de Franche et d'En-
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j,4eterre, dux tic Normandie, et autres princes et grans

seigneurs qui ont régné, en quel temps et combien,

depuis l'an premier de i'Iocarnacion Jhesu Christ, qui

nasquit de la vierge Marie, si comme vous pourrés voir

par ordre en la manière qui s'ensieut : Premièrement.

L'an 1. Nostre Seigneur Jiiesu Christ fu né de la vierge

Marie, circonsis, olTert au lemplc et envoie par l'angle

en essil en Egipte... Mil uf. xviii. La feste du saint

sacrement lu ordenée ou temps du pape Urhan Quart ».

(Fol. S à 9.)

3. « Aux nobles qui aiment Paris,

et Où les bienz ne sunt pas faillis,

« Vueil recorder, si vous aggiée,

« Comment la chilé fu fondée,

« Par quel gent ne en quel lempoire.

« De moy oir ayés mémoire,

« Car bricfment vous seront nommés,

« D'oir en hoir, et treslout sommés,
« Chex qui la ville ont gouvernée,

« Qui de touz biens est aournée,

« Et combien chascun d'eulz tint règne... ».

Celte chronique, en vers, après ce début, part de la

destruction de Troie et aboutit à la mort de Charles V.

« Charles, qui du roy Jehan fu fieulz...

tt A Saint Denis gist son connestable...

a Et gist aux pies dudit roy,

« Car il l'enmoit en bonne foy ».

(Fol. 11 à 13.)

4. « Chy ensuit aucunes memoirez avenueez à Rouen

y {sic) es partiez d'icellez {sic). Pi'emièrement, samedy

xxi° jour de jung, l'an mil m", lxxi l'abbé de Saint

Ouein de Rouen fist lever une fourquez de souz son boys

de Bihorel, et il firent pendre 1. larron... ».

Cette chronique s'arrête à 1424 et finit par : «... et leur

tist Diex grâce de ne morir ». (Fol. 14 à 20.)

5. Chronique dite normande : « Depuis que Go-

deffroy de Billon et la baronnie de France oreut con-

quis Anthyoce et Jérusalem... » Derniers mots : «...Or

parleron d'un cas advenu à la court de l'cglise à Rouen.

L'an de grâce 1434, le samedi 20° jour de juin,... Et

fu en ce ledit Cochon grandement dommagié, car il ne

fu à la court ne ailleurs etc. ». (Fol. 22 à 93.)

Le nos. 5391 coriUenl 95 feuillets, cotés A et de 1 à 95. Les feuillets

A et 10 sont blancs.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 9859'', Colbert 1424. Au feuillet 2 r»,

on lit la mention « Je Nicolas Duquesnai », l'un des possesseurs de

notre ms. au XV« siècle.)

S392.

Histoire généalogique des maisons de Dreux, de

Draine, de Roucy, de Royc, deSarrebrutk, de La Marck,

dédiée en 150", par frère MateuI':u Hehbeli.n, i-eligieux

de l'abbaye de S. Yvcd de Braine, à Henri Robert de

LaMarck, duc de Bouillon, seigneur souverain de Sedan,

Jametz, Raucourt, gouverneur de Normandie.

Celte histoire qui remonte à « Dryus, payen, filz

aisnel de Priam qui fut quatriesme roy des Gaulles »

s'arrête à l'année 1591. Premiers mots de l'introduc-

tion : tt L'antiquilé et ancienne description de la situa-

tion et fondation de Dreux, puis après de Brayne en

Champaignc... ». Premiers mots de la dédicace : « Mon-
seigneur, après avoir escii[)tz et déclaré la situation

dudict Brayne, pour vous obéir et à ce que m'avé com-
mandé faire par l'audace de ma plume... ». Premiers

mots de l'histoire : « En l'an de grâce m. c. et septz

commença à régner Loys le Gros,... ». Derniers mots de

l'hisloire : « Et le mardy dix-neufième de novembre
mil cinq cens quatre vins unze epouza monseigneur

Henry de La Tour, vicomte deTurenne, et à cause d'elle

duc de Buillon ». (Eol. 1 à 86.)

Appendice intitulé : « Elegia de morte clarissimae

dominae dominae comitissae a Brayna, ad serenissi-

mos, illustrissimos adolcscentulos dominos dominos

comitem a Brayna et Jamesium ». Premier vers :

« Vêla virosque canens Phrygiam qui classe petebant...

Dernier vers :

« His longe sursum prosperiora dabit ».

(Fol. 87 à 90.)

Traduction, en vers français, de cette élégie, dont le

titre est : « Elégie de la mort de liaulte et puissante

dame, madame la comtesse de Brene, maresclialle de

France », Guillemette de Sarrebruck, veuve de Robert

de La Marck, seigneur de Fleurenge, maréchal de

France, et bisaieule d s deux jeunes seigneurs à qui

cette élégie est dédiée, « les contes de Brene et de Ja-

mez ». Premiers vers :

« Pour chanter les vaisseaux et les braves soldats

« Flotans au sac Troien soubz les grecs estandars... »

Derniers vers :

« Puis celuy dont la main toutes choses tempère,

« Couronnera voz jours d'une fin très prospère ».

(Fol. 91 à 94.)

A la suite on Ut : « Mondit seigneur Henry Robert, duc

de Bouillon, mourut à Sedan le jeudy deuzieme jom- de

décembre 1574, et inadile dame Françoise de Bourbon,

le dimanche 17° jour de may 1387 ».

Le ms. 5392 contient 9fi feuillets, plus le feuillet A préliminaire. Le

feuillet 9G est blanc.

Papier. XVI" siècle. Nombreuses armoiries. Lettres ornées et his-

toriées. — (Ane. 9800.)

'àô'ôô.

Même histoire généalogique dédiée par l'auteur, qui

s'intitule ici: « procureur de l'église de Sainct Yved »

de Braine, à « madatne Guillemette de Sarrebruche,

maresclialle de France, comtesse de Brayne ».

L'introduction est autre. Premiers mots : « L'expé-

rience naturele nous inslruicl et demonstre ordinaire-
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ment que plusieurs personnes sont curieuses de soy

informer... ». L'Iiistoire, dont la rédaction est, en plu-

sieurs endroits, modiliée, s'arrête à l'année 1548 : « Le

jeudy vingt cinquiesme d'aoust 1348 accoucha lad.

dame » (il s'agit de « Françoyse de Bresé , daine de

Sedan », femme de Robert de La Marck) « de sa sixiesme

fille, à Sedan, environ cinq heures du matin. Les marines

furent Guilleniette de Sarrebruce, contesse de Brayne,

et dame Claude de Foix, espouse de monsieur de Mor-

tagne, contesse de Rolheloys [sic] (et fut pour et au

nom de dame Catherine deMédicis, roync de France); le

parin fut Guillaume de La Marche, seigneur deSeray ».

Le rns. 5393 contient 40 feuillets.

Papier. XVl" siècle. — ;.\nc. 9S<iO =, Colbcrt 2282.)

3594.

« Cy commance le traictié ou relation des gestes

d'aulcuns empereurs, roys, princes, ducs, marchis,

contes, evesques, archevesques, abbez, qui ont procédez

de la ligne de sainct Arnouif et de moult d'aultres

parsonnes religieuses d'hommes et de femmes; par

quelle manière et comment ilz ont fondez l'église de

Sainct Arnouif et l'ont enrichie de leurs aulmosnes et

heritaiges et boimoré de previleges, desquelz aulcuns

avons extraict de divers livres et aulcuns aprins par re-

velacion de noz prédécesseurs, aulcuns avons trouvez ez

Chartres ». Premiers mots : « Pour cen que desirons

alloucher siunmairemeut mémoire de ceulx du patri-

moine desquelx l'église de Sainct Arnouif, laquelle an-

ciennement estoit nommée l'église des Saincts Apos-

tres... ». Derniers mots : « ... on bras de bois qu'est on

monastère de Sainct Arnoult, couvert d'argent doré.

Finis coronat opus ». (Fol. 1 à 88.)

A la fin, dans la marge inférieure du feuillet 88 r°, on

lit : « Pour copie collacionnée avec le libvre original et

concordant de mot à mot par moy Claude Sartorius,

notaire et greffier de la court de Metz ».

Au feuillet 89 on lit : « Memoyre du ving que j'ay

baillé pour Marguerittc », du 24 janvier au 13 février.

Au feuillet 90 on lit : — a. « Memoyre de l'argent que

j'ay baillé à de La Grange ». — b. a Memoyre de l'argent

que j'ay baillé à Marye, la tapissière, le 23' jour de jan-

vyer » — c. « Memoyre du ving que j'ay baillé à monsieur

Le Seur au moys de febvrier ».

Le ms. 5394 contient 90 feuillets. Les feuillets 89 rt 90 sont mutiles.

Le» feuillets 84 et 85 sont des feuillets refaits.

Papier. XV'siècle. — (Ane. 98G1.)

« Cronicque, qui commence du temps de S. Bernay,

de plusseurs chousses noutoires et admirative advenue

permey le monde, et principallemcnt dez pappes de

Romme, des roys de France et de plusseurs seignours

d'Almaigne, et des niaistres eschcvins de Mets, et de

plussours chouscs advenue en .Mets principalement ».
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Premiers mots : « Premiex l'an de grâce Nostre Seigneur

1113, S. Bernard en l'aige de 22 ans entrait en l'ordre de
Citial... ». Derniers mots : s ... Item en l'an 1330 fut

maistre acheving Nicolay de Raigecourt, seigneur d'An-

serville,... quy estoit allés à une jornée auld. lieu de

Colloigne contre Nicolay de Heu, et du seigneur Guyiaine

de Nassau, à la requeste du conte de Mandechaitt, quy
s'entremeloit d'en faire l'apeinsement ».

Eu marge du feuillet 1 r" on lit cette note du xviii^

siècle, de la main de Cangé : « Cronique de Mets, depuis

l'an 1113 jusquesà 1330, dilTerenteet bien plus ample

que celle que l'on attribue au doyen de S. Thiebaut de

Mets ».

Le ms. 5395 contient 113 feuillets, plus le feuillet 35 bis.

Papier. ,\V1° siècle. — (Ane. 9801 ', Cangé 49 et 102.)

3396.

Coutume de Metz, divisée en trois parties : — Fol. 1 à

82. Recueil des ordonnances faites par le maître échevin,

les treize, les comtes jurés, les pairs, l'évoque de Metz

Bertrand, et la communauté de la cité de Metz, les amans
de Metz, etc., de 1178 à 1333. — Fol. 83 à 97. Formulaire

« des choses appartenant » aux us et « stille du pallaix »

ou à la procédure. — Fol. 98 à 122. « Du stille de la

mandellerie » ou formulaire d'actes.

I-e ms. 5396 se compose de 122 feuillets. Le feuillet 12 est blanc.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9861 -.)

3397.

Recueil d'hommages faits aux evêques de Metz, de

1223 à 1437. Copies:

Parmi ces actes on remarque ceux de Henri, comte utc

Bak, en 1223, de Mathieu, duc de Lorraine, en 1217, de

Ferry, duc de Lorraine, en 1239, de Hknri, comte des

Deux Ponts, en 1273, de Jean, roi de Bohême, en 1324, de

Jean, sire de Joinville, en 1344, de Jean de Svrrebrlk, sire

de C0M.MEHCY, en 1376, de Wenceslas de Bohême, duc de

LuxEMBOLHG, cu 1377, de Geokfrov, comte de Sarrebhlc.k,

en 1381, de Robert, comte de Bar, en 1390, du comte

sauvage Otton, en 1390, d'EnoLAiu), duc de Bah, en 1411,

de Philippe, comte de Nassau, en 1413, de Louis, cardinal,

duc DE Bar, en 1118, de Frédéric, comte des Deux

Ponts, en 1418.

En tôle du volume sont deux tables, l'une analytique

et l'autre alphabétique. Plusieurs de ces actes d'hom-

mages sont en allemand.

Ce volume se compose de 274 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-Y. Le leuillet 3 est blanc, et les feuillets 9 et '.>3a-234 manquent.

Papier. XV» siècle. — (Ane. 98(H ''-, Colbcrt 851.)

3508.

Mémoires cl traités de Christopiile de Mauu. Coiiies :

1. « Premier traicté », daté de 1073 et précédé d'une

dédicace au roi. « Des raisons pour prouver (|ue Sa .Ma-
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jcsté peut retenir non-seulement le duché de Bar, les

seigneuries mouvantes de la couronne de France et les

terres aliénées des eveschez de Metz, Toul et Verdun,

mais encore toute la Lorraine, avec la partie qui doit

estre fief de l'empire ». (Fol. 1-20.)

2. « Second traicté, ou responses au livre intitulé :

« EsclaircissemenI sur les affaires de Lorraine pour tous

les princes chresliens ». 1673. (Fol. 21-49.)

3. « Troisième traicté, ou responses au livre intitulé :

Discours touchant les pretensions de la France sur les

places de Condé, Linck, Neuport, etc., faict à La Haye

en l'année 1671 ». (Fol. 51-62.)

A. Cl Response audict aulheur espagnol sur les lettres

de IVrMouliers, escrites aux treize cantons et au canton

de Friburg comni' aussysur la lettre d'un certain con-

seiller de Friburg escrite audict M'' Mouliers, résident

de France chez les Suisses ». (Fol. 63-66.)

5. « Le roy bien informé, ou esclaircissement de plu-

sieurs anciens différends entre la couronne de France et

les ducs de Lorraine, au sujet du droict de souveraineté

et de regale mal prétendu par lesdicts ducs et qui a {sic)

jusques à présent demeuré indécis ». (Fol. 67-82.) On
lit à la fin : « Actum Parisiis in coUegio Montis Aculi,

die 14 jan. 1673 ».

6. « Consultum juris, in quo concludilur imperatorem

et principes Germaniœ, quorum nomine venit rex Suetiœ,

utprincepsPomerania;,necnon Helvetios, Rhœtos, ducem
Lotharingiœ et ipsos Hollandos non posse ingredi in

triplex fœdus quod appellatur la Triple alliance, et

quatenus aliqui eorum essent ingressi , eos teneri ab

eodem recedere sub pœna parjurii ». En latin. (Fol. 83-

88.)

7. « Consultum juris, in quo concludilur Helvelioruni

cantones non teneri ad protectionem ditionum Austria-

carum vi tractatuum quos diversis temporibus concluse-

runt cum domo Austriaca, sive ralione comitatus Bur-

gundi8e,sivecivitatumsylvestriumautaliarumregionum

tameisi comprehensarum iu dictis tractalibus quos vo-

cant fœdus hœreditarium... 1668 ». En latin. (Fol. 89-

115.) En tète (fol. 90-93) est une préface, en français,

adressée au lecteur.

8. tt Responses à l'escrit inlilulé : Considérations sur

Testât présent des Provinces Unies, ou Examen du ma-

nifeste du roy d'Angleterre par un particulier fort zélé

pour le bien de sa patrie... traduit de flamand en

françois, faicles par Chrislophie de Maur, aumosnier or-

dinaire du roy très chrétien [sic) et prevost de l'église

cathédrale de Coyre ez Grisons. 1672». (Fol. 117-148.)

En tète (fol. 118 et 119) dédicace aux rois de France et

d'Angleterre, avis au lecteur.

9. « Consulte juridique par lequel {sic) on prouve évi-

demment que les Hollandois sont obligez de restituer les

places appartenantes à l'archevesque de Cologne, evesque

de Munster, électeur de Brandebourg et duc de New-
bourg, quoyque reprises sur les Espagnolz... 1672 ».

(Fol. 149-152.)

Tous ces mémoires sont, à deux exceptions près, ac-

compagnés de la souscription autographe qui suit :

« Ita sentio, salvo meliori judicio, ego Christophorus de

Maur, Rhetus, Sacrœ theologiœet juris utriusque doctor,

praîpositus Curiensis ». Au foL A est une dédicace au
duc d'Orléans, datée de Paris, 11 septembre 1673, et au
fol. B est une lable du volume.

Ce volume se compose de 152 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-B. Les feuillets 50, 103 et 110 sont blancs.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 9861 '-s-, Cangé 83^)

5509.

Histoire des archevêques de Reims, de saint Sinice à

Pierre de Laval.

Le commencement manque. Premiers mots : « ... pour

le nom de Jésus et depuis furent mis... «.

Derniers mots : « ... Il consacra Charles 8' de ce nom,
aagé de XIIIl ans. 11 deceda en la ville d'Angers l'an

1483 ». Au revers du feuillet 69 est une liste des arche-

vêques de Reims depuis Robert Briçonnet, successeur

de Pierre de Laval, jusqu'à Louis de Lorraine, cardinal

de Guise, archevêque de Reims de 1605 à 1621.

Ce volume se compose de G9 feuillets. Les feuillets 2, 30, 39, 64, 67,

69 sont mutilés.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9861 *, Faure 239. Au bas du feuillet

on lit : « Ce manuscrit appartient à Jehan Rainssant, procureur au

haillage de Verraandois, siège roial de Reims ».)

u/iOO.

Mémoire de Simon Mario.v, avocat au parlement, « pour

monsieur deBussyet de Mougnainvile, contre monsieur

le duc de Lorraine, touchant la souveraineté de Bar-le-

Duc ».

On lit en marge du fol. 1 : « Le plaidoyé est en un
livre à part, et les pièces juslifficatives dud. plaidoyé sont

aussi en un autre livre ». Les feuillets 17-18 sont oc-

cupés par une note sur l'histoire de la Lorraine, de 420

à 1218.

Ce volume se compose de 18 feuillets. Les feuillets 15-IG sont

blaitcs.

Papier. XVIl» siècle. — (Ane. 9861 * ', Colbert 2329.)

iWl.

« Cartulaire » où « sontrecoeillis et mis en brief les

estatus et fais des immunités, francliises, libertés, dons,

aysances, privilèges, institucions, tauxes, adresses et

autres ordonnances et choses touchant la chose publicque

de ceste ville de Maisières, souhz la règle, conduicte et

modération de la court de l'eschevinage de ladicte ville

et pour dresser, fonder et adverlir les eschevins d'il-

lecques ».

En tête du volume sont transcrits, dans le texte latin

d'abord (fol. 1 à 8) et en français ensuite (fol. 9 à 16), les

privilèges accordés à la ville de Mézières, au mois d'aoïit

1233, par Hugues, comte de Rethel. Les « ordonnances

et status de l'eschevinage de la ville de Maisières-sur-Meuze,
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selon que de toute ancienneté, de louable coustume et

privilège de ladicle ville, l'en a acoustumé faire et or-

donner », commencent au fol. 41. Une table remplit les

feuillets lOo-lll.

Le ms. 5401 se compose de 111 feuillets. Les feuillets 8, 17. 40, 56,

70, 9i et 99-100 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9861 \ Cangé 91 et 104.)

o402.

« La topographie du duché de Bourbonnois, avec la

carte diidict pays, desdié à monsieur Grangier, seigneur

de Livcrdy, conseiller et président pour le roy en sa

court de parlement à Parys, par Jkan Ferault Daignet,

enquesteur en la seneschaulcée et siège présidial dudiet

pays, eslably à Molins b.

La dédicace fol. 3-4) est datée de Moulins, 1'^' janvier

1614. Elle est précédée (fol. 2) d'un « advertissement »

au lecleiir. L'ouvrage commence (fol. 6) par : i Le pays

et duché de Bourbonnois est situé... » et finit (fol. 43)

par : « ... géographes de S. M. de gaigner leurs gaiges

à Dieu ». Entre les feuillets 4 et 5 est une carte manus-

crite du Bourbonnais.

Ce volume se compose de 43 feuillets, plus un feuillet préliminaire

A. Le feuillet 5 est blanc.

Papier XVll* siècle. — (Ane. 9863.)

i}403.

« Sommaire histoire d'Anjou » par BEiiNARodeGiRARn.

L'ouvrage est dédié à Henri, duc d'Anjou, de Bour-

bonnais et d'Auvergne, en février 1570, d'Angers. (Fol.

t.)

Il commence (fol. 2) i»ar : « L'histoire des seigneurs,

princes, contes... » et finit (fol. 18 v'^) par : « ... duquel

l'histoire sera dcscriple à part ». — On trouve à la suite

(fol. 23-34) : « Les chapitres elargumens sommaires des

quatre livres de Françoys Balduin, de la grandeur et

excellence de la maison d'Anjou ».

On lit au fol. 35 les deux notes suivantes : « Merlinus

Sangelasius.vir in omni génère doctrine pcritus, propria

manu sciipla verha que scquunlur ieliquit:Anno Do-

mini 1551, hac 19 die septembris, natus est régi Hen-

rico filius mastulus Alexander Eduardus 3(î minulis

post mediam noclem, id est hoia 12 niinutis 36. —
Madame la princesse de La Roche-su r-Yon a envoyé

ung mémoire au médecin Abely, qui porte 19' » die

« hora 8" sero, minulis 39, laquelle se rap|)orte inieulx

aux actions passées et promect meileur succès, comme

dict ledict .\bely ».

Ce volume se compose de 53 feuillets, plus les feuillets préliminaires

A-E. Les fruillels préliminaires AD sont blancs, ainsi que les feuil-

lets 19 à 22 et 36 a h3.

Papier. XVI' iiècle. — {.tnc. 9864.)

u/i04.

« Croniquc abrogée des contes de Foix ».

MAItl'SCB. DU FONDS FBAnCAIS. — T. IV.

7^9
Elle commence (fol. 1) par : « Et premièrement du

premier conte de Foix et de quelle lignée ilz sont yssuz

et descenduz. Les contes de Foix sont descenduz d'un

conte de Carcassonne... » et finit (fol. 21) par le passage

suivant, qui montre qu'elle a été composée au commen-
cement du xvi"^^ siècle : « Veu ce que dessus est dict,

appert qu'en l'an mccccc et cinq se trouvèrent quatre

royncs chrestiennes cousines germaines descendans

dudiet nions. Gaslon, conte de Foix, et de madame
Alyenor, royne de Navarre... Il y a de présent procès

touchant la conté de Foix en la court de parlement à

Parys, entre mcssire Odet deFoix, conte de Commenge,
seigneur de Lautrcc, filz du dessusdict seigneur de Lau-

trec, et frère dudiet Gaston, ayeul des filles dessus-

dictes, el dame Katherine, fille dudiet Gaston, prince

deVyenne, royne de Navarre ».

Le ms. r)40i se compose de 23 feuillets, moins les feuillets 15 el 18,

disparus avant la reliure actuelle. Les feuillets 22-23 sont blancs. Un
feuillet préliminaire A, qui porte le litre ; « Cronicque abrégée des

contes de Foix », et la cote donnée au présent ms., à son entrée à la

Bibliothèque du roi, est en parchemin.

Papier. XV^ siècle. — (Ane. 9864-, Baluze 419. Sur le feuillet 1 on

lit : « E\ libris Pelri Masparraultii consiliarii ».

540ij.

« Histoire lochoisedes antiquitez es villes d'Amboise,

Loches, Beaulieu, Blois, Mont-Richard, etc., et incidem-

ment des premiers comtes d'Anjou, par Fr. Hervé de La

Qlel'e, jacobin , angevin, extraite pour la plupart du

latin de M. Thomas de Paccio » de Parce, « prieur de

l'église royal et collégial de Loches ».

L'ouvrage est dédié « a très noble et très puissante

dame madame Jeanne d'Amboise, dame de Renel et de

Tifaugcs ». Il commence, après la dédicace (fol. 6), par :

« Et ce présent livre ay divisé en seize parties principales,

desquelles la première est [jriucipalement de la compo-

sition du chastel d'Amboise, et contient unze parties.

Quant a la première partie... » et finit (fol. 9"j par :

«... nous finons le livre de cestc histoire et nostre pro-

messe accomplie nous reposons ». On lit à la suite :

« Commencée à transcrire le jour de Pentliecoste 1588

et achevée le jour de Magdelaine suivant ». Cette copie

est à deux colonnes. En léte est une table qui reinpHt

les feuillets 2-5. On lit en outre au fol. 1, au-dessous du

titre : « Trouvée à Ix)ches, l'an 1538 », et plus bas :

« C'est à moi C. Fauchet. — Led. S' Faulcliet m'a donné

ce livre le 27 mars 1596 ». D'autres copies du même
ouvrage sont conservées dans les mss. français 1119,

59"8 et 24107.

On ht enfin au fol. 1 v° : « Au chartrier de Saint-Lo »

Laud « d'Angers y a une petite histoire latine des

contes d'Anjou, qui commence : Domino Honrico régi

Angliiu... ». Le manuscrit ainsi désigné est un ms. de

YHisloria abbreviala consulum andegavorum de Jean,

moine de Marmoulier, qui semble aujourd'hui perdu.
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(Cf. E. Mabile : Chroniques d'Anjou. Paris, 1856-1871,

in-S". Jntrod., p. xxxviu.)

Le ms. 5405 se compose de 97 feuillets, plus lu feuillet préliminai re A
en parcheinin.

Papier. \\l' siècle. — (Ane. 9864=", Baluze 454.)

S406.

« Livre de la coin position du chastcau d'Amboyse et

des faiclz mémorables des seigneurs dud. lieu, translaté

en françoys (par un cordelierd'Amboise), dont le latin

se commence : Sepe numéro iiostulavisti ».

Il commence (fol. 1) par . « Première partie. Sou-

ventes foys avez demandé et requis... » et finit (fol. 102 v°)

par : «... se reposaut par méditation en Dieu, auquel

soyt donnée toute gloire, louange et honneur. Amen.

De ceste chose

Plus ne deppose

Le translateur,

Car il compose

Ce qu'il expose

Selon l'acteur...

Par ainsy la matière est dose.

Au dernier

Il veult pryer

Qu'on luy pardonne.

Ce livre entier

Est singulier.

Pour la courronne,

Ainsy l'ordonne

Pour raison bonne,

Raymond de Dezest, trésorier

De France, honnorable personne,

L'a faict faire, ainsy qu'il sonne.

Par ung d'Amboyse cordellier.

Explicit.

Au fol. A est une ballade dont voici les premiers vers

et le refrain :

« Puissans seigneurs qui noblement vivez.

Gens très exquis qui les armes suivez...

Des vertueulx tousjours sera mémoire ».

Au foL B est une table de l'ouvrage.

Le ms. 5406 se compose de 103 feuillets, plus les feuillets préliini -

naires A-B. Les feuillets 67 à 76 sont mutilés.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. gsei'', de Mesraes 142.)

o407.

« Seconde partie de l'histoire de Sablé », par Gilles

Ménage.

On Ut en outre sur la reliure : « Tome II». Cette partie

commence (page 1) par : « Chapitre premier. On prétend

que S. Maurille, IV° cveque d'Angers... » et finit (page

386) par «... Sablé fut érigé en marquisat en faveur

d'Urbain de Laval , seigneur de Boisdauphin, maréchal

Pages 229 à 232

Pages 233 à 273

de France ». D'après une note du fol. A, ce volume a

été « acquis, au mois de mars 1730, de la bibliothèque

de Saint-Sulpicc, à laquelle M. le duc d'Antin a fait

donner par l'imprimerie royale les cinq volumes de

Gallia chrisiiana de la nouvelle édition, à la sollicilation

de M. de Sallier, ». Voici la table du contenu :
—

Pages 1 à 94 : « Choses remarquables arrivées à Sablé

etauxenvironsde Sablé ». — Pages 95 à 174 : « Hommes
célèbres dans les lettres, nés à Sablé ». — Pages 175 à

223. « Baillis et châtelains de Sablé ». — Pages 224 à

228 : « Lieutenans de Sablé ».

« Avocats fiscaux de Sablé ».

« Procureurs fiscaux de Sablé ». — Pages 274 à 312 :

« Gouverneur de Sablé ». — Pages 313 à 324 : « Ga-

renniers de Sablé ». Le commenccuient manque, lacune

représentée par quatre pages blanches, 313 à 316. —
Pages 325 à 345 : « De l'office de chambellan de Sablé ».

— Pages 345 à 353 : « Curez de Sablé ». — Pages 354

à 359 : « Prieurs de S. Nicolas de Sablé ». — Pages 359

à 379 : « Archidiacres de Sablé ». — Page 380 à 386 :

« Doyens de Sablé... Familles considérables de la ville

d'Angers ou de celle du Mans, originaires de Sablé...

Principaux du collège de Sablé... Abbez de Belle-

branche... Abbez du Perray neuf... De la juridiction de

Sablé ».

Le ms. 5407 secompose de 386 pages, plus les feuillets préliminaires

A-C. Les pages 313-316 sont blanches et correspondent à une lacjne

dans le texte.

Papier. XVIir siècle. — (Ane. 98643, Supplément français 602.)

Dialogues sur l'antiquité deMeung-sur-Loire, par J.

BiNET.

Ces dialogues sont au nombre de six. Les ti-ois pre-

miers ont lieu entre « Theodemirc, Psaltcr » et « Xeno-

man ». Ils commencent (fol. 3), après un avertissement,

par : « Theodemire. Je désire que présentement... » et

finissent (fol. 22 v°) par : « ... la chapelle de l'hostel-

dieu de S. Benoist ». Les personnages qui sont mis en

scène, dans les trois derniers, sont les suivants : « Pa-

leophile, ecclésiastique demeurant à Meung; Spoudasle,

natif de ce lieu; Thrasystome, de Lausane; et Zephy-

rin, de Coloigne ». Le texte commence (fol. 24) par :

« Paleophile. Messieurs, nous nous sommes assez long-

temps pourraenez... » et finit (fol. 42) par : «... esd.

forsbourgs S. Denys et plus loing S. Hilaire ». La fin du

volume (fol. 43-49) est remplie par un autre mémoire

du même auteur, qui a pour titre : « Response à la

demande que l'on m'afaiclesur un passage des Annales

de W Nicole Gilles, ouquel est escript que le roy Loys

le Grosdonnaà Philippe, son frère bastard, la seigneurie

de Meung-sur-Loire ».

Ce manuscrit est, seinble-l-il, autographe. On lit, en

effet, aux fol. 24 r", et 42 v°, la note : « Minute impar-

fecte » et, au fol. 2, la lettre suivante : « Monsieur. Je

vous supplie prendre en bon {sic) part ce brouillard iin-
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parfaicl, par sus lequel je n'ay eu le loisir repasser...

Je vous envoyé la présente minute telle qu'elle est in-

correcte. Ce XXVI' juin 1579. A grand liaste. Vostre

humble serviteur, i. Binet ».

Le nis. 5408 se compose de 49 feuillets. Le feuillet 23 est blanc.

Papier. XVI' siè-le. — (Ane. 9864"
, de La Mare 336.)

o409.

« l'ropo.-ition d'erreur sur les mémoires d'Anjou par

Françoys Balouix ».

Le texte commence (fol. 4), après un avertissement

contenu aux 3 premiers feuillets, par : « C'est une belle

marque d'antiquité... » et finit (fol. 52 v°) par : « ... je

dy estre semblablement advenu à la maison d'Anjou ».

Le ms. 5409 se comiwse de 52 feuillets, plus quelques feuillets blancs
non numérotés, an conimencenient et à la fin.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9865.)

suo.

Histoire de la maison de Lusignan par Jeax u'Arras.

Elle commence (fol. 1.) par : « [E]n toutes ceschouses

conmencer on doitappeler le créateur des créatures... »

et finit (fol. 140) par : « ... car en aucluinscas la bonne
voulante est réputée pour le fait. El cy se taist Jehan
d'Aras de la noble istoyre de Liisignan.

Dieu doint aux Irespacez sa gloire

Et aux vivans force et victoyre;

Que il [la] puissant {corr. puissent) conquérir.

Si vieux {corr. veux) l'istoyre finir ».

Le ms. *410 se compose de 140 feuillets, plus le feuillet préliminaire

A.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9866.)

5411.

« Papier mémorial en forme d'inventaire des tiltres

et enseigneniens, des revenuz, rentes cl domaines ap-
parlenans à la communaullé des pauvres escolliers es-

tudiens du colleige de Montaigu, fondé en l'Université de
Paris, 16-22 ». (Pages 1 à 151.)

Une table des différentes divisions de cet inventaire
remplit les pages 157-138.

Le ms. 5411 se compose de 176 pagc^ [rs |io;;cs 155-150 et 159-176
sont blanches.

.
Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9866", IJaluze 519.)

6412.

« Histoire chartraine contenent les antiquitlés des
Cbartrains et de leur ville de Chartres, ensemble les

antiquittez de l'ancian teni]. le et subeibc (s/c) édifice de
l'église Nostre Dame d'icelle ville, le gouvernement des
Charirains tant au spirituel que temporel cl ce qui leur

est advenu depuis leur origine jusque à nostre lemps »,

par DupARc.

73.
Une main ancienne a mis, en eflét, en marge du fol. 2 r"

la note suivante : « Un nommé Du Parc, sous-huissier

du chapitre, est autheur de celte histoire ». Elle com-
mence (fol. 2) par : « Chapitre premier. Puisque nous
croyons, comme il est vray, que le motif... » et finit

(fol. 30) par : « ... tels contes s'apelloient contes domi-
celles, ainsy que nous voyons es histoires que Foulc-

ques ,... ». Le récit reste comme on voit suspendu.

A la suite vient (fol. 31-33) l'histoire, en latin, delà
fondation de l'église de Chartres : « Fondatio insignis

ecclesie carnotensis », qui commence par : « Ad insu-

mendum posteris et reducendum memorie inoderno-

rum... » et un « Petit traiclé touchant [a fondation et

érection de l'église Nostre-Dame et cité de Chartres »

(fol. 33 v°-37), qui commence par : « La première fon-

dation et création de l'église de Chartres.,. ». — La fin

du volume (fol. 38-53) est remplie par un recueil de

« miracles faictz par l'intercession de la Vierge Marie,

mère de Dieu ». Dans le premier est racontée la guéri-

son d'une «dame de bonne maison, près Sois[s]ons »

nommée « Gondrée », et dans l'avanl-dernier il est parlé

des « ardans qui furent estainiz par le conseil de la

Vierge mère de Dieu ». A la suite est le récit de la mort
d'un « laboureur nommé Ignace Evrard, demeurant à

Villa[r]ceaux, près de Voves », mort causée par une
maladie survenue en punition de ce qu'il avait fait

travailler ses ouvriers à la moisson le jour de la fête de

S'-Laurenl, 10 août 1612.

Le copiste de ce manuscrit parait être un certain

« Troussard », dont on voit la signature, aux fol. 45 v°

et 53 v. On lit en outre au fol. 1 r", au-dessous du litre :

« Appartenant à Laurent Troussard, Chartrain. Trous-

sard ».

Le ms. 5412 se compose de 53 feuillets.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9868 -, Lancelot 79.)

5415.

Recueil fait pour la maison de Bourgogne, et con-

cernant principalement Philippe le Bon, Charles le Té-

méraire, Philippe le Beau. Copies :

1. Etat de la maison de Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne, et des ordonnances de sa guerre, par Olivier

DE La Marche, commençant (fol. 1) i)ar : « En accomplis-

sant à vostre requesle, mous, l'avitailleur de Calais, j'ay

mis en brief ce que j'ay peu comprendre de l'estat de
la maison du duc Charles de Bourgoingno, mon très

souverain seigneur, ensemble des ordonnances de sa

guerre... » et finissant (fol. 52) par : « ... laquelle epistre

j'ay faite et compillée ou siège de Nuysse en Allemaigne

ou mois de Novembre l'an mil nii'- lxxiiii. Le Lien

vostre. Olivier de La Marche, chevalier, conseillier et

maislre d'ostel de mons' le duc de Bourgoingne, capi-

taine de sa garde et son bailly d'Amont ou conté de
Bourgoingne. Tant a souOerl La Marche ».

2. « Ce qui est ordonné et concltid pour emmener
les corps de monseigneur le doc Phclippc de Bour-
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goingne et madame Ysabeaii, sa femme... et comment
on conduira lesd. corps en leurs .sépultures jusques au

pays de Bourgoingne et aux Chartreux de Digon, auquel

lieu ilz sont ordonnez pour dcmourer ou leurs derre-

nières sépultures ». Premiei's mots ifol. 33) : « Première-

ment est ordonné que monseigneur de Ravestain sera

cliief de ceste conduite... » Derniers mois (fol. 60) :

« ... lespailes et aultres choses touchant à leur office ».

3. « S'ensieut i'oidre qui fut tenu aud. baptesme » de

Philippe le Beau, à Bruges, en 1478, « tant à l'aler

comme au retour ». (Fol. 01-66. Le commencement de

cet article manque. On lit, en effet, avant le texte qui

annonce l'ordre tenu an baptême, ces mots x ... en pré-

sence de madame la duchesse Margharite », lesquels

sont la fin d'une phrase qui commençait sur le second

des deux feuillets arrachés entre les feuillets cotés ac-

tuellement 00 et 61.

4. « Cy commence la controversie de noblesse plai-

doiéc devant les sénateurs de Konniie, entre Puhlius

Cornélius Scipion, d'une part, et Gayus Flaminius,

d'aultre part. Prologue. Entre nous maistres anciens a

esté... » Derniers mois : « ... pères conscrips, le juge-

ment en est laissié du tout en vostre sentence. Cy linc

la controversie de noblesse faite et composée par ung
notable docteur en loix et noble orateur nommé Surse

(Bl'ox.\ccorso) de Pistoye ». Traduction de Jeax Mielot.

(Fol. 69-9^.).

o. « Cy commence ung débat entre trois princes che-

valereux, c'est assavoir Alixandre, Hauibal et Scipion.

Prologue de l'acteur. En cherçant dedens mon petit

estude... » Derniers mots : « ... à gaster et destruire le

monde. Cy fine le débat de trois princes chevalereux,

qui de latin a esté translaté en franchois ». 3Iôme auteur

et môme traducteur. (Fol. 93-99.)

6. « Cy après s'ensieut comment on doibt faire ung
empereur. Premièrement ung cuipereur se crée en

deux manières... » Derniers mots : « ... et s'en sont

retournez honteusement ». (Fol. 99-101.) On lit à la

suite : « Comment se fait roy de nouvel royaulme. Le

pi'ince qui veult estre roy... » Incomplet de la lin :

« ... El encores le treuvé-je par F'rance qui jadis... »

(Fol. 101.)

On lit au fol. 14 : « Jacline de Sainct-Paul , fille de

Robert de Sainct Paul et Thoinette Ilalladde, demourans
à Coucy le Chasteau, et Chailes Halladde, jeune com-
paignon à marier. Bataille. F"rançoize de Sainct Paul ».

Au fol. 58 V, ou lit le nom : « Jacline de Sainct-Paul »,

précédé d'un monogramme, qui reproduit les principales

lettres de ce nom; au fol. S9 : « Charles Halladde, jeune

lilz à marier, demeurant à Coucy le Chasteau, tesmoing

mon seing cy mis le xx'jour de janvier »; au fol. 60 v"

« Gorret. Cy gist celuy qui vit, et sy est mort, quant il

dort », phrase suivie du monogramme de J. de S. Paul;

et, au fol. 07 v" : « Robert de Sainct Paul, demourant à

Coucy »; au fol. 81 r". <.<. Bataille ».

Le ins. .")U:! se compose de 10) reiiilleU.

Papier. .\VI« siècle. — (Ane. 98C9.)

FONDS FRANÇAIS.

oil/l à 5427.

Rôles de la première compagnie des mousquetaires à

cheval de la garde du roi.

Il y a un rôle par volume. Ces rôles ne portent point

de dates, et l'ordre numérique selon lequel lissent

rangés ne résulte pas d'un ordre chronologique corres-

pondant. Il semble, en effet, qu'ils seraient mieux rangés,

au point de vue chronologique, dans l'ordre suivant :

5415; 5424; 5418 à 54-20, 54"2"2, 5423, 5425; 5414, 5417,

5421, 5426, 5427; 3416.

Le ms. 5414 comprend 28 feuillets. Les feuillets 24 à 28 sontbiancs.

Le ms. 5415 comprend 20 feuillets, cotés A, 1 à 19. Les feuillets A et

14 à 19 sont blancs. Le ins. 5416 comiirend 20 feuillets. Les feuillets

18 à 20 sont blancs. Le ms. 5417 comprend 24 feuillets. Les feuillets

21 à 24 sont blancs. Le ms. 5418 comprend 20 feuillets. Le feuillet 20

est blanc. Le ms. 5419 comprend 16 feuillets. Le feuillet 16 est blanc.

Lems. 5420 comprend 16 feuillets. Le ms. 5421 comprend 22 Ceuillels.

Les feuillets 21 el 22 sont blancs. Le ms. 5422 comprend 17 feuillets.

Les feuillets 14 à 17 sont blancs. Le ms. .')423 comprend 18 feuillets.

Les feuillets 16 à 18 sont blancs. Lems. 5424 comprend 18 feuillets.

Les feuillets 15 à 18 sont blancs. Le ms. 5425 comprend 15 feuillets.

Les feuillets 14 et 15 sont blancs. Le ms. 5426 comprend 18 feuillets.

Le feuillet 18 est blanc. Le ms. 5427 comprend 18 feuillets.

Quatorze volumes. Papier. XVtH" siècle. — 'Ane. 9869'', 9869-'-'',

9869' à9869'^ Versailles.)

3428 à 3441

.

Rôles de la seconde compagnie des mousquetaires à

cheval de la gnrde du roi.

Il y a un rôle par volume. Ces rôles, sauf un (ms.

5430), qui est le rôle de la revue du l'' juillet 1738, ne

portent point de dates; et l'ordre numérique selon

lequel ils sont rangés ne résulte pas d'un ordre chrono-

logique correspondant. 11 semble, en effet, qu'ils seraient

mieux rangés, au point de vue chronologique, dans

l'ordre suivant : 5438, 3441; 5439; 3431, 5433; 5430;

5433; 5428, 5429, 5432, 5434, 5436, 3437; 5440.

Lems. 5428 comprend 20 feuillets. Los feuillets 19 et 20 sontbiancs.

Le ms. 5429 comprend 20 feuillets. Le feuillet 20 est blanc. Le ms.

5430 comprend 18 feuillets. Les feuillets 15 à 18 sont blancs. Le ms.

5431 comprend 14 feuillets. Les feuillets 12 à 14 sont blancs. Le rns.

5432 comprend 18 feuillets. Le ms. 5433 comprend 10 feuillets. Le ms.

5434 comprend 18 feuillets. Les feuillets 17 el 18 sont blancs. Le ms.

5435 comprend 14 feuillets. Le feuillet 14 est blanc. Le ms. 5436

comprend 32 feuillets. Les feuillets 19 à 32 sont blancs. Le ms. 5437

comprend 20 feuillets. Le feuillet 20 est blanc. Lems. 5438 comprend

20 feuillels. Les feuillets 14 à 20 sont blancs. Lems. 5i39 comprend

19 feuillets. Les feuillets 14 à 19 sont blancs. Le ms. 5440 comprend

22 feuillets. Les feuillets 19 à 22 sont blancs. Le ms. 5441 comprend

18 feuillets. Les feuillels 14 à 18 sont blancs.

Quatorze volumes. Papier. XVIII" siècle. — JAnc. 986yi'> à 9869-"',

Versailles.)

3442.

Chronique de Jean Le Févre, seigneur de Saint-Remy,

avec ce titre, emprunté à la table des chapitres qui pré-

cède ladite chronique. « Memores et receuil faict par

noble homme Jehan , seigneur de Saint Remy, de La

Vacquerie, d'.\vesnes et de Morienne, premier roy d'ar-

mes de la noble ordre du Tlioison d'or... ».
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La table susdite des chapitres occupe les feuillets

préliminaires A à L. La chronique commence par un

prologue, dont les premiers mots sont : « Au nom de

la très excellente et gloiieuse Trinité... » et débute

ensuite par ces mots du premier chapitre : < Je layray

à parler de la ducesse d'Orléans et de ses enft'ans... ».

Elle s'arrête avec les mots : « ... de la seignourie et

banière de Brimeu, et la terre à l'héritier ». (Pages 1 à

326.) Cf. l'édition de la Chronique de Jean Le Fèvre

,

publiée pour la Société de l'histoire de France par Fr.

Morand, tome II, page 3:24.)

Le ms. 5ii2 se compose de 275 feuillel*, foliotés Ai L et paginés

1 à 526.

Papier. XV= siècle. — Ane. 9869', Colberl 603.)

3445.

Observationssur des sentences rendues par les justices

de Marsigny, Nogent sur Seine, Vaujours, etc. et sur les

arrêts du parlement de Paris homologalils de ces sen-

tences, en matières de police, surtout do police rurale,

et d'administration, de ITToà 178:2.

Voici, pour donner une idée des sujets traités, un

extrait de la Lible placée en tète du volume (fol. B et

Ci : « Allignemens et saillies... Amende pour incendie...

Kamonage de cheminée... Boulangers... Commerce des

suifs... Fonte des suifs... Fosses d'aisance... Fauchage

des bleds... Fauchage des prés et luzernes... Bande ven-

dange... Bêtes dans les vignes et terres ensemencées...

Chaume... Culture par troissolles...Uixme5...Messiers...

Taxes desmois.sonneurs....Moutons, pâturages.. .Gibier...

Pigeons... Oyes... Ouvriers et compagnons ».

Le nis. 54 43 se compose de 132 feuillets, cotcs'A à C et 1 à 129. Les

feuillets 8, 12, 14, 20, 32, 34, 38, 52, 86, 88, 94, 98, 102, 104, lOS,

114, 118, 122, 128 sont blancs.

Pa|)ier. Fin du XVI1I« siècle. — Leièvre d'.Amécourt?)

o444 et o44iî.

« Titres et mémoires pour servir h l'histoire des ar-

chevesques de Lyon ».

Dans le manuscrit .^iii est traitée l'histou'e des ar-

chevêques de Lyon, depuis l'épiscopat de Leydrad jus-

qu'à celui de Raymond Saquet ("99-13o8). On y trouve

(fol. 4"-W, la liste des cardinaux qui de l-2io à 1:29"

furent enterrés à Lyon, la liste de « ceiilx qui crearent à

Lyon Je[auT XXII, en 1310, la liste de cardinaux créés

de 1303 à l."i4, et dont l'histoire touche à celle de Lyon

par quelque point. Les premiers mots sont : « .\près

Hilduynus, qui laissa l'archevesché... ».

Dans le manuscrit o4i3 il faut distinguer deux par-

lies : la première va de S'-Just à .Vdon (vers 37 i à

798); la seconde, de Henri II de Villers à Ainédée II de

Talaru il342à 1444). Ce second volume cilincomplet du

commencement. Les premiers mots sont : « ... si grand

soing des pauvres... »

A la fin du 1" volume 'foL.j-2 V^ et 3.1) <•; irouv une

liste des comtes de .Mdcon, de 8-20 à 1239.

Leiiiaiiu5crilâ444 se compose de 53 feuillets.. Les feuillets 28 et 46

sont blancs.

Papier. Milieu du XVI" siècle. — .Ane. 9873-, de La Mare 334.)

Le manuscrit 5445 se compose de 26 feuillets. Les feuillets 15 et 16

sont blancs.

Papier. Milieu du XVI' siècle. — 'Ane. 9873-, de la Marc 334.)

Mm.

Recueil de documents concernant Noyers en Bour-

gogne. Copies :

I. « Mémoires servants à l'histoire de la ville de

Noyers », de l'an du monde 2-240 à l'an de l'Incarnation

1()38. (Fol. 1 à 4.)

2 à 3. Actes des seigneurs de Noyers au prolil des

habitants de la ville de Noyers. Août 1299, 15 octobre

1338, 1232, 1317. En français et en latin. (Fol. 9 à 13.)

6. « .\rticles que le S' baron de Viteau supplie très

humblement le roy de luy accorder, en se remettant en

l'obéissance de Sa Majesté ». En marge sont les réponses

du roi Henui IV auxdits articles. « Faict au camp de la

Romagne, le G" jour de juillet 1593 ». (Fol. 1-4 et 13.)

7. « Mémoire de la terre et seigneurie de Noyers »

depuis Miles IV, qui vivait au milieu du xui" siècle,

jusqu'en 1320. (Fol. 16 à 22.)

8. Note historique sur les trois premiers seigneurs de

Noyers, du nom de Miles, de 1140 à 1230. (Fol. 26.)

9. Notice sur Miles VI, seigneur de Noyers, maréchal

de France et grand bouteiller. (Fol. 28, 20 et 31.)

10. Notice sommaire sui- Louis d'Orléans, marquis de

Rothelin, puis duc de Longueville, luort en 1316, Char-

lotte d'Orléans, duchesse de Nemours, (ille de Louis

d'Orléans, morte en 1349, Françoise d'Orléans, princesse

de Condé, fille de François d'Orléans, marcptis de Ro-

thelin , décédéc en 1601 , Catherine d'Orléans, nièce de

Françoise d'Orléans, fondatrice du monastère des Car-

mélites au faubourg S'-Jacques à Paris, en 1604,

Leonor d'Orléans, duc de Longueville, qui obtint de

Charles IX le titre de prince du sang et mourut à Blois

en 1373, Henri d'Orléans, duc de Longueville, (ils de

Léonor, blessé mortelleinent par accident à Doullens en

1393. (Fol. 30.)

I I . « Extraict faict de la fondation et origine de Noyers

et des seigneurs dudict lieu, trouvée en l'abbaye de N. I).

de Marcilly les Vallons ». Ce mémoire généalogique,

dressé par « Hekaiui, abbé de I abbaye de N.-l). de Fon-

tenoys », à l'aide des « cronicques de la noble maison et

lignée de Noyers, à requesle de madame... dud. Noyers,

veuve » de Miles de Noyers, surnommé Ladandée, ma-

réchal de France, mort eu 1396, et de son (ils, remonte

jusqu'à « (iallatée, la grande princesse de Caiille, femme
dugrand Hercule », et s'arrêteà 1396, date de la mortdu

maréchal Miles de Noyers. (Fol. 32 à 35.)

12. « Alliances de la maison de Noyers, avec les

armes ». (Fol. 36.)

13. « Divers epitaphes (le la maison de .Noyers, tant à

.Noyers qu'en l'abbaye de Marcilly ». (Fol. 38 à 41.)

14. «' Extraict d'un article inséré au Iraicté de paix
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l'aict entre le roy Loys XII, l'empereur Maximilien, l'ar-

chiduc d'Autriche, son filz, et madame douhairière de

Savoye, sa (ille, à Cambray, au mois de décembre 1508 ».

En latin. (Fol. 42.)

15. a Mémoires de la terre et seigneurie de Noyers,

qui justifient que ladicte terre est domaniale et qu'elle a

tousjoui-s relevé de la duché de Bourgongne ». (Fol. 44

à 50.)

16. Double de la pièce analysée sous l'article 11 de la

présente notice. (Fol. 54 à 59.)

17. Note sur le sort de la Franche Comté de 1477 à

1492, et pour montrer que la terre de Noyers, faisant

partie du duché de Bourgogne, suivit la destinée du

duché de Bourgogne et fut incorporée au domaine de

la couronne de France, après la mort de Charles le

Téméraire. (Fol. 60.)

18. Enoncé des « litres de la chambre des comptes

de Dijon , justilicatifs de la mouvance de la terre de

Noyers du duché de Bourgogne ». (Fol. 61.)

19. Protestation du procureur général de la chambre

des comptes de Dijon contre la manière d'agir du « che-

valier de Soissons, soy disant seigneur de Noyers ».

(Fol. 62.)

20. Mémoire du S^ « Le Masuyek », pour montrer que

les habitants du bailliage de Noyers, faisant profession

de la religion prétendue réformée, n'ont pas droit h

l'exercice public de leur religion, ledit bailliage n'étant

pas bailliage royal. 1612. (Fol. 64 et 65.)

Le ms. 5446 comprend 65 feuillets. Les feuillets 5 à 8, 23 à 25, 27,

37, 43, 51 à 53, 63 sont blancs.

Papier. XVI» et XVII" siècles. — (Ane. 9873 ''. de La Mare 33.5.)

oi47.

« .\ntiquités de Lyon, etc. » :

1. « Comment le pont d'Avignon fust commensé
myraculeusement ». Lettre commençant par : « Sanc-

tissimis in Christo patribus, archiepiscopis, episcopis,

ahbatibus... fratres ponlem super Bodanum, Dei reve-

latione inceptum peragentes, salutem... Datum in con-

cillio generali celehrato apud Lugdunum, pontificatus

doinini Innocentii pape quarti anno secundo... Anno

millesimo ducentesimo quadragesimo secundo ». A la

suite on lit : « Ceste lectre est en la meson de la ville

de Lion eu forme très auctentique ». En latin. (Fol. 1 à

3.)

Un feuillet préliminaire A est occupé par un dessin colorié lepré-

sentant une tour à trois étages, dont le pied baigne dans l'eau d'un

large fossé. Elle est attaquée par une troupe année de bombardes, de

haches, de lances, d'arcs et d'arbalètes. Elle est défendue dans le bas,

garni d'un rempart crénelé et d'une palissade de planches
,
par des

soldats qui lèvent les bras pour lancer sur les assaillants des boulets

de pierre. Au second étage est le pape, représenté béni.ssant. 11 a à sa

droite l'empereur Charlemagne, tenant de la main droite un glaive, un

cardinal armé d'un bâton à feu et un évêque qui tend un arc; à sa

gauche esl le roi de France, tenant son sceptre de la main droite, un

lardinal qui s'apprête à lancer un boulet de pierre et un évéque qui

tend une arbalète. Le troisième étage, en forme de coupole, au sommet

de laquelle e.st le Christ tenant la croix garnie d'une flamme rouge, sur

laquelle brille une croix d'or, est occupé par un guetteur et un homme
qui sonne de la trompe.

*

2. « Pax iiiter archiepiscopum el capitulum Lugdu-

nenses ex una, et cives ex altéra... Actum anno Incar-

nationis Dominice milesimo ducentesimo octavo mense
septembrii ». En latin. (Fol. 4 à 6.)

3. Note sur « ung lac bien profond et appoissonné »,

qui était autrefois « entre le chasteau » de « Pierrescise

et les murailles de la ville ». (Fol. 7 r.)

A la suite, lavis représentant les deux sceaux de la

ville de Lyon : «... sigillum secretum univeisitatis com-
munitatis Lugdunl ». (Fol. 7 v" et 8 r".)

4. « Des anciennes pompes funeralles ». Piemiers

mots : « La vanité supersticicuse des payens ydolas-

tres... ». Deiniers mots : « ... il fit graver et entailler

des navires ».

5. Epitaphes et autres curiosités, en latin et en

français : — a. «. Epitaphium Lucrecie : Collatinus

Tarquiniusdulcissiniœconjugiet incomparabiliLucrecie,

pudicie decori... ». (Fol. 25 r°.) — 6. « Borne. D. M. »

Epitaphium Euphrosinœ. Premier vers : « Quidsibi vult

queris tellus congesta viator... ». (Fol. 25 r".) — c.

« Aliud Bome. D. M. ». Premier vers : « Hic jacel

exiguis Dionisia (lebilis annis... ». (Fol. 25 r°.) — d.

« Bome, el est declaracio epitaphii ejusdein aobilis

mulieris de greco iu latinum ». Epitaphium Somonea'.

Premiers vers : « Ego que cantu erani Syrenis suavior,

ego que apud Baehum,... ». (Fol. 25 v°.) — e. « Aliud

Bome )'. Epitaphium ejusdein (?) Somoneœ. Premier

vers : « Tu qui secura procedis mente parumper... ».

(Fol. 25 v et 26 r".) — /'. « Epitaphium Lucrecie nuper

reperlum in episcopatu Vilerbiensy. D. M. S. : Collatinus

Tarquinus(«e) dulcissime conjugi et imparabili {sic}... ».

(Fol. 26 r°.) — g. « Mundus ». Épitaphe en vers com-

mençant par : « Celica justiciani générant, suavia dolo-

rern... ». (Fol. 26 r".) — h. Epigramme en vers français.

« Bondeau : Vielle mule du temps passé... ». (Fol. 26 v".)

— i. Autre epigramme sur la prise de Brescia. « Bon-

deau : Begina celi lelare. Alléluia, car Bresse est prise,

Et Venise un chascun desprise. Elle entend très mal son

carré... ». (Fol. 26 v".) — j. Autre epigramme contre la

république de Venise. « Bondeau : Veniciens de maul-

vaiz ciesme... ». (Fol. 27 r".) — k. « Bondeau : Boyalle

dame, triomphe des humains... ». (Fol. 27 r° et v°.) —
/. « Ce que j'ey leu en ung roc au piet de la tour du

Car près la coloingne en qualité que l'on dit une des

bonnes d'Ercules, que fit edifiîer ledict Ercules pour sa

mémoire : Warti Aug... ». (Fol. 27 v°.) —m. « Signum

Karoli, gloriosi régis, in Ynsulle Barbare, anno ab Incar-

nacionis {nie) Dominy (.«/ci dcccc Lxxv :i. (Fol. 28 r".) —
n. « Le signet du roy Clovis, premier roy crestien ».

(Fol. 28 v".)— 0. « Le signet du roy Lothaire ». (Fol. 28 v°).

— p. « Le signet du roy Pyppin ». (Fol. 28 v°.)

6. « Des anticquytés de Nostre Dame de l'isle, près

Lion ». (Fol. 29 à 37.)

Ce discours se divise en deux parties. La vie de sainte

Anne (foL 29 à 31), qui en forme comme la première

partie, débute par ces mots : « Conunent sainct Joachin

espousa madame saiucle Anne. Sainct Joachin, inspiré de
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la divine providence et clémence, espousa madame

saincte Anne,... ». La description des antiquités de l'Ile

Barbe (fol. 32 à 39) en forme la seconde partie et débute

par ces mots : « Il y a une isle près les murs de la cité

de Lyon, qui s'appelle l'Isle Barbe, c'est assavoir es-

trange des aultres isles... ».

7. « De anticalia Lugduni ». Recueil d'extraits d'au-

teurs anciens concernant Lyon (Senèque, Suétone, Pto-

leméc, Juvénal, Eusèbe, Tacite), et d'inscriptions ou

d'épitîiphes qui se lisent à Lyon. En latin. (Fol. 38 à 4o.)

8. E.xtrait en latin concernant la tarasque, monstre en

forme de dragon, qui autrefois infestait la contrée située

le long du Rhône, entre Arles et .\vignon, dans les en-

virons de Tarascon, et qui fut dompté pnr sainte Marthe.

En tête on lit : « Je Pierre Sala ey pris se qui s'ensuit

sus l'original d'un très ancien livre, qui est en l'église de

Tarascon, et ce fut environ l'an 1305 ». A cet extrait

est joint un portrait de la tarasque, dessiné à la plume.

(Fol. 43 v° à 48 r°.)

9. Extraits, en latin et en français, concernant le sque-

lette du géant* Briart », trouvé le 5 novembre Ho6 en

la baronnie de Crussol, près S. Peray, « au ruisseau Me-

derie ». Un de ces extraits est une « epistre » en vers

« faicte par mons"^ de Maille, en françois, suyvant le

latin » qui la précède, « le roy Loys XI estante séjour

à Vallence ». Ces extraits sont précédés d'une peinture

donnant une idée de l'endroit où fut trouvé le géant

Briart, et dudit géant, peinture qui remplit le revers du

feuillet 48, au droit duquel est dessiné le portrait de la

tarasque ci-dessus énoncé. (Fol. 48 v" à 51.)

iO. « L'epitre de Senecque à Lucille, du feu qui brulla

Lion, qui pour lors esloit sus le mont de Fourvières, et

se fut environ 50 ans avant la nativité Nosire Seigneur ».

Traduction. (Fol. 3-2 à &2.)

11. Inscriptions latines à S. Michel auprès d'Ainay et

« en l'Anticaille ». (Fol. 62 V à 04 r^)

12. « Des ars qui sont partie à Lyon, partie dehors,

près Saincl Hyrinier, Cha|)pono, en plusieurs aultres

lieux ». Premiers mois : « Lesdictz ars sont appellées (sic)

par le peuple rudde et barbare ars des Sarazins... ».

Derniers mots : «... à l'archediacre de Saluées, etc. ».

(Fol. 64 à 71.)

A la suite (fol. 71 v° et 72 v") on lit : « Ce livre est à

moy Jehan Sala, Furian le m'a donné ». D'une autre

main est écrit (fol. 72 r") : « Pierre Laponi ». D'une

autre main est écrit (fol. 72 r°) : « Mons' Sala m'a donné

ce livre, ce xv' may 1371 »; et est celte phrase signée :

« Celanges ». D'une autre main est écrit (fol. 72 v°) :

« Pierre Sala ». D'une autre main est écrit (fol. 72 v"):

* Les Antiquités de Lyon. Messirc Arthur de Locat Du

Pré, seigneur de Chamariieu, chevalier de l'ordre du roy,

gentilhomme de la chambre. 1631 »

Le m», français 541i" comprend ":t feuillets cotés A «l «le 1 à 72.

Papier. XVI« siècle. Pi-intiir.";'' ile^^m- -i l'inrif. _ 'Ane. '.»87<;.)

oUS.

Recherche de la noblesse faite dans les élections d'An-

goumois, du Blanc en Berry, de Bourganeuf , de Brives

,

de Limoges et du Haul-Limousiu, de S'-Jean d'Angély,

de Saintes, de Tulles et du Bas-Limousin, en 1399, par

les commissaires du roi au régalement des tailles, les

S'^" de Maiillac et Benoît.

Le ms. 5448 loinprond 99 feuillets cotés A, B, C et de i à 96. Les

feuillets 95 et 96 sont blancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9876 -, Baluze sans n».)

oî4J>.

« S'ensuyt la teneur des statulz vieulx et nouveaux de

la saincte et dévote confrairie en l'honneur de la très

glorieuse et sacrée conception de la Vierge Marie, mère

de Nostre Rédempteur Jésus Christ, fondée, establie et

ordonnée en l'église de la Daurade en la cité de Tholose;

avec l'insertion des lettres et bulles appostolicques par

nosire sainct père le pape » Alexandiie VI, « ;'i la dicte

confrairie ottroyées » le 19 octobre 1301, « contcnantz,

entre aultres choses, la confirmation desdilz statutz.

Ensemble l'insertion des lettres de très révérend père en

Dieu monseigneur Bernard de Roskrgio lors et en son

vivent {sic) aichevesque dudit (sic) Tholoze et premier

fondateur et confrairie (sic) de ladicte saincte confrairie »,

du 19 octobre 1432, « et de son successeur monseigneur

Hector de Borbo.n, seinblablement archevosque dudict

Tholose, qui confirma », le 1" décembre 1500, « lesdictz

statutz vieulx et aultres nouvellement faictz, contenantz

modification et interprétation desdictz vieulx avec addi-

tion d'aulcuns aultres articles. Et a eslé imprimé le pré-

sent livre l'an de grâce 1533, estant archevesque dudict

Tholose très révèrent père en Dieu monseigneur reve-

rendissime monseigneur Gabriel de Grantmont, cardinal

du sainct siège apostolique, el le prieur de lad. esglise

de la Daurade R. père en Dieu messire Jehan de Nar-

bone». (Fol. 8 V" à 53.)

En tète (fol. 2 v° à 8 r°) est la liste des confrères de

ladite confrérie en ladite année 1533.

A la suite desdits statuts el lettres énoncées ci-dessus

viennent :
— a. Une récapitulation des messes et oflices,

ainsi que des obits à célébrer par les prévôts de ladite

confrérie, laquelles'arréleàl'année 1357. (Fol. o4et55r°.)

— b. m Oraison à la glorieuse vierge Marie, composée en

forme de ballade au notn des confraires de la Concep-

tion d'ycelle ». Refrain : « Vierge Marie garder (sic) nous

de tout mal ». (Fol. 53 v" el 56.) — c. « Oraison à Nostre

Uame du prontoteur de ceste translation », Jacqles Ri-

viRiE. Cette oiaison est en 14 vers, dont les premières

lettres donnent réunies le nom dudil promoteur. Premier

vers : « Incomparable vierge, mère et princesse... ».

Dernier vers : «En paradis nous veuille assigner place ».

« Amen ». (Fol. 57.)

Le ins. .5'449 se coni|>ose rfe 57 feuillets, plus 3 feuillets blancit mm
mlég, en tête du volume, et 3 feuillets blancs non cotes, à la lin.

Parchemin. XVI' »i*cle. Lettre» ornée», — (Ane. «»79.)
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3430.

Recueil de documents relatifs à Toulouse. Copies :

1. Notes concernant Toulouse et autres villes : « De
fundacione urbis Tliolose... De aliaruni urbiuni antiqua-

rum fundacione... ». En latin et en français. (Fol. A.)

2. « Description faicte par manière de répertoire des

procès, documens,escriptures, vidimus„ leclrcs, priviliè-

ges et autres choses estans de présent dans les archieux

de la maison commune de Thoulouse, et ce ])ar honno-

rable homme niessire Bernard de Gailhac , licencié ez

loix, assesseur de nobles seignieurs les capitolz de la

ville et cité de Tholose et commis par eulx à ce faire una

mecum 3Iaturino Foresterii, notaire ordinaire de la

court desd. capitols et escrivain du présent répertoire,

parlesd. seignieurs à ce depputé, faict et commancé le

xxH'jour du moys de janvier, l'an mil quatre cens qua-

trcvingtz et quatorze... Et premièrement au premier ar-

maire des susd. archieux, signé devant par lectre A,

trouvarez tout ce que s'ensujt... ». (Fol. 1 k'ôS.)

3. « S'ensuit une autre description et répertoire des

privilèges, arrestz, instrumens, documens, et de toutes les

autres lettres estansau livre blanc de laMaison commune
de Tholose, par manière de recolection des matières qui

sont dedans led. Livre Blanc, et coadunation d'icelles,

ainsi comme il peult apparoir cv après... » (Fol. 35 à

52.)

4. « Arrestum super forma clectionis capitulariorum

Tholose ». En français. (Fol. 53 à 59.)

5. « Ordo doctorum x\cademiae Tolosanae decrevit

proxime, quod nos proscribere jussi sumus ut omnes
studiosi adolescentes quicumque ipsis doctoribus operam
dare volent publiée prolileantur qui sint et unde domo...

Datum kalendis januariis, anno 1582. Fraxciscus Roaldus,

rector ». En latin. Pièce imprimée, au dos de laquelle

sont écrits : « Capita jurisjurandi ex formula praescripta

lis qui in matriculatis haberi volunt, et in tabulas publi-

cas Academiae Tolosanae referri ». (Fol. 64.)

6. « Extraict des regestres de parlement » de Tou-

louse, concernant les « docteurs regens èz » Universités

situées dans le ressort dudit parlement et les écoliers de

l'Université de Toulouse. 18 août 1582. « Ainsi signé :

Du Tornoer ». Pièce imprimée. (Fol. 65.)

Le ms. 5450 se compose de 66 feuillets cotés : A et 1 à C5.

Papier. XV« et XVf siècle. — (Ane. 9879 2.)

MSI.

Compte de la croisade prêchée dans le diocèse de

Toulouse contre les « Infidelles » durant les années 1517

et 1518, et pièces y relatives : — 1. « Copie d'unes lec-

tres patentes du roy nostre sire, données à Amboise le

xvi"= jour de décembre 1516, par lesquelles appert led.

S'avoir commis et député maistre Josse de La Garde,

docteur en théologie, vicaire gênerai de l'église cathedral

de Thouloze, commissaire touchant le faict de la croisade

aud. diocèse deThouloze ». Acte de Fiunçois I"', en latin.

(Fol. 2 et 3.) — 2. « Autre copie des instructions envolées

parle roy à messire Josse de La Garde... commis et dep-

puté par led. S' et par Révérend père en Dieu, monsieur
l'evesquede Tricary, ambassadeur devers icelluyS'' pour

nostre saint père le pape, touchant le fait et exécution

de la bulle octroiée et décernée par lui du jubillé et

croisade en ce royaume, durant deux années linies 151"

et 1518, desquelles instructions cy rendues la teneur s'en-

suit... ». (Fol. 3 à 6.) — 3. « Autre copie des mémoires
signéoz (.sic) de lamain du roy, envoyez aud. commissaire

pour le fait de lad. croisade, dont la teneur s'ensuit... ».

(Fol. 6 à 8.) — 4. tt Autre copie des lectres de très ré-

vérend père Anthoi.ve Bohier, cardinal de Bourges, et de

révérend pèreen Dieu Loysde Canossa, evesque de Bayeulx

et de Tricary, commissaire en ceste partie, depputez par

nostre saincl père lepappe, par lesquelles usant du pou-

voir à eulx sur ce donné , ilz ont permys et octroyé aux

prescheurs de la croisade et jubillé le quinton de deniert*

et oblations qui y seront donnez par ceulx qui dévote-

ment y donneront de leurs biens, desquelles lectres la

teneur s'ensuit... ». Rouen 16 décembre et Bayeux 20 dé-

cembre 1517. En latin. (Fol. 9 et IjO.) — 5 à 7. « Autre

copie de troys lectres missives du roy » François I",

« adressées à Jehan Cluchern {sic} receveur de lad. croi-

sade, à messire Raymond Haffin, contreroUeur, et à

messire Josse de La Garde, vicaire gênerai, commissaire

subdelegué, par lesquelles le roy nostre dict seigneur

leur mande vacquer et entendre chascun en son regard

au fait et exécution » de « sa commission, desquelles

lectres missives subsecutives les teneurs s'ensuivent... ».

Amboise, 17 décembre 1516. (Fol. 10 à 14.) — 8. «Compte
de maistre Jehan Clucher, notaire royal, bourgeoys de

Thouloze, commis par le roy nostre sire et ses lectres

missives données à Amboise, le xyu" jour de décembre,

l'an 1516, à faire la recepte ou diocèse de Thouloze,

des deniers provenans et yssans du jubillé et pardon gê-

nerai de plainiôre remission donné el concédé par nostre

sainct père le pape » Léon X , « durant deux ans à tous

vrays chrestiens de ce royaume, pays, terres et seigneu-

ries, de l'obéissance et subjection du roy nostredict sei-

gneur, lesquelz donneroient et eslargiroient de leurs

biens pour employer à faire la guerre aux infidelles et

conquérir la terre saincte et empire de Grèce, detenuz

et usurpez par lesdicts infidelles... de la recepte et des-

pense faictes par ledict maistre Jehan Clucher, receveur,

à cause des deniers yssuz et provenuz aud. diocèse de

Thouloze, tant pour les confessionnaulx que pour les

deniers du jubillé prins et trouvez es troncqs estans tant

en lad. ville de Thouloze que dehors, spi'ciffiez et de-

clairez en img cayer de papier signé et arresté de la main

dudict messire Josse de La Garde, commissaire, etdudicl

messire Raymond Hallln contreroolleur, compte rendu à

court par Guillaume Voisin, procureur dudict maistre

Jehan Clucher, fondé par leclrcs de procuracion. . . comme
il s'ensuit... ». A la fin on lit les signatures : « P. archi-

episcopus Aquensis,... d'Albyac,... Kiveroy». (Fol. 15 à

48.)
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Le ms. 5451 se compose de 52 feuillets. Les feuillets 19 à 52 sonl

blancs.

Papier. XYI* sif^cle. — (Ane. 9879 -'-. f.aïuelot 35.)

3452.

« Constitutions qui doivent estrc observées par les

religieuses de Sainte Marie-Magdelaine nommées Repen-

lies, à Toloze, souhz la règle de saint.\uguslin ». Premiers

mots : « De l'office divin. Constitution 1. La première et

principale chose... ». Derniers mots : « ... auquel soit

gloire, honneur et louange par tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il ». (Fol. 1 à 3o.)

A la .«uite (fol. 36) Table desdites constitutions, au

nombre de 40.

« Keigles et conditions que doibvent avoir celles quy
voudront estre receues ez Repenties ». (Fol. 37 à 39.)

.Mandement, en latin, de Fu.wçois, cardinal deJoyeise,

archevêque de Toulouse, pour l'observation desdites

ordonnances et constitutions. Toulouse, 9 avril 1602.

(Fol. 40.)

Le ms. 5452 comprend 41 feuillets, cotés A, 1 à 40.

Papier. .\VI' et .Wlf siècles. — (Ane. 9879^, Reims 6.)

E.xtraits des registres du parlement de Toulouse, du
4 juin 1444 au 27 septembre 1 436 (ms. o4o3), du 15 no-

vembre 4 4o6 au 27 août 4 474 ïms. 54o4), du 4 4 novembre
4567 au 40 septembre 4569 (ms. 5455).

En tète du premier volume (5453) on lit : « In Del no-

mine. Amen. Incipit regislrum consullationum seu con-

siliorum parlamenti serenissimi principis et domini

nostri domini Charoli, Francorum régis Vil, in patria

lingue occitane et villa Tliolosae teneri ordinati, factum

per me Joaunem Chatillon, dicli donu'ni nostri régis

secretariimi ad e.xercendum ofllcium grapharii civiliset

criniinalis dicti parlamenti... commissum die Jovis post

feslum Pentocostis Domini quarta mensis junii anno

Domini 1444, legiiivé^ dicli domini régis x.xiiincohati ».

Le troisième volume (o435| finit par ces mots : « ... la

pollice el garde de la ville ».

Le ms. .V453 comprend 128 feuillets, cotés A. I à 120, 123 à 129; le

ms. 5454 comprend 382 feuillets, cotés A et 1-381 ; le ms. 5455 coiri-

prend 26t feuillets.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9879 * à 9879', de Mesmes 379 à 381 .)

« Histoire du monastère de Conques » , au diocèse de

Rodez, et de sa sécularisation en 4537 i)ar le pape Paul III,

avec la liste chronologique des abbés jusqu'en 1742.

Premiers mets : « Le monastère de Coixpies, dans le

pavs de Roueigue, est de très ancienne fondation

royalle... ». Derniers mots : « ... par lesd. seigneurs

evesque de Rodés et abbé de Conques, el messieurs du

chapitre, la môme année mil cinq cciilz quarante cinq

cl le vingt unième avril ».

.MAM'SCR. DU FO>DS FRANÇAIS. — T. IV.

Le ms. 545(j comprciul 138 feuillets foliotés de A à E et papinés de
I à 29S. plus G foiiilli'ls non cotés. Les feuillets B-D,le feuillet paginé
83-84, et les 6 feuillets non cotés sont blancs.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 9879 1- i- Cungé 77.)

i>4o7.

« Le brevière des anciens droiz, honneurs et préro-
gatives du Datdphiné de Viennois » par « Mathieu Tiio-

MASsiN ». Premiers mots: « Puisqu'il vous plaist, mon
souverain seigneur, d'eslre informé combien le Daul-
pbiué duroit avant qu'il fut transporté au premier filz de
la très cbrestienne maison de France, et quelz droiz,

honneurs et prerogativcz il y avoit... ». Derniers mots :

« ... tyreà soy grant amas de neiges et envelope tous

les passans et les meyne en babisme ».

Le ms. 5457 comprend 56 feuillets. Les feuillets 54 à .50 sonl mu-
tilés.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9880.)

o4o8.

Recueil de mémoires concernant les généralités de

Lyon et de Grenoble :

4 . « Mémoire sur le gouvernement de Lion », par le S'

n'HERBif.xY comprenant le Lyonnais, le Forez, le Reaujo-

lais, et sur le pays de Dombes. Premiers mots : « Les trois

petites provinces de Lyoaois, Forests et Banjollois {sic)

composent un gouvernement... La Saonnc sépare le

Ranjollois {sic) de la Dombe {sic)... ». Derniers mois :

«... doivent aussy venir de dix lieux à la ronde devant

eux... ». Ce mémoire semble inachevé. (Fol. 1 à 450.)

2. « Mémoire concernant le Dauphiné, çar.M. Rouchet,

intendant. 1098 ». Premiers mots : « Le Dauphiné faisoit

autrefois partie de l'ancien royaume de Dourgogne... ».

Derniers mots : « ... Total gênerai : 543585 ».

Le ms. 5458 comprend 297 feuillets, cotés A,It,C et 1 à 294. Les

feuillets A,B,C, 151 à I5(;, 28i à 294 sont blancs.

Papier. XVI Il« siècle. —(Ane. 9880-', Cangé78.)

îjiiiî».

Recueil de mémoires concernant les généralités de

Montauban, de Bordeaux, de Béarn et de Basse-Navarre ;

1. « Mémoire concernant la généralité de .Montauban,

dressé par M. LeGendhe, intendant en l'année 1698 ». Pre-

miers mois ; « Le deiiarleincnl de rinlendaiicc de Montau-

ban comprend les élections de .Montauban, deCahors, de

Figcac, de Villefianchc,de Rodez, de-.Milhau, de Rivière

Verdun, dcLomagiie, d'Armagnac, d'AsIarac, deComin-
ges, au nombre de unzc, el les jiaïs de Foix, de Ncbouzan,

les quatre vallées d'Atnc, Nesle, Barnousse et Magnoac... »

.

Derniers mots : « ... el M. le marquis de Piiy La lîoche

du nomde Vignet ». (Fol. 1 à 4 43.) — A la suite (fol. 144

à 1 40) est une « Tabledes principales matières contenues

dans ce mémoire ».

2. « Mémoire contenant l'ctat présent de la généralité

de Bordeaux, dressé [lar monsieur de Bkzuns, intendant

en l'année 1698 ». PnniiiMs mots ; « La généralité de

»3



y
38 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Bordeaux fait partie du gouveineuieut de Guyenne et

Gascogne. Elle est située entre la Xainlong:e... «.Der-

niers mots : « ... dont il n'est pas fait aucune mention

et dont j'ay crû le détail inutile en ce mémoire » . (Foi. 147

à 261.)

3. « Mémoire de la province de Bearn et de la Basse

Navarre, dressé par M. Pinon, intendant en l'année 1698 ».

Premiers mots : « Le pays de Bearn est situé entre l'Ar-

ragon, la Bigorre, l'Armagnac, le Tursau, la prevosié

de Dacqs, la Chalosse, la Soûle et la Basse Navarre... ».

Derniers mois : « ... et la maison de S' Martin ». (Fol. 262

à 300.)

Le iiis. 5459 conUent 303 feuillets cotés A, li, 1 à 301 . Les feuillets A,

2G4, 301 sont blancs.

Papier. XVIir siècle. — (Ane. 9879 '', Cangé 76.)

Mm.
Bccueil de mémoires concernant les généralités d'Or-

léans, de Bourges, la Flandre occidciilale :

1. « Mémoire de la généralité d'Orléans, dressé par

monsieur de Bolville, intendant en l'aimée 1698 ». Pre-

miers mots : « La généralité d'Orléans est située entre

la Bourgogne, le Nivernois, le Berry, la Touraine, le

Maine, le Haut-Perche et la Fi-ance. Sa longueur d'orient

à l'occident estdeSO lieues... ». Derniers mots : « ... d'un

président, un grenetier, un receveur, un controlleur et

un greffier ». (Fol. 1 à 121.) Une « Table des principalles

matières contenues en ces mémoires » (.«c) occupe le

feuillet 122.

2. « Mémoire de la généralité de Bourges, dressé par

M. Dey DE Serai;couut, intendant en 1698 ». Premiers

mots : « La province de Berry est dans le milieu du

royaume, entre l'Orlcanais, la Bourgogne , le Limosin,

la Marche, le Poitou, la Touraine... ». Derniers mots :

« ... il faut que la paix ait fait goûter ses fruils avant que

d'en faire la proposition ». (Fol. 12o à 187.) Une table

des matières contenues dans ce mémoire occupe le feuil-

let 188.

3. « Mémoire sur la Flandre occidentalle, année 1697 ».

Premiers mots : « La Flandi'e entière a pour bornes,

au cosiés (sic) du midy, r.\rtois, le Ilainautet une partie

de la Picardie; au levant elle a encore le Hainault [sic]

et le Brabant... ». Derniers mots : « ... Sleeword dans

la même cliûtellenica pareillement deux foires par an ».

(Fol. 189 à 279.)

Le nis. 5400 comprend 284 feuillets, savoir : eu lêle 1 feuillet blanc

non coté, les feuillets A et B, les feuillets 1 à 281. Les feuillels 123, 124,

126,280,281 sont blancs.

Papier. XVlll" siècle. — (Ane. 9900 ', Cangé, 80.)

MGl.

Recueil de mémoires concernant les généralités de

Moulins et d'Auvergne :

1. Mémoire concernant la généralité de Moulins,

dressé par M' Le Vayeu, intendant en l'année 1698 ».

Premiers mots : t La généralité de Moulins a esté établie

en l'année 1587, sous le règne de Henry Trois. Elle est

composée de trois provinces...». Derniers mots : « ... Ré-

capitulation des revenus du roy dans la généralité de

Moulins : Les tailles 1,117,854 livres... Ferme des pou-

dres et salpêtres 12,000. Total 2,268,669 livres 6 sols

3 deniers ». (Fol. B et 1 à 129.) Une « Table des princi-

palles matières conlenues en ce mémoire » occupe les

feuillets 130 à 132.

2. « Mémoire de la généralité d'Auvergne, dressé par

monsieur Lefévred'Oumesso.n, intendant en l'année 1698 ».

Premiers mots : « La province d'Auvergne est située

entre le Bourboniiois, la Marche, le Limosin, le Quercy,

le Rouerguc, le Gevaudan, le Velay et le Forez... ».

Derniers 'mots : « ...ce qui provient de la mauvaise

qualité des premiers ronssins distribués à la province ».

(Fol. 135 à 290.) Une « Table des principales matières

contenues en ces [sic) mémoires » occupe le feuillet 291.

Le nis. 54(11 contient 295 feuillets, cotés A, B et 1 à 293. Les feuil-

lets A, 13J, 134, 292, 293 sont blancs.

Papier. XVI1I« siècle. — (Ane. 9900^- s, Cangé 81.)

a4G2.

Recueil de luémoires concernant les généralités de

Poitiers, de La Rochelle et de Tours :

1. « Mémoire pour la province de Poitou ». Premiers

mots : « La |)rovince de Poitou est d'une grande esten-

duc. Elle contient de l'orient à l'occident quarante huit

lieues... ». Derniers tnots : « ... 612 621 personnes ».

(Fol. 1 à 45.)

2. « Mémoire sur la généralité de La Rochelle ».

Premiers mots : « La généralité de La Rochelle a esté

clablie par edit du mois d'avril 1694, par distraction des

élections qui ont esté tirées des généralités de Poitiers,

de Limoges et de Bordeaux... ». Derniers mots :

« ... S' Martin. Idem. Néant. Idem, Idem ». (Fol. 46 à

123.)

3. « Estât sommaire de la généralité de Tours ».

Premiers mots : « La généralité de Tours joint vers l'o-de Tours

;r en nairient à la généralité d'Orléans er en parlyes aux gene-

laliltez de Bourges et d'Alençon, vers l'occident à la

geiieralilté de Bretagne... ». Derniers mois : « ... Uncon-

vent de religieuses de S. Dominique au M.ms, l'ondé en

, composé de religieuses ». (Fol. 133 à 317.)

Le ms. 5462 contient 336 feuillets, colés A-H, 1-331. Les feuillets

A à E, 124 à 132, 213 à 218, 318 à 331 soi.l utancs.

Papier. XVlll'" siècle. — (Ane. 9900 >''•, Cangé 82 et 110.)

5463.

Recueil de mémoires concernant les généralités de

Bretagne et d'Alençon :

1. « Mémoire de Testât présent de la province de Bre-

tagne ». Premiers mots : « La Bretagne est une province

considérable de la France, enfermée comme une pénin-

sule de la mer de tous cosiés hors celui qui la rend

contigue à la terre... ». Derniers mots : «... A l'égard

des lettres et des sciences il n'y a jamais eu de gens ce-
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lèbres, quoy qu'à dire la vérité, les Bretons manquent
moins d'esprit que de politesse et d'éducation s. Fol. 1

à 92.)

± a Estât sommaire de la généralité d'Alençon, con-

tenant les duchcz (sic) d'Alençon et comté du Perche.

1G98 ». Premiers mots : « Mémoires de M' de Pomerru

sur le duché d'Alençon, compris dans son ancienne es-

lendue... sur le pays de Thimerais, dépendant du gou-

vernement de risïe de France, et encore sur ceux d'Ouchc,

de Lieuvin et d'Auge, qui sont de la Haute Normandie,

et les pays de Houlmc et de Falaise, qui sont de la basse,

pays enclavez dans la généralité d'Alençon, ainsy que le

Perche, dont il a esté dressé un mémoire parliculiei'. Le

duché d'Alençon, selonson antienne eslendue, couteuoit

environ âO lieues de longueur et 40 de largeur... ». Der-

niers mots : « ... Et celuy de Rugles, oîi se fait le débit

aux marchands forains de la manufacture des épingles

qui s'y fabriquent, à Laigle et aux environs, sans parler

du commerce des autres menues marchandises et bes-

tiaux, qui s'y vendent jacque (sic) jour de marché ».

(Fol. 9o à 166.)

3. Double du mémoire ci-dessus énoncé. (Fol. 171 à

219.)

Leins. 5463 contient 234 feuillets, cotés A-E, 1-229. Les feuillets A-E.

93-94, 167-170, 220-229 sont blancs.

Pbpier. XVIII' siècle. — (Ane. 9900 •, Cangé86.)

o404.

Catalogue : — Fol. 1 à i. « Cartes de géographie an-

ciennes et en livres et en feuilles ». — Fol. o. « Livres de

cartes brochés de plusieurs sortes ». — Fol. H à 21.

« Cartes de géographie d'une feuille ». — Fol. 23 à 26.

« Cartes géographiques de deux feuilles ». — Fol. 26 à

27. « Caries collées sur toile ». — Fol. 35 à 39. « Veues

de villes, de forts, d'édifices, d'églises et autres lieux de

divers maistres ». — Fol. 40 à 41. « Batailles et combats

sur terre, etc. ». — Fol. 42 à 43. « Armées navales,

combats de mer, et vaissetiux ». — Fol. 43 à 46. « Es-

tampesservantà l'histoire, monuments, etc. ».— Fol. 47.

«Cérémonies, pompes funèbres, ballets, etc. ». — Fol. 49

à 52. « Portraits ». — Fol. 53 à 5L « Généalogies ». —
Fol.oo. « Blason et armoiries de personnes illustres, etc. ».

Fol. o7 à 63. « Ecrits imprimés en livres et feuilles vo-

lantes ». — Fol. t)6 à 67. « Estampes de dévotion, ca-

prices, etc., paisages, etc. ». — Fol. 68. « Desseins au

crayon et à la plume ». — Fol. (Î9 à 72. « Thèses ». —
Fol. 73 à 74. « Cartes et papiers imprimés qui sont usés

ou déchirés ».

Lems. 5iC4 contient 74 fcuillcl'; f.fs fiMiilirM-. c, à 10, 22,28 à i't,

44, 48, 50, 64 et 65 sont blancs.

Papier. Après 1680. — (Provenance non indiquée.^

« Inventaire des pièces et munitions d'artillerie et

autres machines de guerres {sic] dépendant du faict de

ladictc artillerie; armes, grains et autres provisions né-

cessaires, qui se sont treuvez en la ville et chasieau de

Sedan, speciflié au vray eu chacunes des articles cy-des-

soubz, ledict inventaire faict par moy commissaire ordi-

naire de l'arlillerie de France soubssigné, ayant ordre de

monsieur Fabert, gouverneur pour le roy de lad. ville et

chasieau de Sedan, tous lesquelz articles cy-nprès décla-

rées ayant esté comptez, nombrez, pesez et mesurez en

la presance de monsieur Fabert et de messieurs du

conseil de monsieur le duc de Buillon, lesquelz ont

signé ces presanles au chasteau de Sedan, le dixième oc-

tobre 1042 ». Signé : « Ciiasteaijfort ». Premiers mots :

« Premièrement. Canons. Deux sur le bastion de Beau-

regard... ». Derniers mois : « ... ledit inventaire conte-

nant quarante cinq feuilletz, iceiluy compris, lesquelz

ont esté paraphez. En foy de quoy nous avons signé

ces presnnies de nostre main, avec messieurs du conseil

de monsieur le duc de Buillon et led. Chasteaufort, qui

a la minutte des presantes pour y avoir recours. Faict

au chasteau de la ville de Sedan, ce dixiesme octobre

mil VI
• quarante deux ». Signé: « FabcrI, D. deCuillon,

de Morenvillé, Chadirac, Montbertin, Jferlin, Chasteau-

fort, P. Auber, Peticson ». (Fol. 1 à 44.)

Le ms. 5465 contient 55 feuillets cotés A-C, 1 à 21, 21 bis, 22 à 52

Les feuillets A-C, 45 à 52 sont blancs.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9888.)

« Les anciennes et modernes généalogies, epitaphcs

et armoiries de tous les feuz contcset contesses de Dreux

et de Braine, commençans à très hault, très iiluslre et

très puissant prince Loys le Gros, jadis roy de France,

père de Robert, conte dudicl Dreux, fondateur de l'ab-

baye Sainct Yved de Brayne, de l'ordre de Premonslré,

et de Sainct Pierre de Vienne en Uaulphiné, de l'ordre

Sainct Benoist », mémoire dédié par l'auteur « frère

Mathieu Hekiîei.in, trésorier de l'église Sainct Yved de

Brayne... et chappellain » de « madame Pliilippes de

Sarrebruche, dame de Commercy, baronne et vicontesse

de Lonpvoy, dame de Monlmirail et douairière de La

Roche-Guyon », à ladile dame. Premiers mois : «. L'e.x-

periencc naturelle nous instrnictet demonstre... ». Der-

niers mois : « ... en la chappelle S' Jehan, au prieuré

dud. lieu ». (Fol. 1 a 39.)

Le nis. 5466 contient 59 feuillets.

Papier. XVI' siècle. Armoiries coloriées. — (Ane. 9891.)

iiW7.

Recueil concernant les maisons de Lorraine, de Ven-

dôme, de Longuevillc, de Gui.sc et de Brezé :

1. Maisons de Lorraine, de Vendôme, de Longuevillc,

de Guise et de Brezé : naissances, mariages et morts, à

partir de 1 i70 jusqu'à 1581. (Fol. 1 à 13 et 16 à 19.)

Premiers mots : « L'an 1 iS5, le premier jour du mois de

s<;ptembrc, en la ville d'Orléans, fmeni faites les nopccs

de très haut et très puissant Bené second de ce nom, roi

de Sicille et de Ilierusalcm, duc de Lorraine et Bai-, et
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do très illnslre cl sage princesse Pliilippe de Giieldrcs

roine, desquels est descenrliie la très noble lignée qui

s'ensuit... ». Derniers mots : « ... par le roy Henry troi-

sième et la ruine, sa mère, le jeudi xxi" décembre 1381 ».

2. tt C'est l'abrégé des gestes et faiclz de no])lc conte

do Maulevrier Lois de Brczé, en son vivant chevalier de

l'ordre, premier chambellan de France, grantseneschal,

liciiienant gênerai cl gouverneur pour le roy en ses païs

el duché de Normandie ». Premiers mots : « Et premiè-

rement, de la généalogie. Ledict seigneur est descendu

do messire Pierre de Breszé, conte de Maulevrier, son

aicnl... ». Dcriiiors mots : « ... C'estoit Loys de Breszé!

Oioii ayt l'amc. Fin des faiclz et gestes du noble conte de

Monlevrier (sic) Loys de Breszé ». (Fol. -43 à 31.)

Au fol. 53 Y" on lit : « Le mardy troysyesmc jour de

mars, en l'année 1.373, monseigneur le duc d'AumalIc

fut tué devant La Uochcllc... Dieu ayt son âme ».

Le ms. S'iee Sfi compose de bC feuillets, cotés A à C, 1 à 53. Los

fouillels 14 el 15, 20 A 'il sont blancs. Sur le feuillet A sont deux stro-

phes de 4 vers, commençant par : " Amour se jouant un jour >..

Parchemin. XVI° siècle. — (Ane. 9891 -•, Bigot 212. Sur le feuillet

C verso se lisent la signature d' « Anthoinette Bucaille » et la date de

« 1G25 ». On y lit aussi la signature « Guillart «.)

Armoriai de Lorraine, annoté jusqu'en 1644: — Fol. 1.

Frontispice préparé pour recevoir le titre de l'armoriai.

Il est resté vide. — Fol. 2. Héraut d'armes, tenant du

bras gauche l'écu de Lorraine et de Bar. — Fol. 3. Écu

(le Lorraine. — Fol. -4 à 330. Armes des familles des pays

de Lorraine et de Bar d'origine, ou habituées ou alliées,

rangées par ordre alphabéticpie, savoir : « Aigreinont,

Amancé, S' Amant, Amboise, d'Arentiers, des Armoises,

Artigoty, Aspremont, S' Asiier, Aviler, Aulnoy, Autel,

Aulremont.AulIrey, Ayne,Aboncourt,Allamonl,Baissey,

vS' Ballemont, Barbay, Barexey, Barisy, Bullcgneville,

Bassompicrre, S' BaussanI, Baucourt, Du Buchet, Brexey,

Brandebourg, Bron, Bazemont, Belmont, Bemont,

Brombacli, Bricy, Brandscheidtt, Brouch, Bebruz, Bnf-

fegnecourl, Blanckenheim, Busency, Bouzey, Boultillier,

Bouvigny, Bouxiers, Bourmont, Bourgraft', Bourlemont,

Boullay, Bouffroimont, Bouland, S' Biaise, Blamont,

Bilsch, Bioncouri, Billy, Bildslein, Bayon, Baudricoiu-t,

Baudoche, Custine, Cussigny, Cuminiers, Crewe, Crouy,

Creincourt, Crehange, Conflans, Colort de Linden, Cle-

mery, Chiny, Choiseul, Chievresson, Cherisy, Cbesnoy,

Chardonne, Chaufour, Ghauvirey, Chanexey, Chambley,

Chastenoy, Chastellet, Chastel sur Moselle, Chastel,

Chabanay, Chalant, ClemonI, Ctermont, Cicon, Ceilly,

Camasier, Dalheim,Daun Oberslain, Delloufde Pradine,

Damleviere, Doncourt, Daun Marschalest, Dcullange,

Damas, Dompmartin, DeuUy, Doiigou, Dinlovillc, Dargiel,

Domballe, Daugier, Desch, Desclie, Daun, Dung, Eber-

slain, Einville, Ellz, S' Epvre, Espinal au Pays-Bas, Es-

pinal, Essoy, ErnecourI, Florange, Faust de Slromburg,

Foulg, Fleville,Fresneau, Fontoy, Flecsiain, FencsIrange,

Félin, La Faulciic, Fay, Faltan, FicquemonI, Fresnel,
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Gronaix, Gournay, Grancy, Going, Gorbeviller, Giron-

courl, Germiny, La Grand Faulx, Hohenstein, Housse,

Hautay, Hovccourt, Hadstall, Han, Hainault, Hadstal, Les

Haulzes Dugliquo, Honnelstain, Honstein, Harouvey,

Haranges, Hombourg, Haussonville, Hanaw, Haraucourt,

Jandelaincourt, Jalacourt, Jonchey, Jaulny, Igny, Kic-

vraing, Ligniville, S' Lou|), Loujtpy, Luchlemberg, Lucy,

Ludres, Luillier, Luncville, Limljurg, La Haye, Herbe-

viller. Heu, Issoncourt, Isembourg, Luzelboin-g,Lutlange,

Liebonstain, Lebenstein , Linange, Lisseras, Livron,

Ligny, Landres, Launoy, Lenoncourt, Letriconrl, Leu-

court, Lombarde, Liocourt, Limbourg, La Marck, Mon-

celct, La Marche, More, Mitry, Mastiroy, Maugiron,

Mion, Meltornich, Meny la Tour, Mundres, Mercy, Ma-

nonvillc, S'Maijry, Marcossey, Monirichier, Mosansy, La

Mothe, Marsy, Morode, Merloi, Mantoville, Mauloon,

Marchevillc, Manderscheit, Marteau, Mouzay, Moncel,

Monlarby, Mœurs, Monloy, Magnières, Monibelliard,

Mailly, Mais, Macheville, Malatoui-, Malberg, S' Mange,

Noirefonlaine, Nourroy, Neufchasleau , Netancourt,

Neiifcbastel, Nassau, Nancey, OrjocourI, Oxey, Ogeviller,

Orne, Oysolet, Ourdies, Orey, OEtingon, Palant, Preny,

La Pierre, Paroye, PiUligny, Porccllels, Pierrefort,

Pouilly, Permont, Petite Pierre, Piltangc, Parspaguère,

Rampent, Raigecourt, Haville, Rechicourt, Rarecourt,

BugralT, La Ruelle, Honcels, Rozières, Rotzlar, Bode-

mach, La Roche, Rivière, Roche, Romalcourt, Baucourt,

Richarminy, Rosiers, Ruppe, Binach, Beinech, Bibau-

piei'rc, Romoville, ReccicourI, Riverschcit, Serrière,

S' Soigne, Souilly, Sourgs, Sirey, Sorbey, Sernay, Saulx,

Seraucourt, Sorbey, Savigny, Slainville, Sailly, Sampigny,

Sarley, Sarnay, Segingen, Schleiden, Sarbruch, Sarver-

den, Salm, Spanhoim, Souxey, Soxey, Solms, Sicrck,

Serrière, Sickingen, Senningen, Sirepigny, La Tour Lan-

dry , Tuilier, Torsviller et Crehanges, Tantonville, Tounoy,

Tillon,Tellod,Toullon,Tourotte,Triconville,Thomesson,

Vaudemont, Watronville, Veroncourt, Les Vieux, Viviers,

La Vaulx, Varneport, Wisse, Vaudoncourt, Varise, Ver-

nierange, Vernembourg, Wallreich, Vaubecourt, Ven-

dières, Veldents, Warsberg, Waldech, Wiltz, Villers

,

Ville, Vigneville de Massey, Vienne, Vicrange.Werlheini,

Verrière, Verrcy.

Le ms. 5468 contient 359 feuillets, plus le feuillet A préliminaire, sur

lequel on lit : « Ce livre est à mon.S' Lcmer ». Signé : « Vignier ».

Papier. XVII« siècle. Armoiries gravées cl coloriées. — (Ane. 9891 '-.

Colbcrt 4142.)

iî/iGD.

« Généalogie des ducs de Lorraine, (idelement re-

cueillie de plusieurs histoires et tiltres authentiques, par

TiiKODOHF. GoDi'.i'HOV. 11)30 ». Prcmiors mots : « Au lec-

teur. L'origine de la maison de Lorraine (l'une des plus

anciennes ducales qui soit en la chreslionté), a cela de

commun avec plusieurs autres illustres maisons... ».

Derniers mois : « ... lantgravius Alsatiae ».

Le ms. 5iC9 contient 43 feuillets.

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 9891 =• '• '\ Colbert -n'ir,.]
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3470.

1

.

Généalogie de la maison de Luxembourg et de celle

(les Baux, par Clémext de Saixt Ghin, par lui rédigée « à

la contemplaiion de... Jacques de Luxembourg, S' de

Richebourget de Saint Ghin ». Premiers mois : « Comme
en escripvant et traiclant la généalogie de la venue des

entlans de mons' Pierre de Luxembourg et de madame

Marguerite Des Baux, son espouse... ». Derniers mois :

« ... le nombre de 32 en atlave. Explicit l'an t4"l, le

Séjour du mois de may ». (Fol. 4 à 65.) — Descendance

de « Henry, conte de Luxembourg » et de « sa inouUier...

fille et seurdesducz deGheldros», parle même. (Fol. 60

à 72.) — Tableau généalogique des maisons de Luxem-

bourg et des Baux, ou descendance de Pierre de Luxem-

bourg et de Marguerite des Baux. (Fol. 73-"4.)

2. « De la ducé de Luxembourg et conté de Chiny ».

Recueil de copies fait par « Nicollas de Nave, conseiller

et garde des cbartres de l'empereur... en sa duché de

Luxembourg », adressé à « messieurs des comptes de

l'empereur, nostre sire, à Bruxelles », et daté de Luxem-

bourg, le 7 novembre 1521. (Fol. 76 à 94.)

Ce recueil est composé ainsi qu'il suit : — a. Mémoire

daté du 3 novembre 1o2l, dans lequel N. de Nave rend

compte de ses recherches et donne uu résumé des acles

dont il a fait la copie. (Fol. 76 à 80.) — b. « S'enssuivent

les noms des coules de Luxembourg (\n\ ont régné puis

environ cincq cens ans, selon ce que j'a,\ peu comprendre

par les lelriaiges que j'ay peu recouvrer... Fait le 4" de

nov. 1321 ». (Fol. 81 et 82.) — c. « Sequilur copia

fundalionis monasterii beale Marie virginis de Luxcm-

burgo per Coxrardum, comilem Llxe.>iblkgensem, anno

1083 ». En latin. (Fol. 82 et 83.) A la suite est la copie

abrégée des actes qui ont confirmé ladite charte de fon-

dation jusqu'en 1398. En latin. A la fin on lit : « Les

copies devant escriptes sont extraictes du registre des

lectres de previleges du monastère Noslre-Dame de

Luxembourg ». (Fol. 83 à 83.) — d. « Copies extraictes

des lectriages du trésor des Chartres du duché de Luxem-

bourg » : Acte de « Valeraxus, dux de Lemburgo, cornes

de Llcemblugo et monarchio Arlunensis ». Septembre

1223. En latin. (Fol. 83.) Acle de « Mathels, dux Lotiia-

lUXGiE ». 1229. En latin. (Fol. 83.) Acte de « FEtiiiv,

duc DE Lon.\iXE ». 1233. (Fol. 86.) Acle de « Phu-u-pe,

contesse de Bak ». 1240. (Fol. 8() et 87.) Acle de « Beatiiis,

femme jadis au conte de Luxembourg, contesse de

La Roche ». 1304. (Fol. 87 cl 88.) Acle de « Euzaiieth

el ... Walehaxcs, lilius ejus, de Monljoie ». 12.33. En

lalin. (Fol. 89.) Acte de « WAUEnAXLs, dominus de Vai.-

iiEMBoiitcH el de Monljoie». 1269. En lalin. (Fol. 89 et 90.)

Acte de « IIenhis, cuens de Llceluochc, et de La Roche, et

niarchis d'Arlons ». 1270. (Fol. 90.) Acle de Walle-

RA.NS DE Llxembolrg, sirc de Liney ». 1287. (Fol. 90 et 91.)

Acle de « Piielipi-e, contesse deHainxault ». 1308. (Fol. 91

el»2.) Acte de «Makgierite, dcmoi.'^elle de Lix^^imbourg »

1293. (Fol. 92 el 93.) Acte de « Hexbis, cuens de Llxëm-

BoiiRG et de La Roiche et marchis d'Erlons ». 1270. A la

suite on lit : « Les copies devant escriptes, à l'ordonnance

expresse de messieurs des comptes à Bruxelles, sont ex-

traictes des lectriages du trésor des Chartres on duché

de Luxembourg, le 6" jour du mois de novembre, l'an

1321... Signé : N. de Naves ». (Fol. 93 et 94.)

3. Tiois actes de « Wallerans de Lussëmbocbch, sires

de Linei, elGiioiE, se chère etaméc compaignc, dame
de Linei el chastelleine de Lille », le dernier confirmé

en 1347 par « Jkhans de Lucemboiirg, chastellains de Lille

et sires de Roussy ». 1317,1320, 1330. (FoL 93 à 102.)

Copies.

4. « Extrait d'un ancien livre en parchemin conte-

nant plusieurs Chartres et previleges de l'abbaie de Pha-

lempin en la chastellenie de Lille » : — a. Acte de GuiL-

LAU.ME, châtelain de Lille. 1234. En latin. (Fol. 102.) —
l>. Acte de Guillaume, châtelain de Lille, et de Jean, châ-

telain de Peronne. 1234. Cet acle est réduit à renoncia-

tion des parties en cause. (Fol. 102 et 103.) — b. Acte

de ï Jkhans, castelains de Lille, chevalliers, et Mehaus

de Monlaiguc, sa femme ». 1267. (Fol. 103.) — c. Acle

de « Jeiians, castellaius de Lille ». 1273. (Fol. 103.)

3. « S'easieull ung traictié de la descente des chastel-

lains de Lille, tait el recueille (sic) par frère Franchois Pié-

tin, religieux del'abbaie de Phalempin ». Premiers mots :

« En l'an de rincariialion de Jesu Christ mil esloit

chaslellain de Lille Saswalon,... ». Derniers mots :

« ... Anthoine de Vendosme, son nepveu, fils de Charles

de Vendosme el de Anne d'Alenclioii, duc de Vendosme

et pair de France, fut après sa grand'mère, Marie de

Luxembourg, chaslellain de Lille, el eut à femme Jelienne

d'Albrelh, roine de iNavarrc ». (Fol. 104 à 113.)

6. « Descente des contes de Lutzelbourg, provenant

par droite ligne de Clodion le Chevelu, fil/, de Pliara-

mond ». Premiers mois : « L'an 9153, Otto II, euiporeur,

erigal en contée le chasleau de Lutzembourg en la per-

sonne de Sigifridus,... ». (Fol. 113-113.)

7. Tableau généalogique armorié de la maison de

Luxembourg et de ses alliances. (Fol. 116 à 128 el 131

à 131.)

8. « Ung brief recueil déclarant de la descente de

Henry Vlll% roy d'Anglelerre ». Premiers mots : « Pour

bien entendre la droicte ligne el extraction... ». Derniers

mots : « ... et le roy de Portugal ». (Fol. 129 et 130.)

Lp ms. .")i70 se œmi)OM^ de 1.">S feuillets, cotés A. Il, C et 1 A ir>.i.

Les feiiillels A-C, 7.">, lâi à lâ:> sont blancs. Le fenillel 1 est orné de

cinq écusson» œlorics. Le principal par ses dimensions et les orne-

mcnis ou siip|iorls qui raccompagnent, est celui du comte de Lalaing,

auquel le présent m», est dédié, ainsi qu'on peut le voir au feuillet

7.
1- et au feuillet llfi r". Le feuillet 2 r- est orné de deux cartouches.

Dans le premier on lit la mention suivante : n Au conte de Lalaing ».

Entrt? ces deux carlouclies est une couronne de lauriers. Le feuillet

•i V est orné de l'écusson colorié de la maison de " LcmbourK ». Le

feuillet :i r ' est orné de l'écusson colorie de la maison de .. Luxem-

bouri?». Le feuillet i r' est orné d'un enradremeni de (leurs, de fruits

et d'animaux.

Tapicr. .\VI* siècle. Arinoirie» c«lorlée«. Kncadrenienl. — (Ane

9891 ''•', Colberlî'tO.;
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o'j7I.

Même contenu qu'aux feuillets 4-74 du manuscrit

3470.

Le ins. 5471 contient 03 fciiillcls.

Papier, et parchemin (fol. C3). XV' siècle. — (Ane. 'J891 -• -• ', Col-

bert 1301.)

a 472.

Kecueil de généalogies :

\. Brouillon de généalogie relatant les alliances delà

maison royale de France avec l'Angleterre, la Bour-

gogne, la Bavière, etc., à partir de Charles VI. Premiers

mois : « ... Item que le filz aisné dud. roy Charles VF
fut nommé lors doflin de Vienne... ». Derniers mots :

«... Et lad. ducesse morut l'an mil lur et .\xxini ans... ».

(Fol. 1 à 13, DoàlOi et 108 à U3.)

2. Même contenu qu'aux feiiillels 4 à 61 du ms. 3470.

(Fol. ISàOi.)

3. Brouillon de ce qui est contenu aux feuillets 63 v"

à 63 r" et 61 v° à 63 v" du ms. 5470. (Fol. 102 à 107.)

Le ms. 5472 contient 113 feuillets.

Papier. XV'' siècle. Armoiries coloriées. — ^Anc. 9891 3-
-, Colbcrt

1735.)

3475.

Histoire, par Jean LeFerox, de la maison d'Harcourt,

depuis Bernard, seigneur d'Harcourt, qui est donné

comme vivant sous RoUon, premier duc de Normandie,

Jusqu'à Claude, sire de Bieux, sixième comte d'Harcourt,

lequel vivait sous François I", roi de France. Premiers

mots : I Cliacune nation se donne la gloire et honneur

d'estre produite et yssue de la noblesse desTroyens... ».

Derniers mots : « ... led. sieur Claude de Ryeiix, délivré

de l'emprisonnement moyennant sa ransson par luy

payée ». (Fol. 1 à 36 et 39 à 32.)

Pièces annexes : — Fol. B. « Extraict tiré de Longey,

3 lieues de Falaize, autour d'une salle », concernant

« messire Jehan de Harcourt, dict le preuxdhomme,

conte d'Aresecot,... messire Bobert de Harcourt, conte

d'Aresecot,... messire Richard de Harcourt, conte d'Are-

secot,... messire Raoul d'Harcourt, conte d'Aresecot... ».

— Fol. 37 et 38. « Généalogie de Harcourt ». — Fol. 33

à 36. Un acte de Hexiu IV, roi de France, portant « érec-

tion du marquisat de La Motte Harcourt » au bailliage

de Caen, en faveur de « Pierre de Ha[r]court », gentil-

hoiTime de sa chambre et capitaine de cinquante hommes
d'armes de sesordonnances, et des héritiers dudit Pierre

d'Harcourt. S'-Denis en France, août 1393. Copie.

Le ms. 5473 contient 58 feuillets, cotés A-B, 1 à 50.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9891 ', Bigot 214. Au fol. A r» on lit :

» M' Boullant, prieur du Parc et anlinonier de la royne, m'a donne
la coppie de ce ms. possédant l'original en parchemin ». Sur le feuillet

1 r" est plaquée en rire roiifje 1' o einpraincle d'un tathet d'or de la

maison de Harcourt ».)

5474.

« Annales généalogiques des maisons de Vitré et Laval

en Bretaigne, avec leurs alliances, ladite maison de Vitré,

rcunye et jointe pour le jourd'huy en la maison de Laval

en Bretaigne... Composé par Piekre Le Bact; non encore

imprimé en l'an 162i, depuis imprimé à Paris, 1638...

Transcript par M' Fiançois Du Bosc, escnyer, S'' d'Her-

menonville, demeurant à Bouen en l'eglize S' Patrix...

ce livre depuis imprimé à Paris, 1638, par Hozier, avec

son histoire de Bretaigne ».

Le ms. 5474 contient 39 feuillets, cotés AD et paginés 1 à 53, 53 bis

53 ter, 54 à 08. Les feuillets i)aginés 1-10 etG5-0S sont mutilés.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 9891 <.)

M76.

« Généalogie historique des seigneurs d'Otremont et

maison de Nesle, et fondation des Celestins de Saincte

Croix, en Froideval souz Oifemont », le tout terminé par

« le catalogue des prieurs de Sainte Croix et l'arbre de

la généalogie des seigneurs d'Offemont ». Premiers mots :

« Après que Hébert, comte de Vermandois, pour le for-

faict commis en la personne de son souverain et légitime

seigneur, le roy Charles le Simple... ». Derniers mots :

« ... ilne reste poinct d'armes lesquelles soient notables».

(Fol. 1 à 29.)

Le catalogue des prieurs de Sainte Croix occupe le

feuillet 30; le feuillet 31 r° contient la généalogie des

seigneurs d'Offemont, depuis Hugues Capet jusqu'à

« Henry de Montmorancy. second filz de M' le cones-

table, lors de son décès S' d'Ofïemont et de Mello ».

Au bas du feuillet 1 r°, qui est le feuillet de titre, on
lit : « Le prieur des Celestins de Sainte Croix d'Offemont

m'a preste le livre sur lequel j'ay faict Iranscripre cestuy-

cy, à Offemont, au mois de septembre, l'an 1381 ».

Signé : « Simon Marion ».

Au v" dudit feuillet est une liste des auteurs consultés

pour la rédaction de ce » discours ».

Le ms. 5475 contient 31 feuillets. Le feuillet 31 est mutilé.

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 9891 '•', Colbert 2235.)

o47G.

« Histoire généalogique de la très illustre et très an-

cienne maison de Clore, en Normandie », vicomte de

Bouen, et de ses alliances, par « le B. P. Le Maisthe,

docteur en théologie et vicaire au couvent des Jacobins,

à Bouen ». Minute. (Fol. 4 à 377.)

En tète du manuscrit de cette histoire sont :

—

a. Lettre

autographe, signée : « Fr. J. Bir.AULT » et datée du 3 oc-

tobre, à l'auteur de ladite histoire, lequel s'est servi du

V de cette lettre pour y écrire des notes relatives à la

sépulture du « seigneur de Bon ville,... M'' des eaux et

foresiz... en l'abbaye de Bonport », à « Georges de Clere »

et à « Robert de Braqueniont, admirai de France ».

Cachet de cire rouge au chilîre de Bigault. (Fol. 1.) —
l). Attestalion originale des pères et religieux du couvcn
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de Bellevaux, an diocèse de Besançon, constatant que, le

20 octobre 1628, R. P. Pierre Jannot, religieux des frères

Prêcheurs de Besançon, s'était transporté en leur couvent,

ety avait vu « les sépultures et les armes et blasons de

l'ancienne et noble maison de Nant » , notamment celle

de r«. P. en Dieu Jean de Nant, archevêque de Vienne et

évoque de Paris, décédé le 23 octobre 1400 , et celle de

dame Marguerite de Nant, dame de Clore, décédéc le

26 novembre 1400. Celle attestation contient les armoi-

ries coloriées de la maison de Nant. (Fol. 2 et 3.)

Le ms. 5476 contient 381 feuilleta et une noie ailJilionncUe cotée

101 bis. Leg feuillets 122, 123, 126-128, 130, 132, 135, 136, li5, 148-

150, 169, 170, 172-188, 190-194, 190-200, 202-200, 208-221, 223, 224,

226-233, 235, 237, 243, 249-253, 255-270, 272-278, 280-283, 296-301,

308, 310-313, 323, 328, 329, 331, 332, 335, 330, 338-311, 343-346. 348,

352, 339, 371, 373-375. 378-381 sont blancs.

Papier. XVII" .siècle. Armoiries coloriées. — (.\nc. 9891 '.)

« Titres des maisons d'Aumont et de Rochechouaid »,

ou Recueil de copies de pièces relatives à ces familles,

savoir: — Fol. 3-4. Aveu et dénombrement. Acte de

« PiERHE HuTix, seigneur d'Ausmoxt, de Clery et deSoubz-

mainslrain, chevalier et chambellan du roy » Charles VI .

« Données à Soubzmainstrain, le 1"° jour du moys de

mars 1390 ». — Fol. 4-o. Aveu et Dénombrement fait par

« GeulTroy de Lestre, escuier, S"^ de Monceaulx ». Acte

de « Gallchieh Paisaxt, escuier, garde du seel de la pre-

voslé de S. Florentin... Ce fut fait presens Odin Jaques,

Colin Danyon et autres, le S' jour de septembre, l'an de

grâce 14G" ». Au dessous on lit : « Extrait l'ait aux origi-

naulx des choses sy dessus escriptes j)ar moy Pierre

Deullot, notaire en la chastellenye de Coursan,le 16° jour

de mars l'an 1498 «.Signé : « P. Deullot », avec paraphe.

— Fol. 6-7. Acte de « Guillaume de Thk.xonville,... garde

de la prcvosté de Paris », relatif à une convention ac-

cordée entre « Pierre d'Oinonl, dit Hustin,... et madame
Jehanne de Merlo, safemme », d'une part, et « Guillaume

de Merlo, escuier. S'' d'Espoisse », d'autre pari, à l'oc-

casion du mariage contracté entre « Loysde Merlo,... et

nobledamoiselle.damoiselleJehanned'Omont». 18 juillet

1401. A la suite de cet acte on lit : « Copie collacionnée

sur une aultrccoppie par moy ». Signé : n P. Chiquot »,

avec paraphe.— Fol. 8-13. Acte de « Jehan Lacue-xs, pro-

cureur du roy » Louis XI, « en la ville et prevosié de

Cliamhly et garde de par icelliiy S' du seel royal de lad.

prevosté, et Nicolas Mwxessier,... lieutenant gênerai de

monsieur le bailli de Sentis et auditeur juré de par »

ledit roi audit bailliage, constatant que, étant en la ville

de Méru « ou chastcl d'icelle ville, comparurent en leurs

propres personnes » devant eux, « nobles personnes sei-

gneurs et dame, c'est assavoir : Jehan d'Aumont,

S' d'Aumont,... en son nom etsoy faisant et portant fort

en ceste partie de Ferry d'Aumont, son frère germain,

impétrant de certaines lectresroyaulx... et Eclor de Ko-

chechouart.el dame Katherine d'EsIrabomie, safemme,

paravaiit et jadis l'cmmLMh! feu nions' Jaques d'Auinonl,
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père et mère desdits Jehan et Ferry, d'autre part », etaflir-

mèrcnt les « transpors, cessions, donnecions, promesses,

convenances, obligacions » contenues audit acte. Jeudi

29 juin 1480. A la suite on lit : « Copie collacionnée à

l'original par nous». Signé : « Barsot », avec paraphe,

et « Annelot », avec paraphe. — Fol. 14-19. Acte du
bailli de Blois , constatant qu' « es présences de Gilles

Pregent, clerc notaire juré du seel aux contraulx de la

chastelleniede Blois, et de Robinet Badon, clerc juré no-

taire du seel roial estably aux contraulx en la prevosté

et ressort d'Issouldun... furent presens personnellement

noble et puissant seigneur Jehan, seigneur d'Aumont,

d'Eslrabonne et de Coulches, d'une part, et noble et puis-

sante dame Françoise de Maillé, dame de Linières, vesve

de feu messire François de LinièreSjCn son vivant chevalier,

baron dud. lieu de Linières, d'au Ire part,., lesquelles par-

tiesont fait et font entreeulx iestraictiers... de mariage»

indiqués dans l'acte. Blois, 14 lévrier 1494-5.— Fol. 20-

23. Acte de Chaules VHl, roi de France, relatif à une re-

quête de François de Rochechouart, S"^ de Champdenier,

et de Blanche d'AumontjSa femme. Paris, 30 mars 1493-6.

— Fol. 24-27. « Transaction passée entre... FitAXçovs de

Rochecholard, chevalier, seigneur de Champdenier et de

La Mothe de Baussay, d'une part, et Fekry, seigneur

d'Allmoxt,... et de Meru, d'autre part ». G juin 1496. —
Fol. 28-3o. Transaction entre led. « Fhançoys ue Roche-

CHOLAUD », d'une part, et « Jeha.n, seigneur d'Aumont, de

Coulches, d'Estrabonneetde Nolay », d'autre part. 6 juin

1496. — Fol. 36-39. « Adveitissemens pour faire appa-

roir au conseil de mous'' de Cran et de madame sa femme
que les reqiiestes et poursuictes de noble seigneur Jehan,

seigneur d'Aulinont, tant en son nom comme ou nom
de ses frère et seur maindres d'ans, euflansde lad. dame,

sont justes et raisonnables, et que à icelles moud. S' de

Cran et aussi mad. dame, sa femme, doivent entendre et

icelles accorder et consentir ». — Fol. 40-41. « Arrest

de la court de parlement à Paris, donné entre Ferry,

seigneur d'.\iimoiit et de Meru, d'une pari, et messirc

Marc de La Baulme, chevalier, et dame Anne de Chas-

leauvillain, sa femme, d'aultre, le l'''' jour de febvrier

1524 ». — Fol. 41-42. « Terres venans à parlaige selon

et ensuivant cest arrest et qui appeitiendrent à feu Jehan

de Chasleauvillain, père de dame Yolland, femme de

Jehan S' d'Aumont,... Terres ap[artenans à feu dame

Jehanne deGrancey, femme de Jehan de Chasteaiivillain,

mèrede lad. Yolland, femme dud. Jehan, S' d'Aumont ».

— Fol. 43-43. Transaction entie « Jehan, S' n'Ai lmoxt,

d'Eslrabonne et de Coulches, «ness" Guillaume de Cha-

lançon, seigneur de Roichebaron, et Anthoine de Pierre,

seigneur de Thoras, tant en leurs noms que es noms de

dame cl demoiselle Magdelaiiineet Loysede Bryoïi, leurs

femmes, impelrans et demandeurs, et rcqucrans l'cxe-

culioi) de certain arrest dèspièça et dez le wiiii" jour de

mars 1490 prononcé en la... court de parlement àDijon,

contre feu messire Guillaume de Ray, en son vivant che-

valier, seigneur de Reauljeu, d'une part, et... Jehanne de

RoLSSiLLoN, vesve l'eu François de llay, en son vivant S'



744 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

dud. Beauljeu, Uint en » son « nom que comme mère et

ttilrix (le Jehan cl Aime de Ray, eiiffans dud. feu Fran-

çois de Ray », son mari, et d'elle détendeurs, d'autre

part. Dijon, lolO. Minule. — Fol. 46-52. Partage fait par

« Françoise de Maillé, dame d'Aumont, l)aronnessc de

Chasleauroux, de Coulclies et d'Eslraltoinie, vesve de feu

messire Jehan, seigneur d'Aumont, chevalier, baron

desd. lieux», enlreaPierred'Aumonl l'aisné» et «Pierre

d'Aumont le jeune, enflens dud. feu S' d'Aumont et

d'elle », et « Félix d'Aumont, myneur de ans, filz de feu

Claude d'Aumont, son filz aisnô ». Minute.

Le nis. .")i77 contient J2 feuillets. Le feuillet ?. est blanc. Les feuil-

lets 10-12, 15-18, 37-38, 40, 43-45 sont mutilés.

Papier. XV' et XVI' siècles. — (.\nc. >.I89I '', de La Mare 420.)

o478.

« Le baronage et pairie d'Angleterre ». Liste des 494

chefs de famille auxquels prétendaient remonter les ba-

rons et pairs d'Angleterre, depuis Guillaume le Conqué-

rant jusqu'à ÉUsabetb, avec l'indicalion de leurs armes.

Premier nom : « Edgar Elhcling, (ilz de Eduard le

prescript, et cousin et héritier de S' Eduard le Confesseur,

cstoit au temps de la conqueste conte de Oxford, lequel

conté il avoit eu du don de Herauld, qui luy avoit osté le

royaume d'Angleterre. Ce coule Edgar mourut en Es-

cosse, sans yssue. Portant azur, une croix formée entre 4

merleltes or ». Deniiei' nom : « Monsieur Pierre de Bail-

lehage. Normand. Portant sable, un chevron argent, un
canton ermines ».

Le ins. 5478 comprend 77 feuillets, cotés A et 1-76. Les feuillets A

et 1 à 3 sont mutilés. Les feuillets 70 à 76 sont blancs.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9891', Bigot 222.)

Î/J79.

Armoriai d'Angleterre, colorié.

Cet armoriai se divise en plusieurs parties : — a.

« Supplément pris des mss. de me-ss" de Villequier et

fiassent ». (Fol. A et 1 à 6.) On y trouve les armoiries

coloriées des « Bretons », des « Homains », des « Saxons »,

des « Danois », de « Cuillamme le Conquérant, roy

d'Angleterre, l'an 1067 » (fol. A); les armoiries coloriées

de «PhilippesTalbot, Jehan de Morvillé, Guillaume Tison,

Jehan de Talhot, Robert de Gresley,... Estienne Longue
Espée,... Jehan de Covin »; les armoiries non coloriées

de « Roger de Mortemer », de « Rcgnault de West, S" de

Lairère », de « Jehan Guillaume ou Willaumes »; des

notices sur « Gaier de Quincy, S' de Groby », sur « Simon
de Montfort », sur « Richard, conte de Clere », sur

« Hugues le Despensier», sur « Einan Planlagenet », etc.,

quelques-unes avec armoiries coloriées, les autres avec

la description seulement des armoiries (foL 1 à 6). —
b. Notices accompagnées d'armoiries dessinées sui-

« Edezard Elheling », sur « Alhclston Dodo », etc. (fol.

67 el 68] ; armoiries coloriées, sans notices, de « mous'
de Normanviile, Raphaël de Normanville, Hugues de

Beauchamp » (fol. 68 v".) — c. Armoriai d'Angleterre

proprement dit, contenant 496 notices, lapluparl accom-
pagnées des armoiries coloriées du personnage qui fiiit

le sujet de la notice. Cet armoriai comprend 36 feuillets

paginés primitivement de 1 à 112. La première notice est

celle de « Robert de Dreux, roy d'Escosse »; la dernière

est celle de « Jehan, aisné filz du vicomte de BeaumonI,

en Englesy ». (Fol. 69 à 123.) Au v" du feuillet 118 on a

transcrit des vers latins et français sur le respect des

sépultures des Espagnols en France, après la reprise

d'Amiens par Henri IV. Début : « In sepnlchrum ab His-

panis duci suo extructum, quod Ambianis receptis rex in-

lactum esse voluit.

Incustoditam nuper qui coepcrat urbeni

Mox idem obsessa cesus in urbc jacet... ».

— d. Armoiries de la famille « fiassent » et de ses al-

liés. La première de ces armoiries est celle de « messire

Nicolas fiassent, seigneur d'Archelles et du Veneur, pré-

sident en la chambre des comptes de Normandie », la

dernière est celle d' « Adrien Cavclier, seigneur de Vil-

lequier et de L'Espiney, M' des comples à Rouen, lequel

espouza, le 4 febvrier 1613, demoiselle Magdelaine fias-

sent, vefve » de « Jehan Secrétaire, seigneur de Brete-

ville en Caux... tille de M"' fiassent, président en la

chambre des comptes à Rouen ». (Eol. 124-120.) —
e. Table alphabétique des noms contenus aux feuillets A,

1 à 6, 67 à 92, 92 bis, 93 à 123. (Fol. 126 à 130.)

Le nis. 5479 contient 137 feuillets, cotés A, 1 à 92, 92 bis, 93 à 135.

Les feuillets 7 à 66 et 131 à 135 sont blancs.

Papier. XVI» et XV1I« siècles. Armoiries coloriées. — (Ane. 9891 *,

Bigot 222.)

État des « fiefz, arrière fiefz, terres el seigneuries » , ainsi

que des « paroisses... tenus mouvans et dependans » du

comté de Montgoramery, précède d'une courte notice

sur les possesseurs dud it comté depuis « Richard, cin-

qiesme duc de Normendye, l'an 932 », jusqu'à Henri II,

roi de France, le tout rédigé avant 1362, date de la mort

de Jacques de Monlgommery, avec une note addition-

nelle postérieure à 1362, constatant que « ledit conté

avccques ses appartenances, apendences et dependenccs

de présent », appartient « de directe succession à haull

et puissant seigneur, messire Gabriel de Montgonmiei'y,

chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,

seigneur de Lorges, Ducey, Chevreuse, Bourbarc, Les

Roches Transleon, Vaucelles el Jupilles, qui maintenant

le possède ». Premiers mots : « Par anciens enseine-

inens... ». Derniers mots : «... la paroisse de Longue

Noe ». (FoL 1 à 13.)

Le ms. 5480 contient 16 feuillets. Les feuillets 1 4 à 16 sont blancs.

Parchemin. XVI» siècle. — (Ane. 9891''.)
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5481.

Recueilde généalogies, précédéipages \.A bis-li quater)

d'une table alphabétique desdites généalogies : — Pages

17-18. « Pileadvoyne ». — Pages 21-23. « Bresne ». —
Pages 27-30. « Rambures ». — l*ages 33-47. « Orange ».

— Pages 48-ol. « Beaumont ». — Pages 52-34. « Judi-

cata prolata in parlaniento » aniiis 1329-1331. — Pages

57-61. « Moy ». — Pages 61-62. « Mouy ». — Pages 60-

73. « Suiiiy » ou « Sully ». — Pages 77-79. « Grimaidi ».

— Pages 83-93. « Bournei ». — Pages 95-97. « Rosma-
dec ». — Pages 101-106. « Kergournadec ». — Page^^

109-110. » Kerhoenl ». — Pages 113-120. « Villemor ».

— Pages 123-129. « Castres ». — Pages 133-137. « An-
cezune ». — Pages 139-141. « Mouy ». — Pages 145-

150. « Breauté ». — Pages 134-157. « Vassé ». — Pages
159-163. « Porapadour ». — Pages 163-169. « Clerc ». —
Pages 171-187. « La racbine et extraction de la nojjle

maison de Blois, le tout recueiliy et mis en perpétuelle

mémoire par JACQLEsLEBoLCQ,demeurantàValIenchenis,

an 1558 ». — Pages 189-195. « Oraison ». — Pages 197-

202. « Apcher ». — Pages 204-209. « La Grange ». —
Pages 213-218 et 221-222. « Beauvais ». — Pages 223-226.

« Le Roy ». — Pages 229-233. « Razilly ». —Pages
237-261. « Glandèves ». — Pages 267-268. « Villemus ».

— Pages 271-292. « Pontevès ». — Pages 297-304.

« Agoult ». — Pages 307-309. « Vallavoir ». — Pages
313-321. « Grâce ». — Pages 325-334. « Villeneufve ».

— Pages 339-348. « Chalopin ». — Pages 353-334

ï Lannoy ». — Pages 357-360 et 363. « Roncherolles »

— Pages 369-37S. « Besanne ». — Pages 378-380. « To-
niel ». — Pages 383-389. « Le Vergeur ».— Pages 393-

397. « Cobker, diclz depuis de La Vieu.wille ». — Pages
401-412 et 415-441. « Du Bosc » ou « Du Bos », généalogie

« reveue et corrigée par noble seigneur Du Mesnii, La
Mothe et autres lieux ». —Pages 449-453. « Extraictz du
terrien de la seigneurie d'.\ulnoy, de Savigny, et de ses

aparlenances, ensemble S' Remy de La Vanne ». —
Pages 433-460. « Moucliy ». — Pages 463-464. « Tha-
lemond ». — Pages 467-469. « Scaneuel ». — Pages 473-

484. « Boufflers ». — Page 483. Acte par lequel < Jean

de Ronnerel, chevalier, seigneur dudict Ronnerel »,pric

et requieit « tous chevaliers, escuyers, capitaines et

rouîtes de gens d'armes » de laisser passer et repasser

paisiblement « Rcnauld de Talmas », son» poursuyvanl

d'armes ». 9 janvier 14;W. — Pages 487-490. « Orge-

mont ». — Pages 493-499. « Longueval ».— Pages 301-

303. « Gaulcourt ». — Pages 507-310. « Livron ». —
Pages 313-313. « Montauban ». — Pages 517-324. « Vil-

leneufve ». — Pages 327-530. « Bauves ». — Pages 333-

334. « La Tramerie ». — Pages 337-338. « Raguicr »•

— Pages 541-346. « Cliandieu ». — Pages 300 et 349.

« l)u Bois ».— Pages 333 et 331. » Carnazet ». — Pages

357-359. « Biche ». — Pages b63-3<)<i. « Pleynes ». —
Page 369. «Thiennes ». — Pages 572-373. « Ghislelle ».

— Pages 379-382. « La Quel Ile ». — Pages 383-386.

tt Estain ». — Pages 389-392. « Montai ». —
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Pages 683-686. «Blavette». Pages 689-

Pages 693-694. « Teronneau ».

Pages 705-706.

Page 713.

Pages 595-

397. « Alogny ». — Pages 601-604. « Thoulonjon ». —
Pages 607-612. «Albert ». — Pages 615-621. « Vinti-

mille ». — Pages 625-630. « Aumalle ». — Pages 631-

634. « Langhac ». — Pages 637-641. « Fiennes ».—
Pages 643-645. « Souvré ». —Pages 647-648. « Galigaï ».

— Pages 649-650. « Cernasses ». — Pages 651-636.

« Kaerbout ». — Pages 657-661. « Ligneris ». — Pages

665-668. « Billy ». — Pages 671-677. « Courville ». —
Pages 677-679. « La Teillaye ». — Pages 681-683.

« Rosny 1

691. « Hodon

Pages 695-696. « Mauny ». — Pages 699-700. « Hemart
— Pages 701-703. « Montigny »

« Chazé ». — Pages 709-710. « Du Buz ». —
« Cholet ». — Pages 713-716. « Coursillon ». — Pages

719-726. « Allonville ». — Pages 729-740. « Prunelay ».

— Pages 741-742. « Chalus ». — Pages 743-746. « Dor-

mans ». — Pages 749-751. « Charlier ». — Pages 753-

754. « Carvoisin ». — Pages 755-758. « ChoUé ». —
Pages 761-762. « Genoullac ou Genoilhac ». — Pages 765-

769. « Foulleuse ». — Pages 771-772. « Athies ». —
Pages 773-774. « Avaugour ». — Pages 776-779.

K Ligne ». — Pages 781-783. « Orvaulx ». — Pages 785-

788. « Du Puy ». — Page 791. « Bastards de la maison

de Ligne ». — Pages 809-817. « Jubert ». — Pages 827-

828. « Pevrel ». — Pages 833-837, 843-843, 849,853.

« Quelen ». — Page 863. « Langlois ». — Page 869.

tt Gruchor ». — Pages 872-873. « Fournonx,... Mac-

Anan,... Raymond,... Vigier ». — Page 875. « Des

Aiguës ». — Pages 881-882, 885. « Le Roux ». — Page

900. « Halle » et « La Porte ». — Pages 901-903. « Abra,...

Albon,... Apchier,... Ailaniant,... Aune,... Des Ar-

moises,... Anglure,... Cotereau,... Arbalesle ». — Pages

903-912. a Beaunc,... Apchon,.... Montboissier,... Bour-

zoUes,... Beauvau,... Bariot,... Barbe,... Biragues,...

Bouchard,... La Pommerayc,... Du Bouchct,... Blan-

chart,... Bridière,... Bucelly,... Le Bourgeois, .. Beau-

jeu,... Du Bu,... La Brunetière,... Bureau,... Barthon,...

Berlouin,. ..Boisleau,... Beaumont,... Bcchillon,...Bery».

— Pages 913-923. « Chauniont,... Camps,... Caumont,...

Castclnau,... Castelpere,... Clermonl,... Chastaigner,...

Clermont,... Le Cornu,... Choiseul,... Grandmont,...

Couhé-Montl'ort,... Connet,... Corgnol,... ChalFaut,... Car-

nay,... Courseulle,... Coustureau,... La Chapelle,... Car-

voisin,... Cistel,... Curieres,... Constances,... Chasteau-

bandeau,... Le Clerc,... Couesnon ». — Pages 926-927.

« Desmazic,... Crassay,... Descoubleau,... Dourebrue,...

Dairon,... Desvaux ». — Pages 928-929. « Ferrand,...

Deschamps,... Phelipeaux,... Durcot ». — Pages 930-

933. « L'Espinay,... d'Escars,... d'Espagne ». —
Pages 934-935. « La Mothe-Fougucs,... Fcdicq ». —
Pages 936-942. aCillicr.... Guyencourt,... Gourjaud,...

Goufder,... Le Gay,... Gnan,... La Guesie,... Garbot,...

GralTard,... Gourdeau,... Le Grix,... La Grandière,...

(ioullard,... Girard,... Guyol,... Du Guet ». — Pa-

ges 944-946. « Hermaii,... Houdon,... La Haye,... Her-

bert,... Le Hardy,.,, llesselin ». — Page 931. « Jousse-

• 91
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rari,... L'Isle ». — Pages 952-957. « Lyvet,... Lanes,...

Laval,... Laverdin,... Loiibbes,... Longueau,... Lenon-

court,... Loysel,... Louvain,... Linière,... Laubier ». —
— Pages 958-967. iMontaiiban,... Maislre,... LaMolthc,...

Mazencoiut,... Montjon,... Maigret,... Meignan,... Mi-

chaut,... Marie,... Moet,... Mergot,... Morault,... Mar-

connay,... Marcillac,... Montigny,... Le Maczon,... Mor-

nay,... Montalainbert,... Mortier,... Mesnard,... La

Miice,... Du Museau,... Meliin ». — Pages 968-972.

« Normanville,... Nicey,... Nanton,... Nuchesses ». —
Pages 975-982. « Pascault,...Dii Planlis,... Pompadour,...

La Poëze,... Le Pauvre,... Du Prat,... Perraud,... La

Personne,... La Pierre,... Poix,... Panevère,... Pui Du

Fou,... Du Plessis,...Pontac,... Pardailhan,... Ponchet ».

— Pages 983-986. « Rouault,... Rabeil,... Rataull,...

Ricquier,...Roussy,... Rouaud,... Rousseau,... Renazé,...

Rougemont,... Robichon ». — Pages 987-994. « San-

guin,... Le Seigneur,... Salbert,... Saligné,... Sarcé,...

Seuily,... Sibille,... Sanglier,... Sainct Benoist,... Sur-

mont,... Senectère ». — Pages 995-997. « Tison,... Ti-

recuit,... Thouard,... Thibault,... Thouars,... La Tre-

moille ». — Pages 998-1000. « Le Vasseur,... La Voue,...

Vienne,... Le Vasnier,...Villequier,...Usson,... Villicrs ».

— Pages 1001-1006. « Artaud,... Angliers,... MaroUes,...

S'Gelays,... La Mark,... Masparaulte,... Ault,... Luc ».

—Pages 1009-1016. « Bonnefay,...Besdon,... Bauhues,...

Bochard,... Bouchard.... Bearn,... LaBadie,...DuBois,...

Blosset,... Bures,... Beaulieu,... Beaujeu,... Brulart,...

Du Bouchet,... Beiloy,... Bascouel,... Boufflers ». —
Pages 1047-1053. « Pas,... Pellegrue,... Polignac,...

Piedefer,... Panart,... Pressac,... Pilliers ». — Page 1054.

« Querquifinen ». — Pages 10o5-10o8. « Raguier,...

Refuge,... Richard,... La Rochefoucault,... Rouillard ».

— Pages 1094-1095. « Vassignac,... Villereau,... Vaul-

drey,... Verières ».

Lems. 5481 contient 549 feuillets, paginés 3-14, Ubis-liquinqtties,

15-1096. Du feuillet paginé 1083-1084, il ne reste que le talon. Les

feuillets paginés 5-14, 15-16, 19-20, 25-26, 31-32, 55-56, 63-64, 75-76,

81-82, 99-100,107-108, 111-112, 121-122, 131-134, 143-144, 151-152,

211-212, 219-220, 223-224, 227-228, 235-236, 263-266, 269-270, 293-

296, 305-306, 311-312, 323-324, 335-338, 349-352, 355-356,361-362,

365-368, 381-382, 391-392, 399-400, 413-414, 445-448, 461-462, 465-

466, 471-472, 491-492, 505-506, 511-512, 525-526, 531-532, 535-536,

539-540, 547-548, 551-552, 555-556, 561-562, 567-568, 577-578, 583-

684, 587-588, 593-594, .599-600, 605-606, 613-614, 623-624, 635-636,

663-664, 069-070, 687-688, 097-698, 707-708, 711-712, 717-718, 727-

728, 747-748, 759-760, 763-764, 789-790, 793-808, 819-82G, 829-832,

839^842, 847-848, 851-852, 855-862, 865-868, 877-880, 883-884, 887-

898, 947-950, 973-974, 1007-1008, 1017-1045, 1059-1091 sont blancs.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9892.)

5482.

Recueil de généalogies : — Page 3. « Seigneurs de

Fougères ». — Pages 17-20. « Le royaume de Sobrarbrc

et Navarre, selon les croniques d'Espaigne, commence en

la personne de D. GartiaXimenès,... ». — Pages 25-42.

Comtes et ducs de Nevers. — Pages 49-57. Comtes de

Bretagne. — Pages 58-80. Comtes de Bourgogne. —

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Pages 81-111. Beaujeu. — Pages 112-132. Clèves et Ne-

vers. — Pages 133-139. « Partagepour Philippes le Hardy,

duc de Bourgonne ». Pages 139-149. « C'est la genea-

Pages 229-231.

et « Belamys ». — Page 233.

Page 237.

logie de monsieur .lean, duc de Brabant, comte de

Nevers, et la descendue de toutes ses terres et seigneu-

ries ». — Pages 1-49-152. « Des duchez de Lorrainne et

Brabant ». — Pages 153-155. « Du royaume de Bour-

gonne ». — Pages 155-157. m Les ducz et comtes de

Lorraine et Brabant ». — Pages 157-160. Mantoue-Ne-

vers. — Pages 161-167. « Becquet » — Pages 168-180.

« La Tour ». — Pages 181-187. « Sentencia dell' eccelso

cons. di X contra Ridoifo Poma pro Michiel Viti, Alex-

sandro Parasio, Giovanni da Fiorenza, figliolo di Paulo,

et Pasqual da Bltonto », 10-11 octobre 1607. Eu italien.

— Pages 189-202.» Laval ». — Pages 205-208- « La Chas-

tre ». — Pages 209-210. Bourbon- Busset. — Pages 211-

212. « Thomasin ». — Pages 213-214. « Extraict d'une

généalogie estant aux Jacobins de Moulins », qui fait

descendre « Henry II », roi de Castille, de « dom Rode-

rigues NugnèsGusman », aieul de « sainct Dominique ».

— Fol. 216-224, 226, 228, 232. « Du Bellay ». — Page

225. « Jlarquis de La Chambre ». —Pages 227-228.

Vers sur le donjon de Vincennes. Premier vers : « Qui

bien considère cest œuvre ». Dernier vers : « Es sainctz

cieux aient leurs deliz ». Au dessous on lit les initiales :

d. R. » et la date : « 5 nov. 1608 »

« Baudoche aisnés

« Gournaix ». — Page 233. « Marcoulx ».

«de Vy ». — Page 239. « Le Hiingre ». — Page 241.

« Louve ». — Pages 243-244. « Baudoche, puisnez ». —
Page 245. « La Marck ». —Page 246. « Baudociie ». —
Page247. « Warnembourg ».— Page249. « Du Saucy ».

— Page 231. « Du Chastelet ». — Pages 251-232. « Bau-

doche ».— Page 233. '(Croy ». — Page 233. «Renty».—

Pages 237-238. «Craon».— Page 259. « Castillon, à la

mode de Picardie, pour Cliastillon ». — Page 261.

« Lorraine ». — Page 263. « Luxembourg ». — Pages

264-265. « Harcourt ». — Page 267. « Alençon ». —
Page 269. « Kareck ou Crecq » . — Page 271 . « Pon-

thieu ». — Page 273. « Froinencheu ». — Page 275.

« Calloigne ». — Page277. « Hamel ». — Pages 278-280.

« Ravenel ». — Page 281. « Brie ». — Page 283. « Poic-

tiers de Sainct Vallier ». — Page 285-307. « Medicis,...

Falconi,... Medici detti Caffagioli,... Mediquins,... Ai-

temps,... BoiTomaei ». — Pages 309-312. « Orléans-Lon-

gueville ». — Pages 313-320. « Montmorency ». — Page

321. « Savoye ». — Pages 322-332, 332, 354, 356, 358,

360. « Montmorency ». — Pages 333-347. « Melun ». —
Page 349, 351, 333, 355, 357, 339, 361, 363, 364. « Cy

sont les seize quartiers de haulte et puissante dame

madame la princesse d'Espinoy, baronesse d'Antolng et

de Boubert». — Pages 363-368. « Melun ». — Pages 370-

397.«Foix». —Pages 401-413. «Coucy». — Pages419-

423. « Aspremont ». — Pages 429-432. « Colligny ». —
Pages 434-444. « Clermont ». — Pages 443-447. « L'ar-

bre de la généalogie de messire Jean de Sainct Lary ».

— Pages 449-453. « Agonit )-. — Pages 460-4C8. « Chain-
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pagne ». — Pages 471-i8:2. « Bethiine ». — Pages 483-

485. « Roye ». — Pages 489-496. « Aniboise ». — Pages

499-SOo. « La Jaillc ». — Page 509. « Apchon ». —
Pages 513-517. « Hiimières ». — Page 519. « Barons de

Kupt ou seigneurs de S'-Georgc, du nom de Clennont».

— Pages o23-5:2o. « Babou »

coublcau ». — Pages 539-562. «Alègre».

597. « Alliances de la maison de Rohan et quelque cliosc

de la généalogie ». — Pages 598-603. « Angennes ». —

Pages 529-535. « Es-

Pages 567-

Pages 609-627 « Cliabanes ». — Pages 629-631. An-

Pages 633-654. « Ensuit la généalogie de lagennos ».

maison de Chasiilion »

genlon ». — Pages 658-668. « Cliastillon »

Page 657. « Barons d'Ar-

Page671,

672, 677. « F^enoncourl-Quinqnenipoix ». — Pages 683-

687. « Levys ». — Pages 697-701. « Rabutin ». Pages

707-721. « Vienne ». — Pages 725-740. « Vivonne ». —
Pages 743-748. « Aumont ». — Pages 753-765. « Dure-

fort Pages 773-788. « Daillon

« La Chastre ». — Pages 813-81"

- Pages 793-810.

Regislrc des de-

nombreniens du bailliage et vicomte de Caulx ». —
Pages 817-819. « Registre des aveux au bailliage de

Constantin depuis 1377, et commencé à faire en 1417 ».

— Pages 819-820. j Dénombrement du bailliage de

Caen ». — Pages 820-821. « Dénombrement de la vi-

comlé de Bayeux, dans le mesme registre ». — Pages

821-823. « Les denombremens de la vicomte de Faloise

dans le mesme registre ». — Pages 823-825. « Le registre

des adveus baillés p.ir vassaiilx du roy au bailleage de

Caen ». — Pages 826-828. « Les denombremens du
bailleage d'Evreux ». — Pages 829-876. Clèves-Ncvers.

— Pages 881-889. Lettres de Hkxri IV vidimant des let-

tres de Chaules Vil portant anoblissement en faveur de

« Jean Betquet,... ayeul » de « M' Robert Bccquet,...

gênerai en » la « court des monnoies ». Pontoise, 22

septembre 1441, et Paris, juin 1598. — Pages 893-921.

« La Tour ». — Pages 923-932. « Senlencia dell' excelso

cens, dix contra Ridoifo Poma », etc. comme plus liant

(p. 181-187). —Pages 932-986. « Laval ». - Pages 989-

997. « Rodais et Armignac ». — Pages 1001-1013. « La
Cbasire ». — Pages 1017-1019. Table alphabétique des

généalogies contenues aux pages précédentes, àpartir de

la page 17. — Pages 1021-1023. « Candalle ». — Pages

1025-1027. " Duras ». — Pages 1027-1028. « Fronsac et

Caumont».—Pagel031.«Thouars,Laval,Chateaubriant».
— Pages 1034-1035. «Siily».— Pages 1039-1041. « Aubi-

joux-Amboise ». — Pages 10451048. « La Jaille ». —
Pages 1051-1080. « Tristan ».

Le vas. 5482 contient 5i8 feuillets paginés 3-1098. Les feuillets pa-

ginés 5-16, 2t-'!4. 43-45, 703-204, 341-342, 383-384, 389-3'.lO, 399-400,

417-418. 427-428, 4r)7-4:;8, '.r.9-470, 473-474, 487-488, 497-498, .V)7-

508, 511-512, 521-522,527-528, 537-538, 50.î-5'!fi, 575-57R, 607-608,

655-656, 669-«70, 073-670, 679-682, 689-696, 703-706, 715-710, 72.3-

724, 7.35-736, 741-742, 749-752, 767-772, 777-778. 789-792, 811-812,

877-880, 891-892, 915-916, 919-921), 959-960, 907-968, 971-972, 977-

978, 987-988, 999-ItOO, 1009-1010, 101.5-1016, 1029-1030, 1037-1038,

1043-1044, 1049-1050, 1081-1098 sont blancs.

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 9893.)

5483.

Recueil de généalogies, précédé (pages 17 à 475) d'ex-

traits historiques :

A. Extraits historiques : — Pages 17-320. Chronique

latine de Glili..\ume de Nanois. —
alphabétique de cette chronique.

346. Notice d'un tournoi fait à Bruges en 1392, par

Pages 321-330. Table

— Pages 333-336 et

« monseigneur de La Gruthuse ». Pages 347-460.

Livre des Tournois, compilé par Re.né d'Anjou, duc de

Lorraine, et dédié à son frère Charles d'Anjou, comte

du Maine. — Pages 461-473. Résumé, en lalin, du procès

de réhabilitation de Jeanne d'Arc.

B. Généalogies : — Pages 477-480. Origine et des-

cente des rois d'Angleterre depuis Richard I", duc de

Normandie. — Pages 481-482. « Origine et descente de

trois roys d'Angleterre : Henry IV, V, VI, descendus de

la maison de Lancastre par usurpation et entreprise sur

ceux de la maison d'Iorch, ausqiiclz le royaume appar-

tenoit ». — Pages 483-484. « Origine et descente des

ducz d'Iorch, lesquelz par le moien de la succession à

eux escheuc de Leonel, duc de Clarence, ont esté et

deub estre les vrais et légitimes royx d'Angleterre, après

le décès du roy Richard II sans enfans, an. 1399 ». —
Page 485. « Suitle et succession des seigneurs et ducz

de Clarence selon Polidore Virgile, lib. XIX, p. 996, qui

est un bourg du comté de Suffolcht, vers les lisières

d'Essex, ainsi appelle d'un fleuve nommé Clarence, qui

sépare ledict comté de Sulïolch d'avec celuy d'Essex ».

— Page 48. Morlimer. — Page 488. « Comtes et ducz de

Soiumersct, delà ligne desqiielz Henry VII descendant

est dict représenter la maison de Lancastre ». — Page

493. Comtes de « Briosne », descendant de Richard P'',

duc Normandie. — Page 495. Comtes d'Eu et de Mon-

treuil, issus de Richard I", duc de Normandie. — Page

497. Descendance de « Thciouf, surnommé le Tort ». —
Page -499. Descendance d*« Aubert de Bollehec ». —
Page 501 . Descendance de « Gerfaiilt, frère de Gonnor,

femme de Richard I", duc de Normandie ». — Page

503. Descendance de « Sporta » veuve de « Guillaume

Longuespée, duc de Normandie », et d'« Asperlanc,...

fermier gênerai de toute la duché ». — Page .505. Des-

cendance de « Turstin de Hastembourg », indiquée sous

la rubrique « Montfort ». — Pages 507 et 508. Descen-

dance d' « Yvon », sous la rubrique « liellesiiie », et de

« Jean, comte d'Alençon » fils de « Guilleaume de Tal-

vas ». — Pages 309-513. Descendances d' « Aubert,

gouverneur de Normandie du temps de Pépin le Bref, roy

de France », de « Guyon, chevalier de Dannemarcli,

seigneur de l'asge », de « Richard H, duc de Norman-
die », de Robert II, filz de Richard I", duc de Norman-
die », le tout sous la rubrique « ducs de Normandie ».

— Pages 318-519. « Roys de Sicile, issus de France »

par « Charles, frère du roy sainct Loys, comte d'Anjou ».

— Page 521. Descendance d' « Hue le Despensicr ». —
Page .521. « Ligne des Stuaris cambdenne ». — Pages

325-537. (I Ross d'Escoce ». — Page 338. Descendance



4874
de « Robert Stuarl, tomes Taichier ». — Page S39. Des-

cendance de « Fergusius, Gallomdiae regulus ». — Page

541. Descendance de « Guilleaiune Dnglas ». — l*age

5i7. «c Condes de Besalu ». — Page 549. « Condes de

Cerdâna ». — Pages 551-554. « Comtes de Barcelogne ».

— Pages 557-563. « Albon ». — Pages 56"-5"7. « An-
glure ». — Pages 579-585. « Barbanson ». — Pages 589-

600. « La Baume ». — Pages 603-612. « Beaufremont ».

— Pages ()17-631. « Beaufort ». — Pages 635-644.

« Belleforière ». — Pages 645-648. « Bordeille ». —
Pages 653-657. « Boucbard ». — Pages 663-666. « Bri-

chanteau ». — Pages 673-679. « Bueil ». — Pages 687-

707. et Chaumont ». — Pages 712-716. « Chourses ». —
Pages 719-730. « ClermonI ». — Pages 731-735. « Coes-

mes ». — Pages 738-740. « Crequy ». — Pages 741-742.

« Coitivy ». — Pages 746-763. « Créquy ». — Pages 765-

779. « Peruse, dictz d'Escars ». — Pages 781-795. Ex-

traits du « Registre des tiltres d(! l'abbaye Saint-Just en

Beauvaisis » et notices généalogiques des seigneurs a de

Wauveignies » et « de Plainval » — Pages 801-803.

« Fonseque ». — Pages 807-812. « Gondy ». — Pages
815-829. « Gouffier ^. — Pages 832-836. « Maliet de

Graville ». — Pages 841-847. « LaGuiche ». —Pages 853-

860. tt Harville ». — Pages 865-892. « Levys ». — Pages

901-905. « Longuy » — Pages 911-916. « Monberon ». —
Pages 923-927. « Monluc ». — Pages 933-933. &• Mon-
pesat ».— Pages 941-944. «Montejean ». — Pages949-953.

« Montlor ». — Pages 959-963. « Neufchastel ». — Pages

967-973._« Noaillcs ». — Pages 979-981. « Pisseleu ».

— Pages 985-991. « Poictiers », — Pages 995-998.

« Prie ». — Pages 1003-1011. « Saulx ». — Pages 1017-

1022. «Turpin ». — Pages 102.^-1031. « Tonnerre ».—
Pages 1033. « Beauvilliers ». — Pages 1035-1036. « Es-

tampes... Husson... Tonnerre... Senetaire ». — Pages
1043-1046. « Clermont ». — Pages 1049-1050. « Libes-

sart... Bes.., Isie Bouchard ».

Lems. 5i83conlient 548 feuilletspaginés 3-1098. Les feuillets paginés

5-0,19-32. 79-80, 191-192, 331-332, 3.i7.344, 389-390,393-394, 409-410,

489-492, 543-546, 555-556, 505-566, 581-582, 587-588, 595-596, 601-

602, 607-608, 613-010, 633-634, 649-052, 6.59-662. 067-672, 681-680,

709-710, 717-718, 743-744, 797-800, 805-800, 813-814, 837-840, 849-

852, 861-804, 871-872, 889-890, 893-900, 907-910, 917-922, 929-932.

937-940, 945-948, 955-958, 965-966, 975-978, 983-984, 993-994, 999-

1002, 1013-1016, 1023-1024, 1037-1042, 1047-1048, 1051-1098 sont

blancs. Les feuillets 1001-1030 sont mutilés.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9894. Au feuillet paginé 3-4, lequel

contient une table alphabétique des généalogies contenues dans notre

ins., on lit: n Table du 3" tome des généalogies qu'a M. Fouquet,
M' des requestes ».)

o48i.

Recueil de généalogies : — Pages 17-40. Notes addi-

tionnelles historiques et généalogiques sur les maisons
et les personnages dont les noms se rencontrent dans
le courant du présent recueil, savoir : « Berville,... Saint
Martin,... La Taille,... de La Vcrnade,... de Harlay,...

Reydiii de Collembert,... Pons de Lauzières de The-
mines,... Jean de Biron, S^ de S. Blancart,.,. Jean de
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Lenoncourt,... Henry de Lorraine, prince du saint-em-

pire, comte de Chaligny,... Jean deMilly,... Bouchait,...

Coimisson,... Clermont,... Antoinede Chaban,... Georges

de Fours,... Tristan de Rostain,... François Jean Charles

de Pardaillan,... AnIoinelted'Anglure, daine de Rosne,...

Guistelle,... Bethune,... Ailly,... Englemoustier,.,.

Luxembourg,... La Tour,... Avaugour,... Schomberg,...

Dampmartin,... Chaaions,... Louis de S'° Maure, cheva-

lier, marquis de Nesle,... Laval,... Greis,... Menin de La
Ferté,... Mailly,... Soyecourt ». — Pages 41-55. Autres

additions: « Boulainvillier,... La Rovère,... Ornano,...

Faudoisd'Averton,...Belloy,...Bosbecq,...Esquincourl,...

Lenoncourt,... Avaugour,... Cbalon,... Sabrenois,...

Bron,... S' Clar,... La Chesnaye,... Mineray,... Du
Fay,... Creange,... Trenchelion,... Ysoré,... Guistelle,...

La Rovère ».— Fol. 57-63. « La Rochefoucault ». — Fol.

65-67. Armes de « Loys, dict de Montpensicr, roy de

France,... Blanche, fille du roy Alphonse de Casiille,...

Charles, roy de Sicille et de Naples,... Marie ou Clé-

mence, rpyne, propriétaire de Hongiierie,... Phiiippes,

prince de Tarente,... Madame Catherine, emperière de

Constantinople, fille de Charles, comte de Valois,...

madame Margueritle, princesse de Tarente,... et son

mary, monsieur François, duc d'André,... madame Si-

bille Des Baulx,... et son mary messire Aymond de

Poictiers,... madame Margueritte de Poictiers,... et son

mary, M' le marquis de Saluées,... madame Jeanne de

Saluées,... et son mary, monsieur Guy de Neelle,...

madame Jacqueline de Neelle, dame d'Acheu,... messire

Charles,seigneurdeContay,..etsa femme, madame Barbe,

fille du seigneur de Halevin,... madame Françoise,

dame deContay,... et son mary, messire Jean, seigneur

(le Humieres ». — FoL 71-75. « Extraictdes généalogies

escriptes en lames funèbres, qui sont dans la chapelle

de l'église de Bauché, faisant mention des seigneurs et

daines avec leurs familles sortis delà maisondud. Bauché,

depuis l'année 1306 qu'iiz fondèrent leurd. chapelle en

lad. église de Bauché ». — Pages 79-80. « Lusignan ».

— Page 83. « Jamville ». — Pages 89-93. « Mortemer ».

— Pages 96-98. « Keilhac ». — Page 98. « Chante-

prime ». — Pages 100-103. « Gravant » ou « Crevant ».

— Pages 107-109. « La Rochefoucault ». — Pages 110-

113. « Le Loup ». — Pages 115-116. « Malin ». — Pages

119-132. « Chambes ». — Pages 135. « Maridor ». —
Pages 139-147. « Villeprouvée ». — Pages 149-166.

« Chabot ». — Pages 167-174. « Joyeuse ». — Pages 175-

176. « Mezières ». — Pages 177-187. « Brillac ». —
Pages 193-194. « Chabanois ».

Pages 203-207. « Aid le ».bauit »,

« Vauldray ». — Pages

235-254. « Balsac »

Pages 288-302. « Culant »

Pages 257-

Pages 199-200. « Im-

Pages 213-220.

5-232. « Ailly ». — Pages

285. « Beauvau ». —
Pages 305-321 . « Espa-

gne ». — Pages 327-337. « Tournon ». — Pages 341-314.

« Barons de S'-Chaumont ». — Pages 349-354. « No-

garet ». — Pages 359-361. « Batarnay ». — Pages 367-

373. « Chauvigny ». — Pages 378-3S9. « Polignac ». —
Pages 390-398. « Brosse ».— Pages 399-413. « Le Loup ».
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— Page 41S. « Malain ». — Page 417. d Malin, dictsLe

Loup, seigneurs de Digoine ». — Page 423. <« La Roche

Aymon ».— Pages4^9-430. « Saligny ». — Pages 437-439.

« Rivière ». — Pages 44o-4o0. « Cugnac ». — Pages

4oo-4(3l. « Ressay ». — Page 466. « L'Hospital ». —
Pages 469-479. « Chevriers ». — Pages 483-484. « Tar-

lel » Page 489. « La Gillière ». — Pages 493-497.

« Nagu ». Pages 303-304. « Sainct Romain ».

Pages 309-319. « La généalogie et descente des seigneurs

de Chevrières du nom de Mitte et de Miolans ». —
Pages 326-331. « Crussol ». — Pages 337-358. « Urfé ».

— Pages 363-371. « Du Rlé ». — Pages 377-378. « Se-

meur, sieurs de Tremont ». — Pages 387-388. « Beau-

fremont ». — Pages 393-396. « Marciiii ». — Pages 603-

610. « Talaru ». — Pages 613-619. « Soissons. Pour

monstrer que au roy, à cause de sa couronne de France,

appartient la moictié du comté de Soissons... ». —
Pages 623-648. « Comtes de Dampmartin ». — Pages

633-663. tt Estampes ». — Pages 671-673. « Happlain-

court ». — Pages 679-684. « de l'Isle, dit de La Lande ».

— Pages 687-689. « Montferrand ». —Pages 691-693.

« Pons ». — Pages 693-698. « Malieval ». — Pages 700-

704. « Du Cliaslelet ». Les pages 703-704 sont occupées

par la copie d'une lettre du 18 juillet 1392 de « madame
de Mondragon », qui signe : « G. Du Chastelet, à

messieurs de Pierrebrune et de Digoine ». — Pages 707-

713. « Albret ». — Pages 713-717. « Dinan ». — Pages

721-730. « Chasteaubriant».— Pages 733-746. « S'^-ilau-

re ». — Pages 749-763. .< Chabot ». — l'ages 767-785.

« Pons ». — Pages 799-801. « Bretagne ». — Pages 809-

814. « Rennes-Assigny ». — Pages819-823. «Cossé ». —
Pages 828-839. « Tournemine ». — l'ages 843-837.

« Rieux ». — Pages 863-868. « Sepeaux ». — Pages 873-

873. « Beaumanoir ». — Pages 879-886. « Craon ». —
Pages 889-896. « Gonlault ». — Pages 901-916. « Espi-

nay ». — Pages 921-927. Bretagne « rie Fcrrières ».

— Pages 933-937. « .Montgommery ». — Pages 943-

934. <i Bonlainviller »ou « Boulainvillier ».— Pages 953-

963. « Caumont ». — Pages 963-994. « Rochccliouart ».

— Pages 999-1010. « Touleville » et « Estouleville ». —
Pages 1013-1016. « Ducs de Guise, d'Aumalle, d'Elbœnf,

et Mayenne, issuz des diiczde Lorraine ». — l'ages 1017-

1022. « Les noms des filles qui ont esté mariées en la

maison de Rochechouart avec le blason de leurs

armes ». — Page 1023. « Seigneurs de Botheon et

comtes de Grandpré du nom de Joyeuse ». —
Pages 1029-1041. « Bcauvau ». — Pages 1047-1097.

« Extraictd'im registre auquel sont déclarez par abrégé,

en ordre alphabétique, tous les (iels dépendants du comté

de Clermont, ainsy qu'ils sont mentionnez dans l'an-

tien terrier dud. comté, l'an 1383, plus l'extraict de la

.suite des mutations y survenues depuis l'an 1440 jusqucs

environ l'an 1305, lequel registre m'a ••sté conununiqné

par M' d'Argenlieu, du nom et armes d'Hangest ».

r.e ms. 5484 rx>nlient 549 feuilleU paginés 3-1098. Le» feuillt-ts pa-

ginés 5-10, .59-60, fi9-:0, 77-78, H\-Ki, 8.V88, 1(15-100, 117-118, 133-

i:!i. |:i7-118. 1SI-18'', IH'.l-l'i'', 1'f,-l'iH >,,(.•.,,» ..l'i-Ho i!--')|K.

221-224, 233-234, 245-24(!, 255-25G, 287-288, 303-304. 313-314, 317-

318, 323-32G, 339-340, 345-348, 355-338, 363-366, 375-376, 405-406.

419-422, 425-428, 431-436, 441-444, 451-434, 463-4«>4, 467-468, 481-

482, 485-488. 491-494, 499-502, 505-508, 521-524, 533-536, 553-534,

559-5G4, 573-576, 579-586, 589-592, .397-604, 611-612, 621-622, 649-

654, 665-670, 677-678, 685-686, 705r706, 719-720, 731-734, 747-748,

757-758, 761-762, 783-784, 787-798, 803-806, 811-812, 815-818, 825-

826, 841-844, 859-862, 869-872, 877-878, 887-888, 897-900, 917-920,

929-932, 939-940, 971-972, 979-980,983-984, 995-998, 1011-1014, 1023-'

1024, 1027-1028, 1043-1046 sont blancs. Le feuillet paginé 3-4 con-

tient la tablealpliabélique des généalogies iludil recueil, qui y est coté

Il Tome 2 ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9895.)

Recueil de généalogies : — Pages 3-4. « Aspremont ».

— Pagesl7-18. « Vaesc ».— Pages 21-51. Récit intitulé:

« Gestes » et commençant par : « Je Guillaume de Roche-

chouart, seigneiu- de Jars, fils unique naturel et légitime

de Jean de Rochechouart et Anne de Bigny, fus nay l'an

de grâce 1497, le 6° jour de janvier... ». Derniers mots :

« ... laissant le contract de mariage à ma femme de pré-

sent en sa force et vigueur ». — Pages 32-63. « Généalogie

de Anne Anthoinelte d'Aspremont, femme du S' baron de

Bourlemont ». — Pages 63-73. « Le Roux ». — Pages 79-

102. « Damas ». — Pages 104-111. « Rochefort ». —
Pages 113-114. « Savary ». — Pages 117-121. « La

Guesle ». — Pages 123-139. « Mailly ». — Pages 160-

164. « Hames ». — Pages 167-169. « Crevecœur ». —
Pages 173-182. « Estourmel ». — Pages 187-189. « Bon-

neval ». — Pages 195-196. « Raineval ». — Pages 203-

204. « Flavy ». — Page 209. « Sains ». — Pages 213-

216. « Briineu ». — Pages 221-223 « Mouchy ». — Pages

224-223. « La Mothe ». — Pages 228-232. « Rubeinpré ».

— Pages 236-244. « Ognies ». — Pages 247-248. « Eulle ».

— Pages 233-233. « Nesle ». — Pages 239-262. « Ri-

very ». — Pages 267-268. « Montigny ». — Pages 273-

273. « Ilouchin ». — Pages 281-282. « Gourlay ». —
Pages 286-291. « Bergues ». — Pages 293-297. « Beau-

fort ». — Pages 302-311. « Morouil » ou « Soissons ». —
Pages 317-321. « Noyelle ». — Pages 329-333. « Vigna-

court ». — Pages 341-342. « Saincte .\iidegonde ». —
Pages 349-334. Ferrières. a. « Epytaphe du très noble et

puissant seigneur monsieur Pierre de Ferrières, en son

vivant sire et baron de Thury et d'Angu, etc. ». b. « Ron-

deau en la personne dud. seigneur ». Refrain : « An
champ de mort ». c. « Disaiii pour le blason des armes.

Au lecteur ». Premier vers : « Pour le blason des armes

examiner ». d. « Epigramma ad laudem clariss. baro-

nii doniini Pétri de Ferrières, viri magni, pli parentis,

gcntis ac patriae, et optimi ». Premier vers : « Sistitc,

vos homines, adverlite, (pia'so, monendi... ». e. « Disli-

chon datariiun temporis ohitus... 1330 ». — Pages 335-

366. « S'ensuit la généalogie i\v. très noble et puissante

dame madame Magdalaine de Luxembourg, fille de

messire Thibault de Luxembourg, comte de Ficnnes,

et femme de messire Jacques Chabot, seigneur de

JariMc, père et mère de messire Philippes Chabot, à
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présent admirai de France, sonverneur et lieutenant

gênerai pour le roy de France, en son pays de Bour-

gongne et Bordeloys, avec les blasons des armoyries

d'elle et de ses ayeuls jusques à la trente deuxième

lignée ». — Pages 366-37". « S'ensuit la généalogie de

très haulte dame madame Marguerittc Des Baux, tille au

duc d'Aindre, espouse au dessusdict M' de Luxembourg,

comte de Sainct Pol, de Conversans, de Brienne, et

mère à messieurs ses enfîans dessus nommez, dont est

descendu monsieur Charles, comte de Roucy, de Ligny

et de Brienne ». — Pages 383-390. « Bouville ». — Pa-

ges 39-4-397. « BiiHçay ». — Pages 401-407. « Maillé ».

— Pages 41o-4'29. « Ognies ». — Pages 439-445. « Des

Ursins ». — Pages 4o2-45o. « Madeuc ». — Pages 461-

474. « Bracque ». — liages 481-483. « Diziniieu ». —
Pages 489-494. « Koucy-Du-Bos ». — Pages .545-549.

« Authun ». — Pages 355-561. « Moutenay ». — Pages

8'20-827. « Ancienville ». — Pages 831-855. «Marie ».

— Pages 859-863. « Clerambault ». — Pages 869-870.

a Rais ». — Pages 87 •2-905. « Mornay ». — Pages 779-

780. « VignoUes ». — Pages 783-787. « Saine! Paul, sei-

gneurs de Ricau, dicts depuis de Vignolles ». — Pages

907-908. « Carraresi..., etPappafave ». — Pages913-919.

« Belloy ». — Page 922. Alliances des maisons de Belloy

et de Ligny. — Pages 927-933. « L'Islc ». — Pages 937-

946. « Jaucourt, seigneurs de Dintevilie » ou « Tinte-

ville ». — Pages 949-963. « Choiseul ». Pages 969-

975. « Brienne ». Pages 981-984. « Luxembourg ».

— Pages 985-1000. « Le Bouteiller, Bouteilliers de Sen-

lis et seigneurs de Chantilly ». — Pages 1005-1009. Sei-

gneurs de « Chasteaugontier » et de « Nogent-le-Rolrou ».

— Pages lOU-1015. « Sainct Falle ». — Pages 1017-1023.

« Généalogies des comtes du Perche et seigneurs de

Nogeiil-le-Botrou », tirées « d'un discours intitulé : Mé-

moire de la fondation de Sainct-Denis des Cleraiz et au-

tres bénéfices, et des seigneurs de Nogent ». — Pages

1023-1031. « Villequier, seigneurs dudit lieu et vi-

comtes de La Guerche ». — Pages 1033-1037. « Généa-

logie ou catalogue des comtes d'Eu, extraict des registres

de l'abbaye de Foucarmont, et composé par quelque

moine du mesme lieu ». — Pages 1041-1056. « Du Bec ».

— Pages 1061-1066. « Rostain ». — Page 1069. « Nicey ».

— Pages 1077-1080. « Fillet » ou « Filhct » et « La Cu-

rée ». — Pages 1083-1085. « Mercœur,... Sancerre,...

Pesc,... de Longoradio vel Longorodio,... La Trimoille ».

Le ms. .ViSS contient 430 feuillets, paginés .î-256, 259-500, 539-!>62,

801-900, 701-722, 779-800, 901-1096. Les feuillets paginés 5-16, 19-

20, 75-78, 9i'.-96, 115-llf>, 123-124, 141-142, 155-156, 165-lfiG, 171-174,

183-186, 191-194, 197-202, 20.5-208, 211-214, 217-220, 233-234, 245-

246, 249-252, 263-266, 269-272, 277-280, 283-284, 293-294, 299-300,

313-316, 323-328, 331-332, 335-340, 343-3i8, 379-384, .391-392, 399-

400, 403-404, 409-414, 431-138, 4i7-452, 457-460, 475-480, 485-488,

495-500, 539-544, 551-554, 801-818, 823-824, 829-830, 841-842, 853

854, H57-8.58, 865-868, 887-888, 701-722, 781-782, 789-800, 909-912,

92.Î-926, 93.5-936,947-948,955-956, 901-962, 965-968, 977-980, 995-

996, 1001-1004, 1039-1040, 1057-1060, 1067-1068, 1071-1076, 1081-

1082, 1087-1096 sont blancs.

Papier. XVII- siècle (Ane. 9896).

Mua

« Recueil de diverses généalogies Fol. 3.

« Stemma genealogicum posleriorum regum stirpis me-
rovingicae ». Pièce imprimée. — Fol. 5. Descendance

de S. Louis, de Robert, comte de Clermont à Suzanne de

Bourbon. — Fol. 6. Descendance de S. Louis jusqu'à

Charles VIL — Fol. 7. « Table généalogique des ducs

de Modène » et « Ferrare » d' « Hercules I, duc de Fer-

rare, ModèneetRegio, decedé l'an 1505 » à « François,...

né l'an 1610 », marié à la « fille de Raynuce, duc de

Parme, de laquelle il a un (ils ». — Fol. 7 v". « Table

généalogique des ducs de Parme » de « Paul 111, pape

en l'an 1534, de la maison de Farnèse » à « Edouard ».

Au V du feuillet 8 on lit : « Généalogie de Modène et

Parme, 1638 », et au-dessous : « Pour M. P. ». — Fol. 9.

Descendance de « messire Jean de Rieux et dame Jeanne

de Bretagne » jusqu'à « Guy XX de Laval, mort en Hon-

grie en déc. 1605 ». — Fol. 12 r". « Généalogie de la

maison de Longvic, tirée d'un ancien ms. de généalogies,

qui est entre les mains de monsieur de Simiane de Vey-

nes, archidiace et comte de Lyon ».— Fol. 12 V. « Généa-

logie delà maison de Neufville, marquis de Villeroy et sei-

gneurs d'Halincourt, dressée sur les titres de la famille ».

— Fol. 13 r". Note généalogique sur la maison de Ca-

saubon. Celte note, rédigée sous forme de lettre, est en

latin et est signée: «: Fr. PatriciusPalveus Auguslinianus

indignus ». Elle est datée: « Ex nostris, 28novembris ».

— Fol. 16-19. « Mémoires de la maison de Chabot ».

Premiers mois : « Le premier empereur esleu par les

Allemans... ». — Fol. 21-22. « Généalogie de la maison

du Croiset au diocèse de S. Flour ». — Fol. 23. « Des-

cendance de messire Claude Patarin, chevalier, premier

président au parlement à Dijon, et dame Françoise de

Rubiz, sa femme», jusqu'à « Henry de Bauffremont, gou-

verneur d'Auxonne, bailly de Chalon ». — Fol. 24.

Descendance de « Jaques Helie » et de « Catherine de

Nuchesse ». — Fol. 25. Descendance de « Philibert de

Nagu, chevalier, seigneur de Varennes et de La Haye »,

et de « Jeanne de Rostrenem », jusqu'à « Joseph-

Alexandre de Nagu, marquis de Varennes,... ». — Fol.

27-28. « Genealogye de la mayzon de Chalons, uzurpée

par la mayson de Nansot,... De Paris, ce premyer apvril

1607 ». — Fol. 29. « Succession en la maison de Chalon-

Nassau, depuis Jean de Chalon » et « Marie Des Vaulx,

princesse d'Oranges », jusqu'à Guillaume, comte de

Nassau, et à Louis d'Orléans, duc de Longueville. — Fol.

30. Succession en la maison de Chalon, depuis « Tristan

de Chalon, S' d'Arlay », jusqu'à « Char[l]es Henry de La

Chambre, né en 1339, 26 juin ». — Fol. 32-33. « Généa-

logie de la maison de La Rochefoucauld », depuis « Fou-

caud, I"' du nom, seigneur de La Roche », jusqu'à « Ae-

nor de Chasteleraud, qui espousa S. Guillaume, IX' du

nom, duc d'Aquitaine... ». — Fol. 34-35. « La généa-

logie de la maison d'Orléans », depuis « Louis, duc d'Or-

léans, qui fut tué près la Porte Barbette » en 1407, jus-

qu'à a Marguerite d'Orléans », fille de « Charles, comte
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d'Angoulesme, et de madame Louise de Savoye,... à pré-

sent duchesse d'Allençoii ».— Fol. 33-36. « La généalo-

gie de la maison de Bourbon, descendue de monsieur S.

Louis, roy de France », jusqu'au connétable de Bourbon.

— Fol. 36-37. « La généalogie de la maison d'Allençon,

descendue du comte Charles de Vallois, frère de Philippe

le Bel, roy de France », jusqu'à « Charles d'Allençon,

qui ... à présent a espousé madame Marguerite d'Or-

léans, lille du comte d'Angoulesme et de madame Louise

de Savoye ». — Fol. 39. « Extrait d'une ancienne généa-

logie des comtes de Lyon et de Forests, tirée des archi-

ves de l'Eglise de Lyon », depuis « Artaud, comte de

Lyon et de Forestz, inhumé à S. Iregny lez Lyon, sous

la Turbine, Fan 999 », jusqu'à « Guillaume, comte de

Forestz et de Nevers », qui « se croysa l'an i09o ». —
Fol. 40. Généalogie commençant à « René de Clermonl »,

marié à« Jeanne de Tholongeon, morte »en «iS53»,età

« JeandeThoulongeon, mort » en « 1313 », et finissant à

« Anthonin, comte de Grandmont ». — Fol. 41. Descen-

dance de « N. d'Amboise » et de « Catherine de S. Belin »,

jusqu'à « Henry d'Amboise, marquis de Resnel et de

Bussy, tué en duel » en 1627. — Fol. 4:2. Descendance

de a Anne de Vauldray, femme de Ray », jusqu'à vc Cle-

riadus de Vergy, gouverneur du comté » de Bourgogne.

— Fol. 43. Descendance de « Philippe de Longvy » et

de « Jeanne ou Marguerite de Baufremont », jusqu'à

« Jacqueline de Longvy, qui fut mariée à Loys de Bour-

bon, duc de Montpensier ». Cette descendance porte

pour titre : « Mémoire pour mons' de Pringles ». —
Fol. 44. « Généalogie de la maison de Vienne de Cham-
pagne », depuis « Milo de Vienna, assistant... à l'assem-

blée générale tenue à Verdun, l'an 1060 », jusqu'à « I.

de "Vienne, protonolaire apostolique, prieur de Radonvil-

lers » en 1530. Pièce imprimée. — Fol. 46-47. « Genea

logie de Vignier », depuis « N. Vignier, autrement Vinier,

dit Corboran, seigneur de Mussy et autres terres sur la

frontière de Buurgongne et de Champagne », qui « fut à

la croizade de l'an 1090 », jusqu'à « Louys Vignier » et

« Abel Jean Vignier » , vivant en la « présente année

1664 ». Pièce Imprimée. — Fol. 49. « Arrest de la cham-

bre souveraine des francs-(iefs du xni juin 1638, rendu

en faveur de Jean Coulicr, seigneur de Chasteauhornay ».

Cette pièce imprimée contient la descendance de « Jean

Coutier, sieur de Souhé, conseiller des ducs de Bour-

gongne » qui vivait en 1391, jusqu'à la date dudit arrêt.

— Fol. Sl-o^. « Généalogie de la maison de Sauzay, ori-

ginaire de Berry, par Jacque Le Tendre, advocat à Bour-

ges et herauld d'armes de France », depuis x Robert

Du Sauzey (i/c), chevalier... iidiumé aux Carmes à Pa-

ris », jusqu'à « Estiennc, seigneur de Bcaulieu », et

« Marie Du Sauzey ». — Fol. 33 à 37. « Partie de généa-

logie de la maison d'Aspremont, pour l'intelligence du

procès intenté en la cour souveraine de Lorraine par

Charles, 11* du nom, comte d'Apremont isic] », contenant

la généalogie de cette maison depuis « Gobert, II' du

nom, seiziesme sire, baron ou comte d'.\spremont et

de Diiii », jusqu'à « Chail('<, H rlii nom, 3-2' seigneur et

7^1
comte d'Aspremont, fils unique d'Absalon, I*' du nom ».

— Fol. 59 à 63. « Descente de la très illustre et très

ancienne maison de Sarmiento en Espagne ». Premiers
mots : « Sy la grandeur de cette maison n'estoit très écla-

tante de soy... ». Derniers mots : « ... Les armes de
cette très illustre maison sont de gueule à treize besants
d'or, les douze mis en pal et un en poincte, comme elles

sont icy marquées ». Dates extiémes marquées dans le

cours de cette généalogie, qui va jusqu'au règne du roi

d'Espagne Philippe IV : 989-1622. — Fol. 65-66. « Mé-
moires de la maison de Cadenet ». 1182-1644. — Fol.

67-68. « Mémoire des descendants de Robert de Cade-
net ». — Fol. 69-70. « Mémoires concernant la maison
de Rachey ». 141ti-1579. — Fol. 71-72. « Inventaire des

titres servants pour la preuve de la noblesse de la mai-
son de de Bourg de Lyon ». 1386-1398. — Fol. 73-73.

« S'ensuit la généalogie de la maison de Chaallons ». —
Fol. 76-82. Bauffremont, Luxembourg, Longvy et Nas-
sau : descendance de Pierre de Bauffremont, comte de
Charny, qui eut pour femme Marie de Bourgogne, fille

naturelle de Philippe le Bon, duc et comte de Bourgo-
gne, et descendance de Pierre de Luxembourg, comte
de Saint-Paul. — Fol. 83. Descendance de « messire

Guillaume, sieur de Baissey » et de « dame Adrienne de
Croy ». — Fol. 83-86. Descendance d' « Othenin de Cle-

ron » et de « Pierre de Saigny ». — Fol. 87-94. Sfémoire
commençant par : « La maison de La Vallette en Langue-
doc, après une longue suilte de seigneurs considérables,

produisit sous Henry 11 Jean de La Vallette,... » et finis-

sant par : «...Defl'unctM.leducdeBellegarde, oncleàla
mode de Bretagne de M. d'Espernon,... a gouverné la

Bourgongne avec tant de justice et de bonté, que la mé-
moire en doit estre éternelle et rendre plus aimables à

ses proches ceux qu'il a si chèrement aimez et ses pro-

ches plus aimables à ceux qui l'ont uniquement aimé ».

— Fol. 93-98. « Maison de La Guiche, depuis l'an 1200 »

jusqu'à la fin du xvi" siècle. — Fol. 99-104. « Généalogie

de la maison de Foix par le père Vicnoles, de la Com-
pagnie de Jésus ». — Fol. 105. « Généalogie des anciens

seigneurs de Luseau ». 1172-1273. — Fol. 107-109.

« Mémoires de la branche de la maison de Monfort, ve-

nue de Savoye et establie au comté de Bourgogne ». —
Fol. 111-127. Mémoires et titres de la maison de Beur-

ville. — Fol. 128-129. Mémoires concernant la maison de

Dinteville. — Fol. 129-130. « Généalogie de la maison

de Stainville ou Estainville ». — Fol. 131. Titres de la

maison de Vignory. — Fol. 134. 'a Généalogie de la

maison de Gros, seigneurs de Brancion ». — Fol. 136.

« Mémoires de la maison de Lyarens, bast.irds de Vil-

lars ». — Fol. 138-139. « Mémoires de la maison de Sè-

ves ». — Fol. 140. « Mémoires de la maison de Loras ».

— Fol. 142-146. Mémoire sur la maison d'igny, envoyé

au P. Jacques Vignier par M. iik BixitviLi.K ». — Fol.

148-152. Mémoire concernant les maisons de Bousseval,

Le Biiscle, Le Courtois, Changy. — Fol. 133. « Mémoires

de la maison des palatins seigneurs de Dyo » et sei-

gneurs de « Riortières ». — Fol. 13t). « Mémoires de la
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maison de Hiigonet ». — Fol. 157. « Généalogie des

coinles de Foretz, tirée d'un ancien cartiilaiie de l'église

de Lyon ». — Fol. lo9-162. Mémoire sur les comtes de

de Boulogne et d'Auvergne. — Fol. 163-176. « Oraison

funèbre de messire Charles Du Bellay, chevalier des or-

dres du roy, prince souverain d'Yvctol, avec sa généa-

logie ». Premiers mots : « Je n'ay besoing de cette action

publique que nous célébrons, pour honorer la mémoire
de deffunct monseigneur bu Bellay,... ». Derniers mois

de la généalogie : « ... Escrit la présente généalogie à

Monlmiral, le 14 febvrier 1662. Requiescat in pace ».

— Fol. 177-178. « Inventaire des titres de la maison

de Dortan en Bugey ». — Fol. 179. « Mémoires de la

maison de Vaulraneis, au comté de Bourgogne ». — Fol.

181. « Fragment de la généalogie de la maison de The-

ligny, tiré de la preuve de Guichard de Theligny,

chanoine comte de Lyon ». — Fol. 183-184. <c Mé-
moires de la maison de Serey... en Mascounois ». —
Fol. 185-188. Mémoires concernant les maisons de Bri-

chanleau, de Sancerre, de Dauphin, d'Âmboise, de La

Rochefoucault. — Fol. 189-190. Mémoire sur la maison
de Gondrecourt. — Fol. 191-204. Mémoire en latin et eu

français, inachevé dans sa forme latine, concernant la

maison de Chosal en Savoie. Au revers du feuillet 204 on
lit: «Généalogie, laquelle m'a esté envoyée par M. de Cha-

ncres, second sénateur à Chanibery ». — Fol. 203-210.

« Mémoire pour faire voir que la maison de Bressia des-

cend de celle d'Andelot ». — Fol. 211-213. Mémoire
concernant « la famille de Philandriers... fort honorable

<!t antienne à Cbastillon » -sur-Seine, et ledit Châtillon.

— Fol. 215. « Liste des eschevins de la ville de Lyon,
depuis l'an 1364 jusques en 1550, tirée du registre de

l'eschevinage de Lyon ». — Fol. 217. «. Liste des familles

du Beaujolais et des pays voisins sur l'origine desquelles

« monsieur le chevalier Guichenon, historiographe de

France et de Savoye », a donné des « mémoires vérita-

bles », dressés sur les titres.

Le nis. 5480 se coniiKise de 217 feuillets. Les leuillets 1 et 2 sont

occupés par la table du contenu de ce ras. Les feuillets 4, 10, 14, 20,

26, 45, 50, 58, 64, 106, 110, 132, 133, 135, 137, 141, 147, 154, 156, 158,

180, 182, 195, 196, 203, 216 sont blancs.

Papier. XVII» siècle. Armoiries dessinées à l'cncro. — (\uc. 9896^,

de La Mare 425).

S/iH7.

« Geuealogies des maisons des Turpins, comtes de

Crissé, des Turpins, seigneurs de Vauredon, des Acaries

et des Compaings, pour madame ElizabetTurpin, femme
de monseigneur messire Michel Le Tellier, chevalier,

seigneur de Chasville, conseiller du roy en ses conseilz

et secrétaire d'Estat, sortie desdictes fatuilles. 1645 ».

(Fol. 1 .'i 13.) — A la suite sont : a. Copie des « Lettres

de noblesse de Jehan Turpin, le viel, filz naturel d'An-
thoine Turpin, seigneur de Crissé, et pour Anthoine
Turpin, son filz ». Acte, en latin, de Louis XII, dalé de
Gênes, au mois d'août 1502. (Fol. 14.) — b. « Lettres de
chevallerie et noblesse de Jacques Acarie, jadis secrétaire

du roy et trésorier des offrandes et aulmosnes de S. M.,

cappitaine et basly de Chartres et seigneur de Porche-

resse et du Noysement ». Acte en latin de Louis XII.

« Datum in felicibus castris uostris apud Picherriam,

die ultinia mensis maii, anno Domini 1509 ». (Fol. 15.)

— c. « Lettres de noblesse de Guillaume Compaing,...

pour luy et toute sa postérité ». Acte, en latin, de Char-

les Yll. « Dalum Jargolii, mense februarii, anno Domini
1429». (Fol. 10.)

Le ms. 5487 contient 17 feuillets cotés A et 1 à 16.

Parchemin (fol. 1 à 16) cl papier (fol. A). XVIl" siècle. Armoiries

colorlée.s. —(Ane. 9896'', Le Tellier-Louvois 121.)

5488.

Procès-verbal de « Jehan Vaillant de Guellis, conseiller

du roy en son grand conseil et commissaire par icelluy

depputé » pour exécuter l'arrêt dudit conseil du 14 oc-

tobre 1549, donné au profit de « Jehan de Barbanson,

soy disant evesque de Pamyès », airêt ordonnant que

main levée soit faite audit de Barbanson des fruits et

temporel dudit evêché, et ce contre le procureur général

du roi intimé. 1549-1550.

Le ms. 5488 contient 312 feuillets de parcliemin, plus un feuillet

préliminaire A en papier.

Parchemin et papier. XVI' siècle. — (Ane. 9897.)

Procès-verbal de la saisie et inventaire faits par « Pierre

de Brac, docteur cz droiclz, seigneur de Laverdon, juge

maige pour le roy de Navarre en sa comté de Foix », des

meubles, or et argent trouvés en la maison ôpiscopale de

l'évèché de « Pamiès », située au Mas Saint-Antonin,

après le décès de l'évêque « Bernard deLordat », décédé

le 14 novembre 1547, ledit inventaire complété par celui

des biens , fruits et dettes assis audit comté de Foix et

dépendant de la succession dudit évéque, et suivi du bail

« à afferme et assenée » de « toulz et chascuns le (sic)

fruictz dud. evesché, assiz en lad. comté, à l'extinct de

la chandelle... aus plus offrans et derniers enchéris-

seurs ». Ce procès-verbal se termine par : « Et plus n'a

esté procédé par nous. En foy de coy nous sommes ici

soubsignés P. de Braco, j[ug'e] et commissaire, B. de

Savinhac, par commandement de moud. S' le commis-
saire ». 15 novembre 1547-4 février 1550.

Le ms. 5489 contient 171 feuillets cotés 1 à 63, 65 à 106, 106 bis,

107 à 133, 133 bis, 134 à 170.

Papier. XVI= siècle. — (Ane. 9897', Colbert 2063.)

o4ÎH).

« Ce sont les rentes appartenans à sire Jehan Chenart,

garde de la monnoye du roy nostre sire et bourgeois de

Paris, qui se paient chascun an, aux quatre termes en

l'an à Paris acoustumez, sur les lieux et par les personnes

cy après declairez, en la ville de Paris et dehors, en la

manière qui s'ensuit. Et fut ce présent livre fait l'an
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mil. cccc. cinquante elsept ». Premiers mots : « Premiè-
rement, rue Saint-Denis, à commencer près de la Bastille

Saint Denis... ». Derniers mois : « ... et le quart d'une

coustume le lendemain de Noël ».

Le ms. 5i90 contient 149 feuillets, plus le feuillet 18 bis. Les feuillets

67, 88-91, 110, 129, 130. 1 19 sont blancs.

Parchemin. XV siècle. — (Ane. 9898.)

3491.

Recueil des droits et prérogatives de l'évèque duc de

Langres Jean, cardinal d'Amboise, à Châtillon-sur-Seine :

A. « C'est le terrier de Chastillon sur Seine, ouquel sont

conlenuz les droilz que monseigneur le duc de Bour-

gongne et révérend père en Dieu monseigneur l'evosque

duc de Lengres, per de France, ont aud. lieu, duquel ilz

sont seigneurs ».

Ce titre est suivi d'une t Table dud. terrier ». [Fol.

B-C.)

11 commence (fol. 1) par un prologue en vers :

« Au premier commencement
« Je prie à Dieu humblement
« Père, Filz et Saint Espcrit,

« Qu'escriprc puisse sans péril,

a Et que ma pensée enlumine
« De su grant vertu divine,

« El me transmecte telle grâce

« Qu'en ce livre euvre face,

« Que vérité y soit ample,
« Qu'on y prenne bon exemple!
'< Trouver y pourrez, sans vergoingnc,

« Le droit du bon duc de Bourgoingne!
« Ce qu'on lui doit nous enseigne,

<c A Cbastillon qu'est sur Seine.

« De toute la chastellcnie

<i N'est chose que n'en dye,

« De tout droit aucune chose,

« Jehan de Foissy, c'est [voir]e chose,

« Qui est bailli delà moutaigne... ».

.\piès ce prologue vient le texte du terrier : — Fol. 1

v. « Des conditions de pluseurs hommes et femmes
eslans aud. Chastillon ». — Fol. 2. « Des hommes de

monseigneur le duc... Des hommes et femmes de mond.

seigneur de Lengres,... Des hommes et femmes communs
entre monseigneur le duc et monseigneur l'evesque...

Des hommes et femmes communs ». — Fol. 3. « Des

hommes et femmes monseigneur l'abbé de Nostre

Dame... Des communs entre monseigneur le duc et

monseigneur l'abbé... Des communs entre monseigneur

de Lengres et monseigneur l'abbé... Des communs aux

trois seigneurs ». — Fol. 4-3. « Des forains qui se vneil-

Icnt advouher à monseigneur l'abbé... De la taille de

Chastillon deuc chascun an à monseigneur le duc à la

Toussains ». — Fol. 5-t!. « De la valeur des commu-
naux... Dcmainc que monseigneur a en la ville de

HAMJSCB. DU FO.NDS FRANÇAIS. — T. IV.

Mousson ». — Fol. 7-8. « Des juges » en la ville de

« Chastillon... Couniient l'on doit faire appeler aucun
par devant Icsprcvost et mayre... Des amendes et puis-

sance des prevost et mayre... Des drapz prins par sus-

peçon... Des faulx poissons, chers, cuirs, soles ». —
Fol. 9-iO. « De la puissance du prevost et maycur, des

frans marchiefz... De la puissance des bailliz de la mon-
taigneet de Lengres, etc. ». — Fol. 11-1(5. « De l'élection

des sergens... Du salaire des sergens... Du povoir et sa-

laire des sergens messiers... Des nobles de Chastillon...

[D]e la justice monseigneur l'abbé », etc. — Fol. 17-24.

« Des adjourncmens faiz es justices de Chastillon », etc.

— Fol. 2i. « Des infractions des gardes ». — Fol. 21-29.

« Les tierces de Chastillon appartenans à monseigneur

de Lengres ». — Fol. 29-31. « La chancellerie ». —
Fol. 31-38. « Descryées et subhastacions ». — Fol. 38-

39. « De la rivière ». — Fol. 39-42. « La garde des

menues bestes... La vaicherie... La gastelerie... Iji tale-

meterie... Le salaige ». — Fol. 42-59. « Les places

communes... La vente... La paiieterie... Les bans... Les

peaiges... La mesure du vin ». — Fol. 60-71. La juri-

diction de « la rue de Chaumont ». — Foi. 71-81. « Les

foires de Chastillon ». — Fol. 81-83. « Ordonnance sur

la drap])erie ». — Fol. 83-86. « La revenue de Chastil-

lon... à monseigneur le duc... Les eniolumens des foires

de Chastillon ».

Ici finit la première partie dudit terrier, ;\ la suite

de laquelle on lit l'épilogue en vers que voici :

« Equité e[t] huinililô

« Ont esmen subtilité

« De ramener en concordance

« Ce qui estoil en discordance.

« Quant ce livre demanderez,

« De mi prevost le nommerez.

« Se par vous est estiidiez

« Et à plusieurs le publiez,

« Vous ramerrez en grant concorde

« Pluseurs qui sont en grant discorde,

« Aucunes fois par ignorance

« Par pluseurs fois par succedence.

« Si prions tant au créateur,

« Qui ce fit, qu'il ait honneur;

« Quant du mond[cJ yra ti(;spassant,

M Devant Dieu soit il présent,

« Et tous cculx qui diront ù droit.

« Ainen, Amen! Que Dieu l'octroit »!

La seconde partie énumère les droits respectifs du duc

di; Bourgogne, de l'évèque de Langres, de l'abbé de

N.-D. de Chatillon, des religieux de Chmy, es lieux de

Chàtillon-sur-Seine, « La Chasseigne,... .Marrigney,...

PruUcy... Mosson... Massingey ». (Fol. 88-102.)

La troisième [larlic est intitulée : « Copie des Chartres

de Chastillon sur Seine, des droiz que monseigneur de

Bourgoingne et monseigneur de Lengres ont illec par

Chartres faictes entre icculx seigneurs». (Fol. 103-1 H.)

96
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La quatrième partie éiiiimère les « censés » dues et

reçues à Chàlilloii-sur-Seinc en li'SO et 143:2, par Charles

de Poitiers, évèquc et duc de Langres. (Fol. H'2-1H4.)

• A la suite on Ut : « Ce présent double, contenant

160 feuilletz, a esté faict et collacionné » on la chambre
des comptes do Dijon « sur mig livre et registre estant

en lad. chambre, par vertu et auclorité des lectrcs closes

du roy » Charles VIII, « escriptes à messeigneurs les

gens des comptes »le 23 mai 1490, en conséquence d'un

appointement donné au grand conseil, au profit de l'é-

vêquc et duc de Langres, Jean, cardinal d'Amboise,

contre le procureur du roi aux duciié et comté de

Bourgogne, pour ledit évoque s'en aider où il appar-

tiendra. Cette note est suivie de la mention : « Par copie

collacionnée au vray original par nous notaires soubs-

cri])lz, le vu'" jour de juillet l'an 1491», mention signée:

« Boisot » et « Sichard ». (Fol. 164-105.)

B. « En cest volume de papier sont contenues, de-

clairées et escriptes les haultes seigneuries, justices,

droi/ et domaine que a en la ville de Chaslillon sur Seine,

llnaige et territoire d'illec, es villes et territoires de Mar-

rigney, Pruilley, Mousson, Massingey, et La Chasseigno,

très révérend père en Dieu monseigneur l'evcsque duc

de Lengres, pcr de Franco, à cause de sesd. eveschic et

duchié ». (Fol. 175-19o.)

A la suite (fol. 195-196) on lit : « Ce présent double,

contenant vingt fueilletz, a [esté faict] et collacionné en

ceste chambre des comptes [du roy nostre sire] à Dijon,

sur une semblable coppie estant en lad. [chambre] par

vertu et auclorité des lectres closes du roy nostredict

soigneur, à messeigneurs les gens desdits comptes, con-

tenant la forme qui s'ensuit », etc., comme plus haut.

Celte nolo est suivie de la mention de collation signée :

Boisot et sichard.

Au fol. 194 i" est une note de W de Bonnatache,

solliciteur à Paris, pour le cardinal d'Amboise, à propos

d' « Argillères, sur les limites de France et ressort » de

la cour du parlement la plus prochaine dudit « chastel ».

Le ins. 5491 conlipnl20G feuillets, cotés AM, 1-17, 17 lits, lS-116,

118-128, 130 et 131, 133-160, 169-197. Les feuillets D-M, 87, 146, 106,

lC9-17''i sont blancs. Les feuillets K, 195, 196 sont mutilés.

Papier. XV siècle. Armoiries gravées, découpées et collées en marge

(lu feuillet 1. — (Ane. 9898-, Faurc 241.)

S492.

« C'est le terrier des cens et rantes dehus chescun an

à nobles homes Phelipes et Eslier d'Aubeigny frères,

escuiers, sires de Noreux, par les personnes ci dessoubz

nommées, à cause des herilniges ci-desoubz confinés et

autrement, lesquieux icelles peisonnos lienent et por-

tent, si comme elles de leurz bons grez et hanchez vo-

lontés ont cogneu et confessé chescune endroit soy et

en tant que lui touche pour devant moy Jehan Faurc,

clerc de Gannat, notaire juré de la chancellerie de Bour-

bonnoys ». 1417-1422. (Fol. 1 à 183.)

A ta fin (fol. 183-184) sont inscrites les naissances de

quatre liilcs et d'un (ils de 1604 à 1610, par le S' d'Au-

bigny, leur père. Au bas de chacune des pages où sont

inscrites ces naissances on lit : « Paraphé ne varietur\c

premier mars Ji.vi''' vingt ung, suivant nostre procès-

verbal de ce jour ».

Le ms. 5492 contient 18i feuillets. Les feuillets 7-8, 13-14, 17-18, 20-

21, 47-51. 53-55, 57-59, «2-61, 66-68, 70-71, 73-74, 163-167, 169-173.

176-178, 180-182 sont blancs.

Papier. W" siècle. — (Ane. 9899.)

541)3.

Kecueil de copies de pièces concernant la seigneurie

de « Béez » en Valois, la « ville d'Assy » en Mullien et

«terrouer d'environ », la « seigneurie de Maiiy la Ville »,

les « religieux de la Fontaine Nostre-Dame... en Val-

loys », etc. — Fol. i à 31. Titres de la seigneurie de

Béez. 1296-1479. Vingt-deux actes, dont un (fol. 9-12)

incomplet. — Fol. 52 à 121. « Cy après s'ensuivent les

lectres des baulx do la teiro et seigneurie de Béez, ap-

partenant à Rigault de Marly, seigneur dud. Béez ». On
y trouve aussi, à partir du feuillet 83, d'autres actes que

des baux. 1385-1479. Trente-trois actes, dont un (fol.

110-113) incomplet. — Fol. 121 à 144. « Cy après en-

suit la tenneur des lectres de toulo la terre et seigneurie

que Rigault de Marly, seigneur de Béez, a en la ville

d'Assy et ou terrouer d'environ ». 1321 à 1396-7. Dix

actes, dont un (fol. 139-140) incomplet. — Fol. 144 à

162. « S'ensuit la teneur des lectres des baulx faiz par

Rigault de Marly, seigneur dud. Béez et d'.\acy en par-

tie ». 1468-1481. Sept actes, dont deux (fol. 149-151) in-

complets. — Fol. 170 à 192. « Cy après s'ensuit la ten-

neur des lectres do la terre et seigneurie de Marly la

Ville, appartenant à noble homme Rigault de Marly, sei-

gneur do Béez et dud. Marly, en partie ». 1317 à 1173-4.

Huit actes, dont deux (fol. 178-182) incomplets. — Fol.

194 à 244. a Ce sont les fiez et arrierefiez tenuz et inou-

vaiis de noble homme Rigault de Marly, cscuier, soigneur

de Béez, hault justicier, moien et bas, à cause de sa

maison, terre et seignorie de Béez ». 1326-7 à 1480-1.

Cinquante actes. — Fol. 244 à 247. « La coppie de la

lectre de l'arrest de parlement de l'accord de la terre quele

sires de Figueux (sic) donna aux religieux de la Fontainne

Nostre Dame à Gondreville ». Paris, en parlement, le

18 février 1367-8. Acte de Charles V. — Fol. 217 à 253.

« Nouvelles Prinses » de « noble homme Jehan de La
Fontaine, escuier, seigneur d'Ormoy en my les champs,

ou nom et comme baillisirc, garde, gouverneur et ad-

ministrateur do Jehan de Marly, enffant mineur d'ans de

deffunctRigaultdo Marly, en son vivant escuier, seigneur

dud. Betz ». 26 févrior-25 juillet 1487. Quatre actes. —
Fol. 254 et 235. Notes écrites en 1596 : « Mémoire de

coque j'é baillé à Charlo Gonsart. Je luy é baillé vinglz

escu sol et ung quart d'escu... plus baillé ung pichet de

blé et ung pichet avoine... Le farmicr ûc Vallois. Reçu le

23" jour de septembre 5 pichets de blé... Mémoire de ce

que j'é resu de Guizeguy. Le 2° jour de septembre 3

mesures d'avoine... 3Iemoiredu blédes dimme de l'an-

née 1595, que j'é baillé à messire Nicolle. Le 4'' jour de
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septembre baillé audicl messire NicoUe ung picbet de

blé... ». — Fol. 236. « Mémoire de ce que iloibt Jacque

Marbuy, tant de la ferme de Vallois que de celle qu'il

tient ».

Le ms. ."l'iga contient 250 feuillets, plus 5 feuillets préliminaiies cotés

A, A 61.$, B-D. Les feuillets BD préliminaires. 163-:G'J, l'JS sont blancs.

Le feuillet 2.i4 est mutilé.

Papier. .\V« et \\l' siècles. — (Ane. 9899- -, Lancelot 76.)

o4î)4.

Terrier de Coudun en la châtellenie de Compiègne :

— Fol. 1. tt Les liommages et fiefs tenus de la terre de

Codun ». — Fol. -2. Suite des seigneurs de Couduii

jusqu'à Jaqueline, fille du châtelain de Beauvais, « qui

lu mariée à messire Jehan Des Bordes, seigneur de

Cayeii, fiizdenobleet puissantseigneurinons' Guillaume,

seigneur des Bordes et du Bec de Mortemer en Cau.x,

jadis conscillier et chambellan du roy, et garde de

l'ariflambe ». — Fol. 3-6. « Les partages anciens de la

terre de Codun ». — Fol. 7-16. « C'est la declaracion

de la terre et appartenances de Coudun, appartenant à

noble et puissant seigneur monseigneur Jehan, seigneur

des Bordes et de Cayeu, cbastellain de Beauvais, cheva-

lier et chambellan du roy... laquelle terre est tenue du
roy noslredit seigneur par un hommage lige de bouche

et de mains, à cause de son chastel et chaslellenie de

Compiègne ». — Fol. 18. « Cy après ensuit le demaine
dudit seigneur ». — Fol. 19-21. « La declaracion des

terres ahennahles que ledit seigneur a ou lerreoir dudit

Coudun, tant de fief que autres... ». — Fol. 21-22. « Cy

après ensuit la declaracion des prés que ledit seigneur

a audit Coudun... ». — Fol. 22-23. « Cy après ensuit la

declaracion des boys que ledit seigneur a à cause de

ladicle terre de Coudun ». — Fol. 2i-32. « Cy après

ensuivent les cens, rentes, cappons, fouaces, avoines, et

seurcens deubz audit seigneur cbascun an en ladicte

terre, et les termes ausquelz eulx sont deubz ». — Fol.

40. Déclaration des limites de Coudun, faite par les

principaux habitants ùgés de plus de 50 ans, suivie de

la déclaration des dîmes dues au curé de S'-Hilaire de

Coudun, 27 juillet liOo. — Fol. 41-49. « C'est la ma-
nière de la collette et comment le péage et travers de

Coudun appartenant à noble et puiss.mt seigneur mou-
seigneur des Bordes, doit cstre cuilly, levé et receu sur

les denrées, marchandises et autres choses passans par

ledit péage et deslrois d'iccUui, lequel péage se queult,

lieve et reçoit es villes dudit Coudun, deMaigny près de

Compiègne et de Janville ». — Fol. 50-?il. « C'est la

manière et comment la chaussée dudit Coudun doit estre

cuillie, levée et receue sur les marchandises et autres

choses passans parmi ladicle ville ». — Fol. 33-S().

« C'est la declaracion des terres qui doivent campart à

monseignetir des Bordes en sa terre de Coudun et ou

terreoir d'icelle ville ». — Fol. o7-îi8. « La declaracion

des terres esqiielles mondit seigneur ne prent que la

moiclié du campart contre le seigneur de Flavy et Colart

de Lille de Coiiipièj.'n(.', qui y ont l'aiilre moictié, c'est

assavoir cbascun un quart ». — Fol. 39-60. « La decla-

racion des terres esquelles mondit seigneur prent les

m pars ou campart et l'oir Du Bos l'autre part ». —
Fol. 60-61. « La declaracion des terres esquelles mon-
dit seigneur prent la moitié du campart contre Jehan

de Joy, qui y prent l'autre moiclié séant au cotnmun de

Baugy ». — Fol. 61-63. « La declaracion des terres à

campart où mondit seigneur prent un quart, Nostre-

Dame de Compiègne un quart, madamoiselle de Bé un
quarl, et Jehan de Joy un quart ».

Le ms. 5i94 se compose de 70 feuillets. Les feuillets 17, 33 à 39,

64 à 70 sont blancs.

Papier. .XV siècle. — (Ano. 9899 ', Colbert 'iOGfi. En haut du

premier feuillet r" on lit : " Acheté à Paris de P. de Lastre, libraire,

le 18 nov. 1575 ...)

Mdii.

1 Cy enssuivent les cens de Cormaillcsapparlenans h

Henry Orlant, bourgois de Paris, à cause de .Vlis, sa

famé, et de Guillemin de La Couche, tilx de ladicte

Alis, repceus p,ir ladicte famé le jour des octabes Saint

Denis, l'an mil cccc. et quatre ». Les noms des censiers

sont disposés par ordre alphabéticjue. Premiers mots :

« .\gnès li Bègue, pour sa terre de Nourayc, tenant au.x

hoirs Perrete la noble... Id. i tournois ». Derniers

mois : « ... Item doit pour ce qui est dit vi boisseaux

d'avoine ». (Fol. 1 à 24.)

Le ms. S'iSS se compose de 28 feuillets. Les feuillets 25 à 28 sont

blancs.

Parchemin et papier (fol. 9 à 12). XV' siicle. — (Ane. 9899'' '.

Colbert 2424.)

3496.

Connrientaire, en lalin, sur les « costumes des bal-

liages et prevosté d'Orléans et ressors d'iceulx ».

Le texte et le commenlairc commencent (fol. 1) par :

« Des liel'z. Ung vassal pcult vendre son (ief... In primis,

invocato nomine clementiquc sufi'ragio illins qui... »

et finissent (fol. 170 et 172) par : « ... ccci.xxxii*. En

court laye l'action ad exhibendum... n'a i)oint de lieu...

excelse virginis intacte ac toUus curie triumphantis, F.,aus

Deo omnipolenti. 1512. Auctor.

Postulat auctor opus studio captare rcccnli,

Laudibus ut rcctis digna relferre delis,

Aut si vana putas que, cernens meule, revolvis

Peclore, defiectiim te rogo ferre mcum.

Si laceret rodens hoc denti; redacla caiiino

Emulus, hune morsum respue posse luo.

Coinmodilas lucri nec inanis causa labori

Prcfuit, at legum tune studiosus amor ».

Les feuillets 172 v'— 193 sont remplis par une table al-

phabétique détaillée. Aux feuillets 198-204 sont des ad-

ditions à différents chapitres du commentaire.

Dans la lettre ornée (F) du premier chapitre (fol. 1).
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sonl peintes les armes de Friincc, et au-dessous le porc-

épic de Louis XII. On lit, en outre, en haut de ce feuillet :

« Ex bibl. IHiteanorum ».

Le ms. 54% se compose de 204 feuillets, plus à la fin un feuillet

non colé, dont le revers est couvert d'essais de plume. Les feuillets

196-197 sont blancs. La cote 116 manque par erreur.

Papier. .\V1' siècle. Lettres ornées. — (Ane. 9900.)

S497.

« La prinse et délivrance du roy (François I"), venue

de la royne (Éléonore) seur aisnée de l'empereur (Char-

les Quint) en France, et recouvrement de mcsseigneurs

les daulphin et duc d'Orléans », par « Serastirn Moiikau,

de Villefranche en Beaujoloys, refferendaire gênerai du

duché de Millan ».

L'ouvrage commence (fol. 13) par : « Comme après

le trespas de très liaulle et très puissante princesse ma-
dame Anne de France... » et finit (fol. 238) par : «... le

langaige mal aorné cueilly de ma nativité beaujoloyse,

qui en fera l'e.xcuse. Finis. Quant ce sera ». Il est pré-

cédé(fol. 1-10) premièrement d'une dédicaceà « maistre

Gilbert Bayart, conseiller du roy nostre sire, notaire et

secrétaire de ses finances », secondement, d'une autre

dédicace là « hault et puissant seigneur mcssire Anne
de Montmorency, chevalier de l'ordre du roy, seigneur

dudit lieu, premier baron de l'Isle de France, mareschal

et grant maistre », datée de Lyon, ce premier jour de

janvier l'an mil cinq cens trente et nng » et suivies

d'un prologue, dont les premiers mots sont : « Pour ce

que depuys l'an mil troys cens cinquante .. ». En difîé-

rents enrlroils sont des corrections ou additions. Aux
fol. ^61 -26 J est une lettre de l'auteur à « François de Her-

ville, notaire et secrétaire du roy... commissaire des

morte-payes de Guyenne », son frère, dans laquelle il lui

annonce l'envoi de son ouvrage, et lui demande de le

revoir, pour après le présenter à Gilbert Bayart. La fin

du volume (fol. 265-284) est remplie par deux listes des

évôchés et archevêchés du royaume; l'ime pour la coti-

sation du clergé, l'autre pour la cotisation de la noblesse

dans la contribution destinée à payer la rançon du roi

François 1" et le « recouvrement » des dauphin et duc

d'Orléans, ses enfants, prisonniers en Espagne. Sébastien

Morcau, qui avait été chargé de la levée des décimes

du clergé en Limousin, se proposait d'indiquer les

sommes auxquelles les différents évôchés avaient été taxés

et les sommes reçues. Aucun chiffre n'y a malheureu-
sement été mis. On a ajouté en tèle du ms. (fol. A et B)

une note, écrite au xvni^ siècle, sur l'intérélque présente

cet ouvrage.

Le ms. 5497 se compose de 284 feuillets, plus les feuillets prélimi-

naires A-D et le feuillet 176 6is. Les feuillets C-D, II, 11 bis, 12,259-

200, 264 sont blancs. Un onglet se trouve entre les feuillets 114-115.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9901.)

5498.

Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire des

.rois de France, de Louis XII à Henri IV :

1. « Histoire des choses mémorables advenues du
règne des rois Louis XII et François I" en France, Italie,

Alemagne et es Pais Bas... jusques en l'an 1321, mise
par escrit par Robeht de La Mahk, seigneur de Fleurange
et de Sedan, mareschal de France >.. L'ouvrage commence
(page 1) par : « Du temps que le jeune avanturcux tenoit

sa prison... » et finit (page 214) par : «... qui se feirent

cependant sur les frontières de France ».

2. « Comment le parlement de Paris a esté au-devant

de l'empereur Charles V. l" janvier 1S39. Extraict des

registres de parlement ». (Pages 215-221.)

3. « Droict du roy au comté de Beaufort et autres

terres qui furent à la royne Germaine de Foix et qui sont

possédées à présent par madame de Guise et ses ayants

cause ». (Page 222.)

4. Arrêt prononcé contre l'amiral Chabot. Acte de

François I". Fonlainebleau, 8 février 1540. (Pages 223-

260.)

5. « Remarques des controverses d'aucunes places

du duché de Bar, et de ce qui est prétendu en dep-

pendre ». (Pages 261-278.)

6. « Double du contract de mariage de feu noble sei-

gneur Louis de Joyeuse, (ilz puisné de messire Tanquin

de Joyeuse, et damoyzellc Jeanne de Bourbon, fille aisnée

de... Jean de Bourbon, comte de Vandosme, qui fustfaict

et jugé par le jugement de la cour de Tours, le siziesme

jour de febvrier l'an mil quatre cens soi.xantedix sept ».

(Pages 278-283.)

7. « Sur l'accord d'entre .M. le cardinal de Lorraine

et M. le mareschal de Montmoranci et l'admirai. 15C5 ».

Moulins, 11 et 12 janvier. (Pages 283-291.)

8. « Extraict 'd'un manuscript d'histoire de la main

du feu sieur de Hosiéues, archidiacre de Thoul, faict par

luy en l'année 1589 », commençant par : « Charles III,

duc de Lorraine et de Bar, gouvernait ses pais en bonne

paix... » et finissant par : «... par sa sœur la royne de

Navarre ». (Pages 291-298.)

9. « Ce sonl les poincts et articles non véritables et

calomnieux contre l'honneur et dignité du royaume et

couronne de France, qui ont esté extraicts du livre de

François de Rosières, archidiacre de Thoul... intitulé :

Stemmaium Lothoringix ac Barri ducum thomi srptem »,

et notes relatives au procès qui lui fut fait, clc. Mémoire

postérieur à 1609. (Pages 298-314.)

10. « Discours sur la venue en France, progrez et

retraicte du duc de Parme et des grands, hauts et gé-

néreux exploits d'armes par luy faicts, pour le secours

des Ligneux rebelles du roy. Le duc de Parme, Italien

de nation... ». 1590. (Pages 344-363.)

11. « Articles accordés pour un an, à commencer du

jour de la publication d'iceux , entre les députés des

lieutenants et gens du conseil des villes de Ueims et

Chaalons et nommés d'entre le clergé, la noblesse et le

tiers estât, assemblés au bourg d'Avenay, suivant les

pouvoirs à eux respectivement donnés ». 6 mai 1393.

(Pages 365-373.)

12. Arrêts du parlement de Toulouse au sujet dcsar-
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ticles traités avec le S' de Vie

,
pour la reconnaissance

du roi, 7 janvier lo9o. il'ages 3"4-37o.)

<3. a Coppie de la lettre que le roy Henri IV escrit

aux villes d'Arras, de Monts, de Lisle et de Doué, et

messieurs de la chambre d'ArlIiois, prevost, eschevins et

habilans de la ville d'Arras ». Amiens, 17 décembre

1394. (Pages 376-380.)

14. « Discours véritable du succès de l'entreprinse

faicle par le cardinal Albert d'.Aulriche pour secourii-

la ville d'Amiens, les xv' et xvi" jour du moys de sep-

tembre 1397. La charge que le roy fist le xxix" du moys
passé... ». iPafjes 380-388,

j

lo. « Arrivée à Paris des ambassadeurs de Flandres

pour voir jurer la paix au roy l'an 1398. Le mardi xvi'

juin arrivèrent à Sainct Denis... ». (Pages 388-394.)

16. « Lettre du duc d'EsPKnxox » au roi « sur les

remuements en Provence ». Brignoles, 23 décembre

1394. (Pages 394-397.)

17. Autre lettre du même au connétable sur le môme
sujet. Brignoles, 31 décembre 1594. (Pages 397-412.)

18. « Ce que le roy a résolu d'estre proposé par

monsieur le conneslable à monsieur le duc d'Espernon,

à ce qu'il se desmelte de l'instance qu'il faict du gou-

vernement de Provence, et se desparte du pouvoir qu'il

a de commander aux forces audict pais. Que S. M. se

contentera si ledict sieur d'Espernon,... ». Lyon, 22 sep-

tembre 1393. (Pages 412-414.)

19. Deux lettres : l'une de Hknp.i IV, et l'autre du se-

crétaire d'État FoRoET, au duc d'Épernou. Paris, 29 et

31 janvier 1393. (Pages 414-417.)

20. Lettre de R. de Commixge au roi. Melz, 2 mars

1396. (Pages 417-422.)

21. « Remarques sur les occurrences et causes de

l'arrest et détention faict en la citadelle de Metz, le sab-

medi vingt uniesnie avril 1601, veille du jour de Pasqnes,

au subjecl d'un project et trame d'entreprinse sur ladicte

citadelle et cité de Melz. Le roy estant en sa ville de

Lyon, en l'année 1600... ». (Pages 422-427.)

22. « Discours an subject d'une entreitrinse tramée

et continuée longuement sur la ville de Metz, doni s'en-

suivist la capture d'aucuns du pays de Luxembourg et

de linéiques hahitans de ladicte ville de Metz, arrestés

dans la citadelle la veille de Pasques 1601, 21° jour

du moys d'avril, et de ce qui s'en est ensuivi jusques

à ce que S. M. retira le sieur de Saubole du gouverne-

ment de ladicte citadelle et de la lieulenance de roy,

qu'il av.iil au gouvernement de la ville et du pays. M. de

Saubole, messire Roger de Commenge, chevalier et

gouverneur... ». (Pages 427-323.)

23. « Recueil de ce (jui s'est passé à la prononciation

de l'arrest de delTunct M. le maresclial de Riron et exé-

cution d'iceluy, le mercredi, dernier jour de juillet mil

six cens deux, environ les dix heures du malin... ».

(Pages 524-343.)

24. « Le serment que le maistre cschevin » de Melz,

Nicolas Magnin, « a faict à sa création, le xii° jour de no-

vembre 1602 ». iPages 344-516.)

23. Nomination « suivant le testament et fondation du
P. Ange, capucin, » Henri de Joyeuse, par « Jacques

Ejiard,... conccteurau couvent de Nostre Dame de toute

grâce, dict Migeon lès Paris », de « François Gautier »

comme maître d'école dans le faubourg Saiut-Honoré.

12 août 1606. (Pages 346-331.)

26. Évocation au conseil du roi des procès pendant
devant le prévôt de Paris, le parlement ou la chambre
de l'édit contre les « ministres de la relligion prétendue

reformée faisant leur exercice à Charenton ». 20juillet

1617. (Pages 551-332.)

27. « Advis et règlements sur la séance des notables

convoqués à Rouen en l'an 1617. Aujourdhuy, 7 dé-

cembre 1647, le roy estant à Rouen... ». (Pages 332-

536.)

28. a Arrest de messieurs les mareschaulx de France

en faveur du sieur d'Arquian, gouverneur de Calais,

contre le manifeste et calomnie du sieur marquis de

Bonnyvet ». 5 mai 1618. (Pages 337-559.)

29. « Exiraict des actes de restablissement de la mé-
moire, bonne famé et honneur des maresclial Du Riez »

et « Jacques de Coucy, seigneur de Vervin ». 1573-1377.

(Pages 359-586.)

30. Lettre de Henri m La Tour, maréchal de Bouillon,

au roi, pour se disculper « d'avoir eu intelligence avec

le maresclial de Biron ». Sedan, septembre 1604. (Pages

386-590.)

31. « Double du contract de mariage de feu noble

seigneur Louis de Joyeuse, filz puisné de messire Tan-

guin de Joyeuse et damoyzelle Jeanne de Bourbon,...

fille aisnée de... Jean de Bourbon, comte de Vandosme,

qui fust faict et jugé par le jugement de la cour de Tours,

le sixiesme jour de febvrier l'an mil quatre cent soi.xante

dix sept ». (Pages 590-393.)

32. « Journal des préparatifs de la diète ou assemblée

tenue en Ralishonne l'an 1630. Imprimé » dans le

« Mercure françois », tome XVI, page 232. « L'empe-

reur estant parti de Vienne... ». (Pages 596-619.)

33. Bref de Gregouu-; XV à Charles de Lorraine, évéque

de Verdun, l'autorisant à entrer dans l'ordre des jésuites.

22 avril 1622. (Pages 619-()23.)

34. Récit de la prise de différentes places et en par-

ticulier « d'Olagio » sur les Génois et les Espagnols par

le connétable de France, François de Bonne, duc de

Lesdiguièrcs, uni au duc de Savoie. 1()23. « Monseigneur

le conneslable de France partist d'Ast le neufviosme de

mars 1623... ». (Pages ()2 4-631.)

35. tt Les counnissaires députez pour lra\ailler à la

reformalion des habits, trains, jeux, festins, etc. ne

pouvants si promplement satisfaire à l'exécution entière

de leur conunission, se sont advisés de prcsaiiter tes ar-

ticles suivants, a(in que, selon qu'ils seront receus, de

s'employer plus diligemment au détail du reste, 1626,

Premièrement, n'entendent loucher à la personne du

roy...». Pièce satirique. (Pages 631-1)36.

36. Propositions faites au roi d'Espagne, Philippe IV,

de la part du duc de Roban, par le sieur de Clausel, et
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traité qui en a été la conséquence. 1629. Avec note cad-

ditionnelle. (Pages 636-616.)

37. AiTôt du conseil, décrétant la prise de corps

contre « Bezançon, soy disant commissaire gênerai de

l'armée » commandée par le duc de Guise << pour exccz

et injures commises » par ledit Bezançon, « contre la

persoime du S' mareschal d'Estrée ». Camp de Suse,

7 avril 16-29. (Page 647.)

38. Privilège accordé par le pape Grégoire Xlli à

l'empereur Rodolphe H pour la présentation aux béné-

fices de l'empire. -20 juillet 1577. (Pages 648-662.)

39. « Articles accordés entre nous, François, filz de

France, frère unique du roy, duc de Brabant, Gucldrcs,

Anjou, Allençon, Touraine, Berri, etc., conte de Flandres,

Hollande, Zellande, etc., seigneur de Frize et de Matines,

et les estais généraux des provinces unies des Pais Bas ».

25 mars 1583. (Pages 662-670.)

40. Placard contre les politiques, qui sont accusés de

vouloir livrer Paris à Henri IV. Premiers mots : « 3Ies-

sieurs, il est très véritable que les politicques ont tenu et

tienent conseil... ». (Pages 671-672.) On lit à la suite :

« Le contenu cy-dessus fust attaché au coing des rues

de Paris, estant Imprimé le sabmedi malin neufviesme

jour de juin 1590 ».

41. Promesse de Henri IV pour le payement d'une

somme de 50 000 écus, à laquelle montent les « estais

et appointemens, solde et entretenement » du régiment

de lansquenets placé sous le « commandement du co-

lonnel Jean Van Vuemde, surnomme Vnambnch ».

Camp de Châlons, 17 juillet 1592. (Pages 672-676.)

42. Lettres patentes de Henri IV en faveur des réformés

de Metz. Rouen, 21 décembre 1396. (Pages 676-679.) Une
seconde copie de ces lettres occupe les pages 701-704.

43. « Bref et lettre du pape » Clément VIII « au mar-

quis du Pont-à-Mousson, filz aisné du duc de Lorraine »,

et au duc de Lorraine, 8 octobre et 29 décembre 1398.

(Pages 680-685.)

44. Arrêt du conseil, par lequel sont cassés certains

arrêts du parlement de Paris, dont l'un du 12 mars 1630

eslciléen entieraux pages 686-687 du présent ms., et par

lequel est ordonnée l'exécution des « eedicis faicts...

pour l'establissement du controoUe des productions et

droicts de deux solz pour livre des espices ». Troyes,

11 avril 1630. (Pages 687-690.)

45. Compromis conclu à l'instigation du pape Urbain

VIII, au sujet de la succession des duchés de Mantoue et

de Montlérrat. 1629. (Pages 691-697.)

46. Récit des suites de la sédition des vignerons à Di-

jon en 1630. (Pages 697-701.)

4". Relation de ce qui se passa aux états de la Ligue

tenue'à Paris en 1593, du 12 janvier au 20 avril. (Pa-

ges 705-735 et 740-908.)

48. « Proposition de messieurs les princes, prélats,

officiers de la couronne, seigneurs, gentilshommes et

autres calholicqiies estants du parti du roy de Navarre ».

Chartres, 27 janvier 1593. (Pages 735-740.)

Au fol. A v» est une table du volume.

Lems. r>498 se compose de! 910 pages, plus le feuillel préliminaire

A; les pages 909-910 sont blanflies.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9901^, Cangé 48.)

3499.

Lettres de Jean Du Bellay et pièces relatives à ses am-
bassades en Angleterre et k Rome (1528-1335) :

1. « Articles d'instruction à messire Jehan Du Bellay,

evesquedeBaionne,ambassadeur pour le roy Fiançoys» I"
« vers le roy Henry » VIII « d'Angleterre, pour traicter

une ligue dcffcnsive entre culx et le roy d'Escosse »

Jacques V « y intervenant. 1328 ». (Fol. 1-3.)

2. « Double des oblations et offres proposées et ou-

vertes par le Icgat en .\ngleterre, pour parvenir au

traicté de paix d'entre l'empereur Charles cinquiesme

et le très chrcstien roy Franyoys, premier du nom, à

luy envoyez et portez par le S' de Morette, le xviii' avril

1.528 ». (Fol. 3-5.)

3. « Memoyres contenans certaines remonslrances et

persuasions conceues et proposées par les roy d'Angle-

terre et cardinal d'Yortb, légat, tendaus à faire condes-

cendre le roy très chrestien aux partis par eulx mis en

avant pour estre proposez à l'empereur » Charles-Quint

« et parvenir au traicté de paix d'entre luy et ledict roy

très chrestien envoies aussy par M. de Morette, le 18 avril

1328 ». (Fol. 3-11.)

4. « Discours et advis tenu, le moys de may 1528,

entre nions"' le légat d'Angleterre et le duc de Suffocli,

sur le faict de la guerre qui se devoit entreprendre contre

l'empereur, au cas que la paix ne se feist entre luy et le

roy de France ». (Fol. 11-12.)

5. « Forme de traicté de tresve d'entre l'empereur,

le roy très chrestien et le roy d'Angleterre, lequel traicté

n'a sorty effect ny esté accordé. 14 may 1328 ». (Fol.

13-14.)

6. « Autre traicté de tresve, de la forme et manière

que le.s Angloys et Flamens le consentoieni, envoyé en

France et depuis renvoyé en Angleterre, corrige par

monsieur le chancellier, en juing 1328 ». (Fol. 15-17.)

7. « Double du traicté de tresve, d'entre lesdits S"
empereur, roys très chrestien et d'Angleterre, corrigé

au vray. Du xv" juing 1528 ». (Fol. 17-20.)

8. a Double de la ralilficalioii que devoit faire madame
Marguerite, archiduchesse d'Actriche, pour le faict de

la tresve ». S. d. (Fol. 20-21.)

9. « Forme de ratiffication de ladicte tresve par l'eves-

que de Baionne Jehan Du Bellay ... au nom et comme
ambassadeur et procureur dud. S' roy très clirestien »

.

S. d. (Fol. 21-22.)

10. « Traicté faict par le S' de Ilargcrye pour les biens

de la ducbes.se douairière de Vendosme, comprinse au

traicté de tresve cy devant ». 28 juillet 1328. (Fol. 22-

23.)

11. « Extraie! d'un article des lettres du roy très chres-

tien envoyées à M. de Baionne, son ambassadeur vers

le roy d'.Xngleterre ». S. d. ^Fol. 23.)

12. « Memoyre au S' de Morette, le secund voiage
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qu'il fut envoyé vers le roy d'Angleterre » . S. d. (Fol.

23-25.)

13. « Obligation d'une contribution accordée par le

roy d'Angleterre au roy très chreslien de xxxii'" vni" xxvi

escus... durant six moys, pour i'entretenenient de la

guerre contre l'empereur ». S. d. Acte de Hexui VIII.

{Fol. 2S-26.)

14. « Discours des conditions et nioiens de paix prac-

tiquez par monsieur le legat en Angleterre pour icelle

accorder entre l'empereur et le roy très chrestien ». S.

d. (Fol. 26-30.)

15. « Abrégé faict de l'esclarcissement qui se pourroit

faire es articles portez par messire Silveslre pour cstre

proposez à l'empereur ». S. d. (Fol. 30-31.)

10. « Pour respondre à certain advis contenant huict

manières pour parvenir à la paix et délivrance de mes-

sieurs les enfans du roy très clirestien, dernièrement

apporté par révérend père en Dieu monsieur l'evesque

de Bade, ambassadeur du roy d'Angleterre, fault con-

sidérer ce qui s'ensuyt... ». (Fol. 31-33.)

17. « Mcmoyre de l'advis de monseigneur le legat

sur les articles de la dificulté du difcienl de Ferrare et

de sçavoir si on devra divulguer la capitulation des im-

periaulx avecnostre... sainct père ». (Fol. 33-34.) D'après

une note postérieure ce mémoire aurait été envoyé au

roi le 20 janvier.

18. « Finales oblalious faictes à l'empereur ». S. d.

En latin. (Fol. 35-36.)

19. « Lectre de l'empereur, translatée d'espagnol en

françoys, à l'ambassadeur estant en Angleterre... Do-

myngo de Mandoce,... pour luy. Du moys de février

1528 ». (Fol. 36-37.)

20. « Pouvoir envoyé par l'empereur ;ï madame Mar-

guerite pour le faict de la paix ». S. d. (Fol. 37-38.)

21. « Lettres au roy Françoys, premier du nom, do

la part de ses ambassadeurs en Angletei're, c'est assa-

voir l'evesque de Bayonc » Jean Du Bellay, « ambassadeur

ordinaire, et le S" de Brosse, envoie pour négociation

particulière ». 2, 9 et 20 janvier 1528. i Fol. 39-44.)

22. Lettres de Jean Di; Bellay au grand maître Anne

de Montmorency : — 1.527 i?;
: 15 mai (fol. 163) ;

— 1528 :

20 janvier (fol. 44), 6 février (fol. 50), 10 février (fol. 51),

12 mars (fol. 56;, 19 mars (fol. 56), 24 mai (fol. 61,i, 28

mai (fol. 66), 18 juin (fol. 71), 21 juillet (fol. 74), 28 juillet

(fol. 81), 8 août (fol. 83), 3 septembre (loi. 85;, 20 sep-

tembre (fol. 87), 6 octobre (fol. 91), 17 octobre (fol. 92),

1" novembre (fol. 97|, 8 novembre (fol. 105), 17 novem-

bre (fol. 108 r°), 17 novembre (fol. 108 v»), 20 décembre

(fol. 124); — 1529 : 5 mars (fol. 128), 18 mai (fol. 130),

15 juin (fol. 134;, 22 juin (fol. 136). 30 juin (fol. 139), 3

juillet (fol. 140), 1" septembre (fol. 141), 17 septembre

(fol. 142), 12 octobre (fol. 146), 17 octobre (fol. 147), 22

octobre (fol. 119 , 27 octobre (fol. 150 , 2 novembre (fol.

98,; — 1533 : 8 février (fol. 189), 15 mars [fol. 195); —
153.0, 3 septembre (fol. 220), 23 septembre (fol. 232), 27

novembre (fol. 217).

23. Lettre» du même nu roi : — 1527 ; li décembre

7^9
(fol. 120); - 1528 : 6 février (fol. 46), 10 février (fol. 52),

26 mars (fol. 57), juillet (?) (fol. 63), 28 juillet (fol. 781,

3 septembre (fol. 84), 24 septembre (fol. 88j,28 octobre
(foL94).— Cetledernièrelettrecstbarréeet se retrouve au
fol. 99, sousla datedu 8 novembre— ), 20 novembre (fol.

150), 24 noven)bre (fol. 112), 25 novembre (fol. 112 v»),

26 novembre (fol. 113), 14 décembre (fol. 114) ;— 1529 :

30 mars (fol. 130), 15 juin (fol. 132], 22 juin (fol. 134),

30 juin (fol. 137 bis), 4 octobre (fol. 143), 12 octobre
(fol. 145); — 1533 : 8 février (fol. 189), 24 février (fol.

193), 15 mars (fol. 193), 23 mars (fol. 200), 24 mars
(fol. 201), 1"'- avril (fol. 201);— 1535 : 15 juillet (fol. 203),

18 juillet (fol. 201), 26 juillet (fol. 205), 3 septembre (fol.

215 et 215 bis), 23 septembre (toi. 234), 5 novembre (fol.

238), 5 novembre (fol. 241), 12 novembre (foi. 242 ter),

12 novembre (fol.2i5), 27 novembre (fol. 254), 6 décem-
bre (fol. 264), 22 décembre (fol. 267), 31 décembre (fol.

280); —1.537 (?) 3 septembre (foL 215.)

24. Lettres du grand maître Anxe de Moxtmoi!excy à

Jean Du Bellay : — 1527 : 21 mai (fol. 164i, 30 juillet

(fol. 166); — 1528 : 5janvier(fol. 153), 9janvier(fol. 154),

20 janvier (fol. 154), 20 janvier (fol. 159), 21 janvier (fol.

159), 3avril(fol. 161),19avril (fol. 162), 10 août (fol. 169),

10 août (fol. 170), 22 août (fol. 171), 24 septembre (fol.

171), 26 octobre (fol. 174), l'"' novembre (fol. 175), 24 dé-

cembre (fol. 175); — 1529 : l" septembre (fol. 183 v°),

9 septembre (fol. 183 r»), 25 octobre (fol. 186).

25. Lettres de Fka.nçois 1" à Jean Du Bellay, son am-
bassadeur en Angleterre d'abord, et à Home ensuite: —
1528 : 3 janvier (fol. 157), 3 mars (fol. 161), 23 n)ai (fol.

165), 8 août (fol. 167), 20 octobre (fol. 172); —1529 :

17 juin (fol. 177), 9 juillet (fol. 179), 13 juillet (fol. 180),

26 juillet (loi. 182), 23 septembre (fol. 185). — Mémoire
(pi'il lui envoie, le 23 septembre 1529. (Fol. 184-185.)

26. Lettres de Jean Du Bellay :— « à messeigncurs les

chancellier, archevesquc de Bourges et premier prési-

dent », 12 juin 1528 (fol. 68-71); — au cbancelier AnI.

Duprat, 21 juillet et 3 septembre 1528 (fol. 76-78 et StJ-

87); —au cardinal de Bourbon, 28 juillet (fol. 80-81); —
au cardinal de Lorraine, 21 mars 1533 (fol. 198), 3 sep-

tembre 1335 (fol. 219), 23 septembre 1535 (fol. 231), 5

novembre 1535 (fol. 212); — aux cardinaux de Lorraine

et de Tournon. 22 décembre 1535 (fol. 275-280); — au

cardinal de « C.aracolle », 30 novembre 1535 (fol. 260);

— au cardinal de (îivry, 20 décembre 1535 (fol. 26(>);

— à « M. de Saiiit-Caletz », sans date : « J'ay veu ce que

m'avez escripl par M. Claude... » i fol. 199); — à M' de Li-

moges, 12 septembre 1535 (loi. 221-226); — à l'arcbe-

vôque de Milan, 12 septembre 1535 (fol. 226); — h M. de

Lavaur, 9 novembre 1535 (fol. 242 bis); — à M. de Cas-

tillon,8 et 22 lévrier 1533 (fol. 191); — à l'amiral Plii-

lippe de Chabot, 10 décembre 1528 (fol. 119), 22 juillet

1529 (fol. 1 41), 19 novembre 1535 fol. 247). 27 novem-

bre 1535 (fol. 248), 27 novembre 1535 (fol. 251), 2(i dé-

cembre (fol. 261), .31 décembre (fol. 283); — à M. de

Vely, 25 décembre 1535 (fol. 283); — à M. de La Ferlé,

20 décembre 1 535 (fui. 2t)6) ;
— au marquis de Saluées, 22
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décembre I53S (fol. 280). — Passeport donné par Jean

Du Beli-ay, évoque de Paris et Chari.es de Hémart, évoque
de Màcon, aux ambassadeurs de la seigneurie de Raguse,

23 lévrier 1533 (fol. 193). — Instructions données par

les mômes à « Marette », qu'ils cnvoyent vers le duc
d'Urbin (fol. â'âT-âSO). — Lettres des mêmes au duc
d'Urbin (fol. 230). — Lettre donnée par Jean Du
Bellay au capitaine général de l'armée de mer du roi

d'Angleterre, 13 mars 1328 (fol. 135). — Trois lettres du
même, sans adresse et sans date: « Mess", j';iy depuis

quelque temps faict envers le roy et madame... » (fol.

143); « Monseigneur, je receiizle septième de ce mois... »

(fol. 151); « Pour laisser derrière toutes les generalitez

etpropozd'lionnesteté... » (fol. 207-215). —Autre lettre

du môme, sans adresse : « Monseigneur, je m'estois par

cy-devant plainct à vous... Perouse, le xi" de septembre

1535 B (fol. 221-224).

2". Lettres diverses : — M. m Castillon au roi, 16 mars
1533 (fol. 197); — M. Ch. de IIemaut, évoque de Màcon,

au roi, 24 mars 1533 (fol. 201); — François I" au pape,

sans date : « Je ne faiz aucun double, très sainctpère... »

(fol. 156); — Louise de Savoie à Jean Du Bellay, 28juil-

let 1527 (fol. 167); — Anne de Montmorency au légat

d'Angleterre, 31 décembre 1527 (fol. 1,56).

Table incomplète aux fol. D-E.

Ce volume se coniiKise de 292 feuillets, plus les feuillets 124 bis, 125

bis, 137 bis, 21.5 bis, 242 bis à 242 (/uatciel les feuillets préliminaires

A-E. Les feuillets A-C, 187188 el 288-292, sont blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9901 ^ Colbert 1183.)

5o00.

Formulaire de la cbancellerie royale, dans lequel sont

transcrits divers actes de Louis XII et de François !"'
:

1. « Forme de subscripre lettres adressans aux arce-

vesques el evesques de ce royaume, et déclaration d'i-

ceulx... Déclaration des bailliages de ce royaume... Subs-

criptions des lettres adressans aux Ligues... à ceulx des

autres quentons deshaultes AUemaignes... Subscriptions

des villes de ce royaume... autres suscriptions » : Flo-

rence, Ecosse, Cambrai, Metz. (Fol. B-H.) — A la suite

(fol. I-O.), table alpliabétiquc des matières contenues dans

le volume.

Presque toutes les pièces insérées dans ce recueil,

portent dans la suscriplion les noms de Louis XII ou de
François I". Voici l'indication de celles qui présentent

de l'intérêt par suite de la conservation des noms des per-

sonnages qui en ont été l'objet :

2. Nomination de Jean Ruzé, receveur général des 11-

nances dans la généralité d'Outre-Seinc, à l'office de

notaire et secrétaire du roi, vacant par suite de la rési-

gnation qu'en a faite à son profit Louis Uuzé. (Fol. 2.)

3. Conlirmalion de Florimond Bobcrlet dans sa

cliarge de secrétaire des finances. (Fol. 3 v°.)

4. Nomination de Raoul llurault, fils de Jacques Hu-
rault, gênerai des finances, à l'office de conseiller et au-

diencicr de France, vacant par la mort d'Etienne « Petit,

le jeune ». (Fol. 5\».)

5. Nomination de Cybard « Crillaud » à la charge de

maître des requêtes de l'Iiôtel. Acte en latin. (Fol. 7 v.)

6. Nomination de Christophe « de Nocy » à l'office de

conseiller clerc à l'échiquier de Rouen, vacant par la

mort de « Regnault Prévost ». (Fol. 8.)

7. Nomination de Piorrc-Anloine « de Cassato » à l'of-

fice de podestat de Lucques. (Fol. 9.)

8. Nomination d'un lieutenant général de l'artillerie,

qui exercera son office en l'absence du « S'' de Cepy »,

maître de l'artillerie. (Fol. 10.)

9. Nomination en survivance de Gilbert Bayard à l'of-

fice d'élu du bas pays dAuvergiie, tenu par son père

Michel Bayard. (Fol. 11.)

10. Nomination de Mathieu « Saboretz » à 1' « office

de président des blaves à Millan » vacant par la résigna-

tion de Nicolas de Villeneuve. (Fol. 12.)

11. Nomination de Bernard «de Gâchis», chambel-

lan du roi Louis XII, ut « capitanealum Martizane in

ducatu... Mediolani» exerceat. Actcenlafin. (Fol. 13 v".)

12. Confirmation de Jean de Tournay dans l'ofticc de

« condestable et garde de la porte de La Meuze » de la

ville de Crémone, qui lui était disputé par un nommé
« Philippes Marie, dit Viscontin ». (Fol. 13.)

13. Confirmation à Geoffroy Moreau du don qui lui

avait été fait, par acte du 20 avril 1502, des « ruzini et

potesterie sur tous les moulins du Corps Sainct de » la

ville et duché de Milan, contre les prétentions d' « An-
gelier Pauneciro » et de « Conradin de Vienninquat ».

(Fol. 16.)

14. Confirmation à Jean de « Montochin » de la jouis-

sance de « l'office et dace des buUetes » de la ville de

Plaisance, qui lui était disi)utée par les héritiers de Ber-

nardin « de Thodaldy ». (Fol. 18 v".)

15. Autorisation accordée à Nicolas Alemant, grene-

lier du grenier à sel d'Angers, et valet de chambre du

duc de Valois, de se faire remi)laccr dans son office de

grenetier par qui bon lui semblera. (Fol. 19 v°.)

16. Confirmation de Marc « Cathaneo » dans l'office

de « secrétaire ou magistrat extraordinaire » de Milan,

qui lui avait été donné, après la mort de Jean Pierre

Bosse, parade du 3 décembre 1310, mais pour lequel il

n'avait pas prêté serment en temps voulu. (Fol. 21 v".)

17. Continuation à Jean Macquet, avocat du roi dans

la sénéchaussée de Ponthicu, de l'augmentation de gages

qui avait été accordée à son prédécesseur Pierre Gaude.

(Fol. 24.)

18. Nomination de Jacques de Bcaune, général des fi-

nances de Languedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais, iï

la charge de général des finances de Langued'oïl et

Guyenne, vacante par lamortde Pierre Briçonnet. Février

1509. (Fol. 23.)

19. Mandement au bailli de Montferrand de saisir les

biens d'un étranger nommé « Martin Bertrand » ou
« Berihault », qui reviennent au roi par droit d'aubaine.

(Fol. 25 v°.)

20. Commission donnée à François « d'Aigi'emont »,

écuyer, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel, pour ar-
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rêter les vagabonds qui « depuis le siège de Saluées »

sont signalés dans la senecliausée de Beaucaire et Nîmes,

et dans divers lieux du Languedoc. (Fol. 26.) — Lettre

missive par laquelle il est recommandé de veiller à ce que

ledit d'Aigremont n'aille pas au-dcla des termes de sa

commission, ne délivre pas les gens enfermés au prieuré

de Saint-Nicolas de « Campaignat » et ne fasse rien contre

la sentence « donnée à rencontre de maisire Jehan Ale-

ral, a/ias d'Aigremont, son frère, au prouflitde maistre

Guillaume Royleaue, frère du trésorier de Nysmes ».

(Fol. 27.)

21. Commission donnée au duc d'Albanye pour la

levée et conduite de 1200 hommes destinés à l'armée de

mer pendant la guerre que le roi va faire « au delà les

mons ». (Fol. 2" v".)

22. Commission donnée pour faire les montres des

gens d'armes qui sont dans le duché de Milan, l'Astesan

et le marquisat de Monlferral, pour les quartiers d'octo-

bre-décembre et de janvier-mars. (Fol. 28.)

23. Commission donnée pour la visite des navires qui

sont dans les ports de la Normandie. iFol. 29.)

24. Commission pour la saisie des villes que tenait îi

sa mort Catherine deFoix, femme de Charles d'Annai-

gnac. (Fol. 30.)

25. Commission donnée à Etienne Poncber, évoque

de Paris, chancelier « et chef de nostre sénat àMillan »,

pour la saisie du temporel de l'évêchédeNovare. (Fol.30.)

26. Mandement au parlement de Provence, l'autori-

sant à prendre dans les prisons de son ressort les cri-

minels valides et à se saisir des gens « mal vivans » et

sans aveu, mais bien constitués, pour les remettre à

Charles Gastineau, chevalier de l'ordre de Slalte, qui les

emmènera avec lui pour les faire ramer sur les galères.

(Fol. 31.)

27. Commission donnée à Thomas Bohier, général des

finances de Normandie, pour la recherche auprès des

officiers royaux et la levée de prêts destinés au roi. (Fol.

:33.)

28. Nomination d'im successeur à feu Jean Rousselet,

chargé de tenir le compte des pensions payées tous les

ans « à cculx des villes et quentons des anciennes Ligues

des haulles Allemaignes ». iFol. 34 v".i

29. Mandement au bailli de Touraine de faire abattre,

dans la ville de Tours, et ramener au niveau ordinaire

< aucunes inulillcs galleries, terrasses et appenliz an-

ciennement composez de terre et torchis, sorlans et for-

saillans » sur les rues, et qui se voyaient encore dans

quelques « vieilles maisons ». (Fol. 35.)

30. Commission donnée pour la rédaction et la publi-

cation des coutumes d'Auvergne à Antoine Duprat, pre-

mier président au parlement, Louis a d'Oreille » et Jean

Briçonnet, conseillers. 19 déc. 1508. (Fol. 30.) — Lettres

de surannation pour la commission précédente et autori-

sation donnée à deux des trois connnissaircs, en l'absence

du tiers, de procéder au fait desdites coutumes. (Fol. 37 v".)

— Adjonction de Louis Picot, conseiller au parlement,

pour suppléer d'Oreille et Briçonnet. (Fol. 38.)

MAMSCR. DU FONDS FRAM;A.I8. — T. IV.

31. « Commission pour lever le ban elarrièreban et

en faire la monstre... A Bloys, le xn° de may ». (Fol.

38 \\)

32. Pouvoirs de lieutenant général du roi dans le duché
de Milan et le royamne de Naples, donnés par Louis XII

au cardinal d'Amboise, légat en France. (Fol. 41.)

33. Nomination de Thomas Bohier comme superin-
tendant des finances tant ordinaires qu'extraordinaires

du duché de Milan. (Fol. 43 v^)

34. Mandement à la chambre des comptes de Paris

pour la réception des comptes du prédécesseur de Tho-
mas Jacob dans la charge de payeur des salpêtres re-

cueillis en Touraine, Anjou, etc., pendant les années
1487 à I0O6. iFol. 47.)

33. Mandement pour le payement, sur les recettes de

Jean Ruzé, receveur général de la généralité d'outre-

Seine et Yonne, de ce qui était dû au secrétaire du roi,

récemment envoyé dans cette généralité pour dresser

les commissions de la levée de la taille. iFol. 48 v°.)

36. Mandement aux élus sur le fait des aides du bas

pays d'Auvergne, pour la levée de la quote part de leur

élection dans la taille et la crue de taille mise sur tout

le royaume, en vue de la guerre d'Italie. ^Fol. 49.) —
Mandement aux susdits élus, les autorisant à lever, sur la

demande des trois étals du pays, une somme de 2000 1. 1.

destinée à couvrir les frais de rédaction des coutumes.

(Fol. 31 v».)

37. « Forme des commissions des tailles en la charge

de Languedoïl ». (Fol. 33-54.) — « Commissions des

aydes en la charge d'oullre Scyne », pour les villes de

Laon, Langres, Paris, Reims, Amiens, etc. (Fol. 33-37.1

38. I Commission pour imposer l'equivallent au bas

Lymosyn ». (Fol. 37 v°.)

39. « Commission du bai! delà ferme du quart du sel

de Poictou ». (Fol. 58.)

40. « Commission de la ville d'Orléans » pour le

payement des gens de guerre. (Fol. 39.)

41. « Commission pour bailler à ferme la traicle du

Pont de Sée et deTouars et l'imposition fouraine ». (Fol.

60.)

42. « S'ensuit le slille de faire les commissions de

Normendye, pour ce qu'il a esté ordonné que l'imposition

fouraine n'aura plus de cours, sinon que es ellections

qui sont sur les lymytes du pays ». A la suite sont les

commissions pour les élections de Rouen et de Lisieux.

,Fol. 61.)

43. « Forme des commissions des aydes d'oullre

Seyne depescliée[s], corrigée[s] et arrêtées l'an mil cinq

cens dix neuf, excepté l'cllection de Paris, qui se fait

en la forme ancienne ».

4t. Approbation donnée au texte des coutumes d'Au-

vergne rédigé par Antoine Ituprat et Louis Picot. (Fol.

63.)

43. Don d'armes fait à Jules « d'AestlFsfi de Tasso-

nibus », chevalier (Fol. 66 v".)

16. Lettres d'anoblissement accordées à (Guillaume

Bureau. En latin. Fol. (i7.)

90
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47. Letti'es portant règlement pour le guet des places

et villes limitrophes cl frontières. Paris, 31 décembre

1304. (Fol. G8 v°.)

48. Aulorisalion donnée à « Jehannot Uarresse,... pre-

mier huissier et varlet de chambre » du roi, de cons-

truire un colombier au « lieu de Fontenay, autrement

appelle Les Appentilz, situé près ... d'Amboyse ». (Fol.

70.)

49. Don fait à « Gabriel de La Chastre, chevalier, sei-

gneur de Nansay, cappitaine des cent archiers de la

garde françoyse », des biens de feu « Macé Adam, en

son vivant prestre, bastard » demeurant au bailliage de

Caen, échus au roi par droit d'aubaine. (Fol. 71.)

50. a Brevet d'aubeyue ». L'étranger dont il est ques-

tion s'appelle « Martin Berthault ». (Fol. 7'2.) Voy. plus

haut fol. 23 V».

31. Création dans la ville d'Angoulême de quatre foi-

res par an. (Fol. 72 v".)

32. Retrait par le roi des comtés de Valentinois et de

Diois, dont il avait l'ail don à César Borgia. (Fol. 73 v".)

33. Lettres de rémission accordées à Louis de « Mar-

cillan », originaire de Milan, médecin du « prince de

Caslille », qui avait été déclaré rebelle et dépouillé de

ses biens pour avoir suivi le parti de Ludovic Sforza, et

restilution à lui faite desdils biens, dont avait été pourvu

le capitaine Louis d'Ars. (Fol. 73.)

54. Confirmation des contrats passés par les maire

et échevias de Tours, au sujet de la reconstruction «des

poissonneries et escorcheries » de la ville, en consé-

quence des lettres du roi du 12 avril précédent (Fol.

76 v°.)

35. Remise des droits d'amorlissement accordée « aux

religieux ministres et frères penitens du tiers ordre S.

Françoys », d'un couvent situé « près Bressy, ou diocèse

d'Amyens », pour trois journaux de terre, dont Pierre

Caiguet, S"' de Bressy, leur a fait don, avec le consenlQ-

ment de son lils Nicolas. (Fol. 77 v".)

36- Lettres de légitimation accordées à Denis de Les-

pinay, prêtre, bachelier en droit canon, fils de Jean de

Lespinay, prêtre, et de Catherine « Solente ». En latin.

(Fol. 79.)

57. Lettres de naturalité accordées à « Michault

Dauge », originaire du Piémont cl actuellement établi

à Montferrand. (Fol. 80.)

58. Lettres de chevalerie accordées à Pierre Le Gendre,

trésorier de France, seigneur « d'Allincourt ». Châlil-

lon-sur-Seine, avril 1510. (Fol. 81.)

59. Don au cardinal d'Amboise, archevêque de Rouen,

légal en France, de la justice dans la terre et seigneurie

de « Veigny » dans le Vexin français, bailliage de Mantes^,

([u'il a achetée depuis peu des héritiers du feu S' de

« Santricourt » , ancien chambellan du roi. (Fol. 82.)

60. Approbation donnée à la bulle du pape, datée de

février 1501, en faveur de l'ordre fondé à Bourges par

Jeanne de France, duchesse do Bcrry, et mise du cou-

vent établi audit ISourges sous la protection spéciale du
roi et de ses successeurs. (Fol. 83 v".)

61. Don fait à Charles Mouton du canonicat dont feu

Jean de « Freelles » était titulaire, à la collégiale de

Senlis. En latin. iFol' 81 v°.)

62. Présentation faite par le roi à l'évêque deLisieux,

comme gardien des enfans mineurs du seigneur « d'Es-

telan», de Charles « Popilart » au bénéfice de « Plasins »,

vacant par la mort de Jacques Duplessis. En latin. (Fol.

84 v».)

63. Mandement au chapitre de Rouen, lui faisant sa-

voir que « Arlusius Fillon » est nommé à la prébende

et au canonicat vacants par la morl de Regnaud « Cril-

laud ». Eu latin. (Fol. 85.)

64. Collation faite parle roi, dans le diocèse de Meaux,

xede vacante, h « Berthaiid Charles », de la prébende

résignée par maître Louis « Pinelle ». En latin. (Fol.

83 v°.)

65. Nomination sur la recommandation de Galeaz

Visconli, de Jean Pierre, prêtre Milanais, du premiei'

canonicat qui sera vacant dans l'église de Sainte-Marie

« de La Scala » à Milan, et désignation de maître An-
dré de « Sachis » et Corneille « de Parvis » comme
procureurs du roi pour sa présentation. En latin. (Fol.

86.)

66. Présentation à la cure vacante de Saint-Martin

« du Mesnil-Cibout », dans le diocèse de Baveux, au su-

jet de laquelle existait un litige. En latin. (Fol. 86 v°.)

67. Autorisation donnée au cardinal Jean-Antoine de

Saint-Georges de résigner un bénéfice dans le duché

de Milan, en faveur de Antoine Trivulce, évêque d'Asti,

et audit évêque d'Asti de résigner un bénéfice au même
diocèse en faveur de Scaramutia Trivulce. En latin. (Fol.

86 V".)

68. Don d'une place de religieux lai, dans l'abbaye

de Saint-Florentin, fait à Virgile de Gouzan. En latin.

(Fol. 87.)— Autre don d'une place de religieux lai, dans

l'abbaye de Saint-Maixent, fait à Jean de Bournonville.

(Fol. 87 v°.)

69. Permission accordée à Philibert de Beaujeu, reli-

gieux del'ordre de Sainl-Benoît,originaire de Dampierre,

au comté de Bourgogne, de recevoir dans le royaume un
bénéfice quelconque. (Fol. 89.)

70. « Congié de tenir beneffices », accordé à un cha-

noine de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes. (Fol.

89 V».)

71. Confirmation delà permutation faile par .\ntoine

de Lougueval, chambellan du roi el chantre de la Sainte-

Chapelle, du canonicat qu'il possédait en ladite chapelle,

contre un canonicat dans une collégiale du diocèse d'Au-

tun, et la chapellenie de Sainte-Agathe dans l'église

d'Arc en Barrois, au diocèse de Langres. En latin. (Fol.

92.)

72. Présentation à Léonard Grossi deLaRovcre, évêque

d'Agen, de Arnaud de « Comba » à la cure vacante de

Saint-Séverin « Grandiscaslri, nuncupalam de Puyme-

rol ». En latin. (Fol. 92 v».)

73. Mandement pour Jean Ruzé, receveur général de

la généralité d'outre Seine et Yonne, afin qu'il remette
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à « Morelet de Museau », commis au payement de l'ex-

traordinaire des guerres, une«ommede20 000 1. t. pour

les besoins de son oflice. (Fol. 93.)— Fragments d'ordres

du même genre donnés à Jean Lalemant le jeune, rece-

veur gc^néral de Languedoc, à Jean Brachet, receveur

général de Languedod, et à Jean Lalemant l'aîné, re-

ceveur général de Normandie. (Fol. 93.)

74. Mandement aux généraux des finances de faire

payer par le grenelier de Blois aux héritiers de Jacques

Barbe, son prédécesseur, tout ce qui était encore dil de

ses gages, et cela bien que ce dernier n'ait pas reçu de

lettres de non résidence. (Fol. 93 v".)

73. Mandement aux généraux des finances de faire

payer par Jean Briçonnet, commis au payement des

gages des conseillers du grand conseil, ce qui peut être

dû au conseiller Jean de « Planis » pour les trois mois

d'avril-juin lolO, pendant lesquels 11 a siégé, bien qu'il

n'y fût pas tenu. (Fol. 94.) — A la suite est « la certiffi-

cacion » par le chancelier Jean m Ganay, datée du 12

mai 1311, concernant les travaux supplémentaires ac-

complis par ledit conseiller et l'ordre de le payer sur

les gages des absents.

76. Autre mandement pour le payement par le même
Jean Briçonnet d'une somme de 300 1. t. au conseiller

ordinaire Charles de Chancey, à titre de remboursement

des frais qu'il a faits pendant les mois d'avril-septeml)re

1507. (Fol. 94 V".)

77. Mandement aux trésoriers de France défaire lever

décharge par Jacques Ciiarmolue, changeur du trésor,

sur Raoul Ilurault, conseiller audiencier de France, de

la somme de 163 1. 6 s. 8 d., par .M' Dreux Budé, garde

du trésor des chartes, pour ses gages de 3 mois et demi

finissant le 3 décembre 1308, somme que ce dernier

avait vainement réclamée à la veuve et aux héritiers

d'Etienne Petit, prédécesseur de Raoul Hurault. (Fol. 96.)

78. Autorisation accordée à Jean-Charles Candée,

lieutenant de la compagnie du S"' de Monthoisou, de

vendre une maison avec ses dépendances sise hors la

ville de Milan, au bourg et porte A'erseline, qui avait été

coulisquéc sur « Mariol » et Jean-Antoine Guiscart, et

dont le roi lui avait fait don. (Fol. 99.)

79. Délai d'un an, accordé pour sa justification àMcry
Lopin, alors en franchise à S'-Martiu de Tours, au sujet

d'un procès qu'il a au grand conseil. (Fol. 100 v".)

80. l'ermission donnée à Pierre Tappin, demeurant

dans le bailliage de Châlons, d'acquérir dans le duché

de Bourgogne des fiefs nobles, jusqu'à concurrence de

300 I. t. de rente. (Fol. 101.)

81. Autorisation donnée à Jérôme de n Cabalines »,

ambassadeur du roi d'Aragon, de faire forger de la

vaisselle d'argent pour les besoins de son hôtel, jusqu'à

concurrence de 100 marcs d'argent blanc. (Fol. 102.)

82. Autorisation flonnéc au comte Jacques de « Som-
maye », qui avait suivi le parti de Ludovic le .More et

avait dû par suite quitter le duché de .Milan , de faire

sa résidence à Cônes. fFol. 103.)

83. Don fait à la comtesse d'Angouléme, « ayant le

bail et gouvernement » de François, duc de Valois,

son fils, des droits de gabelle dans les greniers à

sel de Romorantin, Epernay et La Ferté-Miloii. (Fol.

103 v°.)

84. Don à Henri de « Lanyon », sommelier de l'é-

chaiisonnerie de bouche, pour la construction d'une mai-

son, de vingt-cinq chênes qu'il prendra dans les bois de

« Mestayer, près Rugny » en Touraiiie. (Fol. 104.)

83. Remise faite à la comtesse de Tonnerre de tous

les droits dûs au roi, à cause de son duché de Bourgogne,

pour le comté de Tonnerre, par suite du décès du comle.

(FoL 103.)

86. Don au S' « de Torrectes » du « droit de late » à

payer au l'oi à cause du deniement de la demande faite

ou à faire au frère dudit S' par le prévôt et chapitre de

« l'église de Gi'ace » , touchant la terre et seigneurie

de « LaNapolle ». (Fol. 106.)

87. Sauf-conduit donné à « Nicolas Dux, escuyer, sei-

gneur de Marzil, serviteur de... l'archiduc prince de Cas-

lille » , envoyé par celui-ci en Espagne aupi'ès de sa

femme. (Fol. 107.)

88. Autre donné à Jean de « Rodolfy », retenu en l'étal

de conseiller et chambellan du roi Louis XII, lequel Ro-
dolfy s'en retourne à Florence, après avoir été longtemps

ambassadeur auprès dudit roi pour ladite ville. (Fol. 107.)

89. Lettres de sauvegarde délivrées aux habitants de

« Saint André de Rosans, ou diocèse de Gap », sur la

demande de maître Chailes Roberlet, prieur et seigneur

dudit lieu. (Fol. 108.)

90. Exemption de logement de gens de guerre, accor-

dée à Ambroise « Tbyon, dit Armyne », serviteur du

duc de Valois, pour su maison et moulin de « Rouen-

ne ».(Fol. 108 v.)

91. Mandement pour la délivrance, à partir du 1" no-

vembre, à Antoine Dufour, évêque de Marseille, nommé
confesseur du roi, des bourses que le roi prend en ses

chancelleries et qui étaient données ù Jean « Clerée » cl

Laurent Bureau, confesseurs du roi avant Antoine Du-

four. (Fol. 109.)

92. Commission de « maistre et cappitaine gênerai »

de l'artillerie, donnée à Jacques « de Genoillac, dit Ga-

liot », à la j)lace de Paul de « Bensserade », décédé.

(Fol. 109 v°.)

93. a Lettre de bourgeoisie » accordée à un certain

Bartholomeo, marchand, venu de Cônes s'établir à Mont-

pellier. En latin. (Fol. 113.)

91. Commission donnée à Florimond Robertct, tré-

sorier de France, pour saisir et faire vendre les biens

confisqués sur Jean « Du Boys », commis, du temps de

Charles VIII, à tenir le compte des menus plaisirs du

roi. (Fol. 116 v°.)

93. Commission donnée, à la requête de Pierre Gaultier

et Isabeau, sa femme, pour pourvoir d'un ciuviteur Jean

« Paquelon de Sainct Chaumon, en Lionnois », frère

de ladite Isabeau, < gasteur et dissipiiteur de biens ».

(Fol. 119)

06. u Rehabililacion » de Jean Thibault, qui avait été,
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sur la demande de ses parents, pourvu d'un curateur

(Fol. 119 V".)

9". Mandement pour la réouverture de la monnaie de

La Rochelle. (Kol. 121.)

98. Lettres de placet accordées à « maistre Alixandre

de Lande, premier chambrier » du pape, pour être mi.-^

en possession de « l'abbaye de Sainct Bassianou diocèse

de Laude », dont le pape l'avait pourvu. (Fol. 122.)

99. Commission donnée au maréchal de Chabannes,

seigneur de La Palisse, pour la levée de la « gendarme-

rie » en Champagne. (Fol. 122 v°.)

100. Nomination comme gouverneur du Dauphinô, à

la place du duc de Longucville, décédé, d'Arthur de

Gouflier, seigneur de Boissy. (Fol. 123 v°.)

101. Don au susdit Arthur de Gouflier des 4 000 ducats

dûs au roi chaque année à la Chandeleur par les habi-

tants du Briançonnais, et dont le roi avait fait don au

précédent gouverneur du Dauphiné, le duc de Longue-

ville. (Fol. 124 v°.)

102. Permission accordée à Jean de Chapponay d'as-

sister aux séances de la chambre des comptes de Grenoble

et de les présider pendant quatre ans, bien qu'il ait ré-

signé son office en faveur de son fils « Souffroy de Chap-

ponay ». (Fol. 125 v°.)

103. Quittance pour solde de tous comptes, donnée à

Jacques Petreniol, ancien payeur des gages des officiers

du parlement de Rouen et ancien receveur des exploits

et amendes de ladite cour, moyennant le payement

d'une somme de 35001. t., pour compenser les sommes
perdues par le fait des malversations de son commis,

Robert Le Prévost, de 1503 à 1512. (Fol. 126.)

104. Sauf-conduit délivré au « seigneur de Chievres »,

premier chambellan du roi catholique et son ambassa-

deur, pour venir à Montpellier traiter avec Arthur de

Gouffier, seigneur de Boissy, délégué de François I".

(Fol. 128 v°.)'

105. Commission donnée à Pierre de Marçay poui-

exercer l'office de trésorier et receveur général de

Provence, à la place d'Ottoboni « SpinoUe ». (Fol. 129

v°.)

106. Réintégration d'Ottoboni Spinolle dans l'office de

trésorier et receveur général de Provence, dont il avait

été suspendu. (Fol. 130.)

107. Lettres de rémission accordées aux habitants de

Napics, « excepté seuUement les princes, chefz et prin-

cipaulx aucteurs et conducteurs de la rébellion » contre

le comte de Montpensier, lieutenant de Charles VIIL

(Fol. 131.)

108. Commission au seigneur de La Trémoille, nommé
lieulenanl général du roi, avec les mêmes pouvoirs que

Jean-Jacques de s Trevoulx » elle « comte de Ligny »,

pour conduire au duché de Milan 500 lances de renfort.

(Fol. 132 V".)

109. Mandement pour faire payer par « Guillaume

Prcudhomme », receveur général en Normandie, à Jac-

ques de Beaune, seigneur de Samblançay, la somme de

15 000 1. t. à litre de remboursement de la quatrième

partie d'une somme de 60 000 1. t., qu'il avait prêtée au

roi. (Fol. 133 v°.)

110. Arrêt qui condamne a être pendu et étranglé

Jacques « Rony, escuyer, seigneur de Menetou », pour

avoir refusé de comparaître devant le duc de Bourbon,

connétable de France, chargé comme arbitre de juger

son différend avec François « de Crevant, seigneur de

Bauche », et provoqué celui-ci à un combat à Sedan.

(Fol. 134.)

111. Commencement d'un acte concernant le trésorier

de S'-Martin de Tours, empêché eu la jouissance du
temporel de ladite église. (Fol. 135.)

112. Érection du comté de Longueville en duché, en

faveur de François d'Orléans, comte de Dunois. Blois,

mai 1505. (Fol. 136.)

113. Placet pour l'exécution des bulles qui ont pourvu

de l'évêché de Saintes, Julien Soderini , à la suite de la

résignation faite en sa faveur par son oncle, François

Soderini, « cardinal de Volterrc ». (Fol. 141.)

114. Main levée du temporel de l'évêché de ... dont

avait été pourvu « Loys d'Oreille ». (Fol. 141-142.)

115. « Congié » à « Richard, duc de Suffort », de se

retirer du service du roi et de s'en aller. (Fol. 143.)

116. Autorisation de tirer de Saintonge 300 tonneaux

de blé et de les faire conduire par terre ou par mer à

Bayonnc ou en Bretagne. (Fol. 144.)

117. Autorisation donnée à un conseiller et chambellan

du roi de faire porter dans ses maisons de Bretagne,

sans payer de droits, 50 pipes de vin des crûs « d'An-

jou, d'Orléans, Beaune, La Marche et autres » . (Fol. 144.)

118. Don fait à Louis d'Orléans, duc de Longucville,

de la garde de sa nièce Renée, jusqu'à la majorité de

celte dernière. (Fol. 145 v".)

119. Placet accordé au cardinal de Médicis de résigner

l'abbaye de Saint-Victor de Marseille en faveur du « car-

dinal Sauly ». (Fol. 146 v°.)

120. Défense de transporter hors de la sénéchaussée

de Saintonge et du gouvernement de La Rochelle, les

blés et grains desdits pays. (Foi. 147 v°.)

121. Nomination comme gouverneur du Languedoc

de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, à la place

du duc Pierre, décédé. (Fol. 148, 149 v° et 150 r°.)

122. Ordonnance contre les blasphémateurs. (Fol. 148

r et 149 r".)

123. Bail à ferme du « greffe du bailliage d'Auxois,

au siège de Semur », donné avec diminution de prix

pour trois ans, à compter du V octobre 1515, à celui

qui l'avait eu pendant les deux années précédentes. (Fol.

150.)

124. Déclaration générale pour forcer à la résidence

dans leurs bénéfices les archevêques, évêques, abbés et

autres gens d'église. (Fol. 151.)

125. Mandement en vue de la convocaUon prochaine

d'un concile à « Lyon, ou autre lieu et place où il sera

ordonné ». (Fol. 151 v".)

1:26. Mandement des trésoriers de France pour le paye-

ment à René d'Ecosse, premier pannetier du roi, bailli
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(le Caux, d'une somme de 366 I. t., qui lui élait encore

due pour ses Rages. (Fol. loi v".)

127. Autorisation doanéo aux religieux du Mont-Saint-

Michel délire un abbé. (Fol. loo v".)

128. Exemption de tout payement d'aides et subsides

accordée aux iiabitants de Rouen pour la durée de la

foire de Saint-Romain. (Fol. I06.)

129. Déclaration portant que les filles de Jean d'Albret,

seigneur d'Orval et de Lesparre, jouiront après sa mort

des terres et seigneuries de Lesparre et de « Carcans,

nonobslantia restrinclion sur cefaicle par messieurs des

comptes ». (Fol. 158.)

130. Confirmation en faveur du sire de La Trémoille

de tous les droits attachés à la charge d'amiral de Bre-

tagne. (FoL 163.)

131. Surséance de foi et hommage accordée pour

leurs terres à Claude, duc de LongueviUc, et à Louis,

François et Charlotte d'Orléans, ses frères et sœur, mi-

neurs d'an. (Fol. 165.)

132. Mandement aux sénéchal de Lyon et bailli de

Màcon, leur faisant savoir que le roi a accordé au car-

dinal de Bourbon la jouissance des revenus de l'abbaye

d'Ainay, pour le dédommager de ceux de l'abbaye de

Saint-Amand-en-Pévèle, dont il a été dépossédé par

Charles-Quint, (Fol. 167 v".)

133. Mandement pour le remboursement à Jacques de

Beaune, seigneur de Samblançay, d'une somme de 1574

342 1.17s. 5d. t., dont il avait fait prêt au roi. (Fol. 169.)

134. Confirmation de Jean Triquet dans son office

de procureur du roi à Mouzon, bien qu'il fût resté dans

la ville après qu'elle fut prise par le comte de Nassau,

commandant de l'armée de Charles-Quint. (Fol. 171 v».)

135. Proclauialion de la neutralité des terres du duc

de Lorraine pendant la guerre entre François T' et

Charles-Quint. (Fol. 174.)

136. Commission au seigneur d'Orval, gouverneur de

Champagne, et au lieutenant général du bailly de Vitry,

pour faire une enquête au sujet des difficultés qui se sont

produites entre les officiers royaux de Chaumont et

ceux du duc de Lorraine à Passavant et à Gondrecourl.

(Fol. 175 v°.)

137. Commission donnée à Jean de Langeac, maître

des requêtes, et au sire de Morimoiit (?), échanson du

roi, pour faire vendre les marchandises d'un navire

appelé la Barbe de Pampre, que les capiUiines Lartigue

et Morice avaient pris « en Léon, entre l'isle de Bar et

Rosco ». (Fol. 176 v°.)

138. Commission donnée à « Nicolas Fouyal, escuyer,

seigneur de llerbault, gouverneur de Romorenlin »,

pour faire, à la place de feu François de Ponlbriant, le

payement des dépenses de construction du chdteau de

Chambord, avec l'aide de Malhurin Viart, maître des

comptes à Blois, et d'Antoine de Troyes. (Fol. 177 V.)

139. Confirmation d'un don de 4 700 l. que Fran-

çois I" avait fait à François d'Allègre, seigneur de Précy,

grand maître el général réformateur des caux et forêts,

le 6 novembre 1.520. Fol. 179 v».)

140. Mandement pour que Charles deMouy, capitaine

de Ribemont, soit payé des gages de cet office depuis

le 12 février 1519 (anc. st.), date de la mort de sou père

Jacques, à la place duquel il a été nommé. (Fol. 180 v".)

141. Don qui est fait temporairement à la duchesse

douairière de Vendôme, du comté de Charolais, en dé-

dommagement des terres que Charles-Quint lui a prises.

(Fol. 181 v».)

142. Mandement pour que le produit des amendes
qui ont été prononcées depuis vingt ans, ou seront pro-

noncées à l'avenir par la cour des élus de Lyonnais, soit

employé à la continuation et à l'achèvement d'un audi-

toire, avec chambre pour les archives, dont la conslruc-

tion a été commencée par ces derniers à Lyon, dans

une maison a appeilée Roiiane ». (Fol. 182 v°.)

143. Autorisation donnée aux élus de Lyonnais de

faire construire, avec le produit des amendes prononcées

par eux sur les terrains vagues de la maison « appeilée

Rouanne », où siègent déjà « le senechal et juge des

ressors » de Lyon, un auditoire poureux et une chambre
pour leurs archives. (Fol. 185.)

144. Don provisoire des revenus du comté de Pen-

thièvi'c, que tenait naguère le prince d'Orange, qui s'est

retiré devers l'empereur élu tenant son |)arti, fait au

seigneur de Bonnivel, amiral de France, endédommage-
ment des terres de sa femme dans la Flandre et l'Artois,

qui ont été prises par Ciiaries-Quint. (Fol. 187.)

145. Nomination du duc d'Alençon comme lieute-

nant-général du roi et commandant de l'année qui doit

se porter à Mouzon et dans les environs. (Fol. 188 v".)

146. Pouvoirs donnés à Guillaume Couffier, seigneur

de Bonnivel, amiral de France et gouverneur du Dau-
phiné, pour la levée d'une armée en Guyenne et son

commandement. (Fol. 192 v".)

147. Nomination de « Postet d'Ailly, escuyer », comme
prévôt des maréchaux en Bourgogne, Maçonnais, Auxer-

rois et pays adjacents. (Fol. 196 v°.)

148. Mandement pour le payement à Jean Prévost,

conseiller au parlement de Paris, d'une somme de 500

écus d'or soleil, dont le rcmboui'sement avait déjà été

ordonné par le roi, par lettres du 8 mars 1518 11. -^

(Fol. 200.)

149. Ordonnance de Louis XI, élablissanl une élection

à Chàtellcrault. (Fol. 202 v°.)

150. Mandement pour l'exécution d'un arrêt du par-

Icuienl de Bordeaux, prononcé en faveur de Bertrand

d'Estissac contre Bertrand de Lustrac, pour mettre fin

aux difficultés qu'ils avaient, au sujet des « i)laces,

terres et seigneuries dcGavaudun et Parllac ». (Fol. 205.)

151. Renouvellement pour (piatre ans, à partir de

Pà(iues 1515, de la ferme de la vicomié de l'eau de

Rouen, consenti à Gilles Deschamps, Guillaume d'El-

bcufel Pierre Vidier, au prix diminué de 10.000 I. t.

par an, en raison des pi'rles qu'ils avaienl l'allés |)endant

les trois aimées précédentes. (Fol. 207.)

152. Mandement au seigneur d'Orval, gotn» incui' de

Champagne, cl au lieutenant général du bailli de Vitry
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de faire une enquête sur le difîérend que les officiers

royaux de Chaumoiit-en-Bassigny ont avec ceux du duc

de Lorraine au sujet du lieu de Passavant, et sur le

procès que le procureur du roi dudilCiiauniont a intente

contre les ofliciers dudit duc à Gondrccourl. (Fol. 209

y'.)

153. Mandement aux généraux des monnaies de faire

fabriquer des « gros testons » à JO s. t. i)ièce et des

denii-testons à S s. (Fol. 211.)

loi. Pouvoir donné à René, bâtard de Savoie, pour

traiter de la reddition de Crémone avec le seigneur de

Brimoro, capitaine de ladite place ou ses députés. (Fol.

212 v°.)

155. Commission donnée à François de Ponlbriant

pour diriger et payer les travaux de construction du

château de Chambord. septembre 1519. Fol. 213.)

156. Nouvelle prolongation d'un an accordée à « Ri-

gaull Doreille », seigneur de Villeneuve, nommé séné-

chal d'Agenais et de Gascogne par lettres du 8 avril

1512 (n. s.), pour la prestation de serment devant le

parlement de Bordeaux. (Fol. 214.)

157. Commission donnée à Jean « Signier », prési-

dent au parlement de Toulouse, pour informer dans

l'affaire de Gaspard de « Vielmarcat » et de la comtesse

Eléonore « Riisque, vefve de feu le comte Lenlere »

dont la connaissance avait été retirée aux juges du

duché de Milan. (Fol. 215 v».)

158. Déclaration du roi, portant que les capitaineries

de Mauléon, « de SauUe, de Bourg, de Monlsegur et

Marmande » sont comprises parmi celles auxquelles

Odet de Foix, seigneur de Lautrec, lieutenant général

et gouverneur du duché de Guyenne et de la ville de

La Rochelle, a le droit de nommer. (Fol. 217.)

159. Nomination par Ciiahles VII de Poton de Xain-

trailles comme maréchal de France, à la place de Phi-

lippe de Culant. (Fol. 218 v°.)

100. Lettre de Tai.bot, lieutenant du roi d'.\ngletcrre

Henri VI en Guyenne, aux gens du roi de France qui

se trouvaient en Guyenne. Bordeaux, 21 juin 1453. (Fol.

220.)

161. Mandement au parlement et au sénéchal de Tou-

louse de faire défense aux religieux de Saint-Pierre de

Lézat d'élire l'abbé qui succédera au feu cardinal d'Al-

bret, cette nomination étant réservée au roi par le con-

cordat signé avec le pape. (Fol. 220 v°.)

162. Mandement au sénéchal d'Anjou, lui ordonnant

d'exiger de ceux qui font passer des blés et des grains

aux Ponts-de-Cé une caution suffisante pour garantir que

ces blés seront vendus, distribués et consommés en Bre-

tagne. (Fol. 222.)

163. Ordonnance « pour faire contribuer les gens

d'église benefticiez à souldoyer ung homme à la raison

de 500 1. t. de revenu pour homme, quant il est ques-

tion de la deffense du royaume ï. 1521. i^Fol. 223.)

164. Main-levée des saisies faites sur les gens d'église

à cause des amortissements, accordée en raison de
l'ordonnance qui précède. (Fol. 225.)

165. Pouvoirs donnés à Gaspard de Coligny, seigneur

de Cliâtiilon, maréchal de France, pour régler avec les

députés du roi d'Angleterre les détails de l'entrevue

qu'il doit avoir entre Guines et Ardres avec le roi de

France. 1520. (Fol. 226.)

166. Bail à ferme perpétuel de deux étangs, situés

dans la châlellenie de « Pont-de-Meulant », accordé

moyennant le payement annuel d'une somme de 50 1.

p. à Jean de « Lantilhac », seigneur d'Arthies, et à ses

héritiers, successeurs et ayants cause. (Fol. 227 v°.)

167. Don à Pierre de Laguiche, nommé bailli et cap-

pitaine de Mâcon, le 10 septembre 1513, après la mort

de Jean de La Roche, du revenu « du pré Du Breul »,

situé près de la ville, poui' en jouir, comme ses prédé-

cesseurs, durant ses fonctions. (Fol. 229 v".)

168. Commission donnée à René Clotet, secrétaire de

Louise de Savoie, pour tenir les comptes et faire les

payements des travaux de construction du château de

Chambord, dont la direction a été donnée depuis pe

à François de Pontbriant, seigneur de « La Villatc ».

(Fol. 231.)

169. Autorisation donnée au parlement de Bietagnc

de prolonger ses séances jusqu'au 12 octobre pour juger

l'appel pendant entre le procureur général du roi audit

pays, Louis « de La Tremoille, S"' de La Hunaudaye,

les S' et dame de Maillé, de Champagne, Du Plessis et de

Villevignc, et autres pretendans interestz en la succession

de feu André de Chevigny, en son temps seigneur de

Raix ». (Fol. 231 v°.)

170. Mandement au parlement de Bordeaux cl au

sénéchal de Bazadais de faire défense au chapitre de

Bazas d'élire, au mépris du concordat, un évêque

comme successeur au cardinal d'Albrct, la nomination

appartenant au roi. (Fol. 232 v.)

171. Don à Jean-Jacques de Trivulce, marquis de

« Vigesne », maréchal de France, des seigneuries de

« Monléliinar, La Valdan et Peyrelate en Dauphiné ».

(Fol. 234 V».)

172. Don fait à Louis de Brézé, comte de Maulevrier,

lieutenant général en Normandie, des « biens meubles,

robe et marchandises », confisqués sur Urbain de

« Negron, natif de Gennes, et Fabrisse Callefaty, soy

disant natif de Plombin ». (Fol. 236 v°.)

173. Désignation de Arnauld Luillier et Mathieu de

Longuejoue, conseillers au parlement de Paris, poui-

siéger à la place de conseillers récusés, au parlement

de Bretagne, dans le procès de Raix pendant entre le

procureur général du roi, Louis de La Tremoille, Ta-

neguy « Sauvage, George de Tournemyc, chevalliers,

Jehan de Lalende, seigneur de Viellevignc, et autres ».

(Fol. 238.)

174. Mandement au connétable de Bourbon, lieute-

nant général en Languedoc, lui faisant savoir que Ber-

trand de Saint-Blancard et Boniface de Pontesne sont

autorisés à prendre dans le pays deux radeaux de « bois

bons à faire arbres, entenes et autres choses néces-

saires » pour armer et équiper « aucuns navires et
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vaisseaux de mer », el à conduire lesdits radeaux à Mar-

seille. (Fol. 239.)

173. Mandement pour l'acceptalion dans les comptes

du receveur de Péronne du montant des gages du « feu

seigneur de Bugneur », gouverneur dudit lieu, etc.,

qu'il avait payés, bien que ledit « de Bugneur » n'eut

pas encore reçu, depuis l'avènement du roi, confirma-

tion de son office. (Fol. 240.)

176. Confirmation de la cession faite par la reine à

Pierre Poitevin, grenetier de Coucy, de « masures et

jardin « situés au « lieu d'Aulers », près de ladite ville

de Coucy, movennant le payement d'une rente annuelle

de 20 1. p. (Fol. 241. i

177. Don à Philippe de Gucldres, duchesse de Lor-

l'aineet de Bar, de 330 1. (. de rente annuelle à prendre,

pendant dix ans, sur le domaine des bailliages de Rouen,

Caux et Evreux. (Fol. 242.)

178. Mandement à Nicolas de Louvain, capitaine de

Milan, lui faisant savoir que le seigneur de «Chastellart »

est nommé capitaine de Novare, et qu'il ail à lui re-

mettre cette place dont il avait la garde. (Fol. 243.)

-179. Don aux habitants de Loches de 300 1. t. ;ï pren-

dre tous les ans sur les amendes de la prévôté, pour la

construction d'un hôtel de ville. (Fol. 244.)

180. Autorisation donnée à « (^.uillaume Du Val »,

seigneur de « Fontenay en France », de relever dans

sa seigneurie des fourches patibulaires à 3 piliers, de

])ierre et maçonnerie au lieu de bois, qui avaient été

détruits par la suite des temps. (Fol. 243 v°.)

181. Don à François de Pontbriant, seigneur de La

Villate, d'un « mouton d'or estant de présent dedans le

cabinet de Bloys, pesant trente six mars d'or ». (Fol.

2W.)

182. Confirmation à Jean-Jac(iucs ïrivulce, maréchal

de France, de la cession qui lui avait été faite, par

lettres du 13 janvier 1313 (n. s.) des seigneuries de Mon-

télimar, La Valdan et Peyrelatc, en Dauphiné. (Fol.

249 v'.)

183. Mandement pour la réouverture de la monnaie

de Tours. (Fol. 231.) — Une autre copie de ce mande-
ment se trouve au feuillet 301.

184. Mandement au seigneur de Lautrec, gouverneur

de Guyenne, lui faisant savoir que les habitants du pays

sont autorisés, étant donnée la bonne récolte qu'ils ont

faite, à faire tiansporter et vendre leur blé dans tout

le royaume. (Fol. 232.)

183. Commission donnée au « S' de Fontaines » pour

faire la montre des hommes de guerre que le capitaine

« Ergoys » a été chargé de lever et de melhc dans les

villes de Bayonne el de Dax. (Fol. 234.)

180. « Commission pour ordonner des réparations »

aux fortifications de Térouaiiiie « et des payemens d'i-

celles ». (Fol. 234.)

187. Mandement pour le niuinlicn en l'élal, pendant

trois mois, des prfecèsdc Nicolas de Mouy, lieutenant de

la compagnie du duc de Vendomois, en service à l'armée

de Picardie. Fol. 231 v°.

188. « Ralifficacion de la composicion faicle par les

conunissaires sur le fait des admorlissements » avec le

chapitre de Langres. (Fol. 233.)

189. Mandement pour la mise en fonctions, comme
caitilaine de Coucy, du successeur du « seigneur de
Chissé ». (Fol. 2.36.)

190. Nomination de Gaspard de Coligny, seigneur de
Châlillon, comme maréchal de France. (Fol. 237.)

191. Autorisation renouvelée aux religieux de Saint-

Élienne de Caen, de prendre comme par le passé au
grenier à sel de la ville, 24 minois de sel, sans payer de

droit de gabelle. (Fol. 238 V.)

192. Déclaration maintenant Jean de « Laloere », bien

qu'il fût « homme loy », dans l'office de conseiller clerc

au parlement de Paris, auquel il avait été nommé à la

place de Jean de « Chavignac ». (Fol. 259.)

193. Délai accordé à Georges d'Amboise, seigneur de

Chanmont, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 14 ans,

pour prêter le serment auquel il est tenu, en raison de
l'office de capitaine de Dieppe, dont il vient d'êlre pourvu.

(Fol. 261.)

194. Confirmation à Louis de La Trémoille du don
qui lui a été fait, le 28 octobre 1313, de la capitainerie

du château de Vergy, malgré les ordonnances récem -

ment promulguées pour la révocation des dons de do-
maine dans le duché de Bourgogne. (Fol. 261 v°.)

193. Nomination du « sire de Sedan » comme capi-

taine des « bendesdes lansquenets estans » au service du
roi au « camp et armée à l'enconlre des Anglois ». (Fol.

204 v°.)

196. Autorisation donnée pour la cbasse des loups, et

fixation de ce qui sera payé par individu tué. (Fol. 266.)

197. Permission donnée à Martial de Peyrac, élu de

Soissons, récemment nommé greffier de la cour des gé-

néraux pour la justice des aides à Paris, à la place de

Charles de « Bidaut » , de garder les deux offices pen-

dant un temps déterminé. (Fol. 267 v".)

198. Mandement au bailli du Velay de saisir le teni-

poiel de l'évêché du Puy, dont l'évêque vient de mourir.

(Fol. 268.)

199. Pouvoirs donnés au maréchal de Bieux el au

grand-maître de Bretagne, le seigneur de « Lauval »,

pour la levée du ban et de l'arrièrc-ban de Bretagne, la

visite des places fortes dudit pays el pourvoir à leur dé-

fense, etc. (Fol. 269.)

200. .Mandement iiour la délivrance à « Martin Cazal,

natif de Biscaye, maistre facteur et conducteur d'un

navire d'Kspaignc, appelle Saincle Marie », el à Jacques

« Loppès », (les navires leur appailenant, (pii avaient

été, au mépris de la trêve, saisis et amenés à Dieppe, et

dont I^ebailly, marchand d'Angers, voulait faire opérer

la veille, sous « couleur de cerlaincs lettres de marque

el rei)resailles » obtenues par lui. (Fol. 270.)

201. Mandement au sénéchal du Limousin d'opérer

la niairdevée de la saisie faite sur Nicolas de Livron,

homme d'aiines de la compagnie du seigneur d'Orval

en Chanii>agne, de ses terres de « Ibardageat el L;i Bi-
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vicie », s'il est reconnu que ledil de Livron n'a pu se

rendre ou se faire représenter à la convocation du ban

et de l'arriôre-ban. (Fol. 271 v".)

202. Mandement au commis au payement des gages

des officiers du parlement de Toulouse de payer de ses

gages le premier président, Pierre de Saint-André, bien

qu'il n'eût pas siégé, le roi l'ayant appelé à Amiens et

l'ayant employé en Artois, à Rouen, au grand conseil et

aussi à la poursuite de l'évôclié de Carcassonne. (Fol.

272.)

203. Sauf-conduit délivré, à la requête de l'arche-

vêque de Bourges, à Antoine et Philippe « Galterotz »,

marchands florentins, demeurant en Flandres. (Fol.

272 v°.)

204. Don à Germain de Gannay, évêque d'Orléans, des

revenus perçus dans ledit évécbé, pendant qu'il était en

régale. (Fol. 273 v".)

203. Rabais fait à Jean de La Vigne, fermier dans la

sénéchaussée des «Lannes », sur le montant de sa ferme.

(Fol. 274.)

206. Pouvoir donné à Claude de Seyssel, évêque de

Marseille, pour traiter avec le pape Léon X. (Fol. 275.)

207. Commission donnée pour faire cesser les troubles

dont la ville d'Alby est le théâtre, depuis que l'évêque

Charles Robertet s'est démis de sou siège et que son frère

Jacques Robertet a été nommé à sa place. (Fol. 277.)

208. Mandement à la chambre des comptes pour

qu'elle rabatte du compte de Pierre de « Cueille », tré-

sorier de Périgord, une somme de 234 1. 13 s. t. que feu

Charles Bourré, trésorier de France, s'était fait donner

le 20 mars 1496 (n. s.). (Fol. 277 v°.)

209. Passeport donné à François de Caux, pour qu'il

puisse acheter librement 300 pipes de vin. dans les vi-

gnobles de « Chalosse, Gailhac, Grave, Machaz et Faye-

mongeau » et les faire conduire ensuite franches de tous

droits au château d'Amboise, (Fol. 279.)

210. Nomination du seigneur de Lautrec, maréchal

de France, comme lieutenant général du roi dans le Mi-

lanais à la place du connétable de Bourbon. Crémieux,

mai 1317. (Fol. 279 v".)

211. Nomination d'un successeur au feu seigneur de

« Candel », conune capitaine de 30 lances. Le roi aug-

mente de 10 lances ladite compagnie et la porte ainsi à

60 lances. (Fol. 281.)

212. Le roi établit Louis d'Ars gouverneur de la ville,

cité et comté de Pavie, et lui conserve l'office de capi-

taine du château de ladite ville et de La Torrette. (Fol.

281.)

213. Don pour sa vie durant à Jean de Calueau,

évêque deSenlis, des revenus qui proviennent des droits

perçus sur les bois de l'évêché, lorsqu'ils sont coupés et

mis en vente. (Fol. 282 v°.)

214. « Crye de l'aliance du roy « Louis XII » et du roy

catholicque », F'erdinand d'Aragon. « Fait à Amboise.. »

en 1503. (Fol. 283 v°.)

215. Exemption de toutes tailles, aides, etc., accordée

à « Janzac », trompette ordinaire de l'hôtel, sous la

charge du seigneur de Saint-Vallier, capitaine des cent

gentilshommes ordinaires de l'hôtel du roi. (Fol. 283

V.)

216. Confirmation de son office à « Regnault Du Ref-

fuge », premier écuyer d' « escuyrie » du roi, avec per-

mission de survivance en faveur du fils Charles Du Ref-

fuge, afin que l'un des deux puisse l'exercer en l'absence

de l'autre. (Fol. 284.)

217. Don de la châteilenie d' « Yèvre-le-Chaslel », fait

à a Jehannet d'Arbouville, S' de Buno, chevallier, cappi-

taine » du « Cliastelet » de Crémone. (Fol. 286 v°.)

218. Mandement pour l'acceptation de la composition

faite avec les états de la sénéchaussée de Carcassonne

réunis à Narbonne, sur l'invitation de Pierre « Fillolhi»,

ou Le Filleul, archevêque d'Aix, délégué du roi, au

sujet des francs fiefs et nouveaux acquêts, et fixée à la

somme 16 663 1. t., qui sera versée entre les mains de

Gilbert « Filholhi », payeur du grand conseil, à ce dé-

puté. (Fol. 287 v°.)

219. Pouvoir de lieutenant général en Bourgogne,

donné, en l'absence des seigneurs de La Trémoille et

d'Aumont, à « Lancelot du Lac, seigneur de Chamerol-

les, bailly et gouverneur d'Orléans ». (Fol. 290.)

220. Pouvoirs de lieutenant-général du roi dans la

ville et prévôté de Paris, donnés à « Jaques de Dinte-

villc, chevallier, seigneur Des Chenetz », en l'absence du
duc de Vendôme. (Fol. 291.)

221. Ordonnance de révocation des aliénations de

domaine, principalement de celles faites dans le duché

de Bourgogne. Paris, 21 mars 1517 (n. s.). (Fol. 292.)

222. Commission donnée à René Dreux, Jean André

et Martin Arnoul, pour la levée des finances des francs-

fiefs et nouveaux-acquêts et pour mettre ordre à toutes

les infractions faites aux droits du roi dans l'élection de

Loudun. (Fol. 295.)

223. Nomination d'un prévôt des maréchaux sous les

ordres du seigneur de Châlillon, maréchal de France.

(Fol. 296.)

224. Permission donnée à Jean Menant, « marchant

demourant à Paris », et à Jean Aviil, demeurant à

Rouen, d'acheter en Pro\enceet en Languedoc lOOOton-

neaux de vin et de les faire conduire, par terre ou par

eau, à Rouen ou dans d'autres lieux de la Normandie.

(Fol. 296 v°.)

225. Permission donnée aux religieux de Saint-Jean

de Jérusalem, pour parer aux attaques du Turc, de tirei-

de Provence et de Languedoc, pour les faire porter à

Rhodes, différentes matières, telles que blés, vins, chair

salée, plomb, cuivre, fer, etc., en quantité déterminée.

(Fol. 297 v°.)

226. Nomination comme ambassadeurs auprès du roi

d'Angleterre Henri VllI, d'Etienne de Poncher, évêque

de Paris, etde Pierre de La Guiche, bailli de Mâcon, pour

négocier le rachat de Tournai et du Tournaisis, de l'ali-

baye deS'-.\mand et de Mortaignc, en Flandre, Évreux,

10 seplemhre 1517. En latin. (Fol. 298.)

227. Exemption de tailles et subsides accordée aux
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habilansdes villes de « Bohain, Beauievoir et Luseaii »,

appartenant à la duchesse douairière de Vendomois cl

situées sur la frontière de Hainaut. (Fol. 298 V.)

2'28. Don fait à Louis Le Mercier, seigneur de Mari-

gny, du produit des francs-fiefs, nouveaux acquêts, etc.,

dans l'élection de Loudun, que Louis Bouguereau, pro-

cureur commis à recevoir ce revenu, lui remettra. (Fol.

299 v°.)

229. Don fait à Maximilien Sforza de la seigneurie de

Langeais en Touraine. (Fol. 299 v».)

230. Don fait à Otioboni Spinola, receveur général

des finances en Provence, et à sa femme « Batliiiic de

Lerqua », de la seigneurie de Caslellaniie. (Fol. 300 v".)

231. Don des « huitiesnies, assises et equivallent » de

l'élection de Gien, fait, sa vie durant, à .Vnne de France,

duchesse de Bourbonnais. (Fol. 301 v .)

232. Mandement au bailli de Touraine de faire con-

traindre le receveur qui a été chargé par les habitants

de Bléré de la levée des deniers communs de la ville cl

autres à eux octroyés pour les réparations des fortifica-

tions de ladite ville, de rendre compte de l'emploi qui en

a été fait. (Fol. 303.)

233. Conlinnation des privilèges des habitants du
« cloz et marché ancien » deMelun, appelé le closSaint-

Ambroise. (Fol. 303 v°.)

23i. Pouvoir de lieutenant général du roi, donné à

Christophe de Chanoy, pour commander la flotte réunie

principalement afin de défendre Bhodes contre les Turcs.

(Fol. 30 L:

23"). Permission « au juge maige d'Agenois », d'imposer

les habitants dudit pays d'une somme de 2 000 I. t., ac-

cordée à .\ntoine Raffin, dit Poton, qui venait d'être

nommé sénéchal d'Agenois, par les états de l'Agénois,

selon la coutume, à litre de bienvenue. (Fol. 30o.)

236. Mandement pour la levée dans l'élection de Ne-

mours, de 7ti chevaux rouliers ou autres destinés à l'ar-

tillerie de l'armée de Guyenne. (Fol. 306.)

237. Mandement au sénéchal de Poitou de défendre

expressément eu vertu du concordat, aux chanoines de

Poitiers de procéder à l'élection d'un évéque à la place

de feu Claude de Tonnerre, une demande ayant été

adressée au pape pour qu'il nomme Louis de Tonnerre.

(Fol. 307.)

238. Mandement à l'élu de Beaujolais de faire perce-

voir, à litre d'indemnité à remettre à Philippe Du Crosct,

cl autres échevins de Villefranche, une somme de 407 I.

2 s. 1 d. t., qu'ils avaient dépensée pour fournir des vivres

aux lansquenets envoyés en Navarre. (Fol. 307 v".)

239. Autre copie de la pièce indiquée sous l'art. 83.

(Fol. 308.

240. Déclaration du roi, maintenanl, malgré la révo-

cation générale des aliénations du domaine, Louise de

Savoie dans la pcsscssion des duchés d'Angoumois,

d'Anjou et comlé du Maine; la duchesse d'Alençon dans

celle du duché de Berry, et Philiberte de Savoie, alors

veuve de Julien de Médicis, dans celle du duché de Ne-

mours. (Fol. 312 V.)
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2il. Renouvellement pour dix ans à un certain de
« Gaud » d'un bail à ferme pour un pré, dont il doit

payer le montante la recette de « Villiers et Mieze-le-

Duc », près de Chàlillon-sur-Seinc. (Fol. 314 v°.)

242. Mandement au seigneur de Normanville de se

transporter en Normandie, pour ordonner aux gens de
guerre qui s'y sont rassemblés au nombre de 3 000, en
dehors des 1 000 destinés à une expédition en Danemark,
de rentrer dans leurs maisons, ledit S" de Normanville
ayant soin de punir rigoureusement ceux de ces gens
de guerre, qu'ils soient des 1 000 ou des 3000, qui se sont

rendus coupables de vols, etc. (Fol. 316.)

243. Mandement adressé aux pailements de Paris et

de Provence, gouverneur d'Orléans, bailli de Berri et sé-

néchal de Lyon, pour les avertir que Bernardin de Vaulx,

sous la conduite duquel sont placées des galères récem-
ment préparées en Provence conire le Turc et autres

ennemis de la foi catholique , est autorisé à faire prendre

dans les prisons de Paris, de Provence, d'Oiléans, de

Bourges, de Lyon, les criminels <t en bonne convales-

cence » pour ramer sur lesdites galères. (Fol. 346 v°.)

244. Nomination du « cardinal de Saint-Sevrin »

comme proleclcur et défenseur des alîaires du roi

de France en cour de Rome. Entre 1527 et 1543. (Fol.

317 v".)

245. Nomination de Charles, duc de Bourbon, à la

charge de connétable. (Fol. 317 bis.)

246. Nomination d'Odet de Foix, seigneur de Lautrec,

maréchal de France, comme gouverneur de (ùiycime,

pays et ville de La Rochelle. (Fol. 318 v°.)

247. Nomination do Charles, duc d'Alençon, comme
gouverneur de Normandie. (Fol. 320 v°.)

248. Autorisation donnée à Floriinond Robertol, sei-

gneur de « La Guierclie », de transporter au jeudi le

marché qui toutes les semaines se tient le samedi dans

cette ville. (Fol. 322.)

249. Acte par lequel le roi, à la requête du « duc

d'Albanye, régent et gouverneur d'Escossc », exemple

tous « les marchands cscossoys» de l'imposition de 12d. t.

pour livi'c qui se lève à Dieppe sur la marchandise fo-

raine. (Fol. 322 V".)

250. Acte par lequel le roi, sur la demande du car-

dinal de Boissy et à la requête du chapitre de la cathé-

drale de Coutances, déclare amortis deux fiefs, dont

l'évèque « GeoflVoy Hébert » lui avait fait don, pour

l'enlrclien « d'un maistre et six enfans de cueur » et

pour plusieurs obits. (Fol. 323.)

251. Mandement pour l'exéculiou de lettres adressées

à « Jean Ponchier y>, trésorier des guerres, l'autorisant à

prendre sur divers receveurs les sonunes dont il avait

besoin « pour convertir et employer au faicl de son of-

fice ». (Fol. 325.)

232. Pouvoir donné à la comtesse de Nivernais de faire

assembler par son bailli tous les nobles du ban et de

l'arrière-ban, prévôts des maréchaux, francs-archers,

gens de guerre des ordonnances, étant audit pays de

Nivernais, couununautés des villes et paroisses, jus(pi'i\

97
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ce qu'ils soient en assez grand nombre pour délivrer

le pays des vagabonds qui l'infestent. (Fol. 326.)

2o3. Mandement au parlement de Rouen de recevoir

le serment de Jean d'Angerville, nommé vicomte de

Coutances, h la place de feu Jean Louvel, bien qu'il ait

versé pour l'oblenir une certaine somme entre les mains

du trésorier de l'extraordinaire des guerres. (Fol. 327.)

2oi. Nouvel ordre donné au parlement de Rouen de

recevoir le serment de Jean d'Angerville, malgré les or-

donnances à ce contraires. (Fol. 328.)

235. « Commission » au S' de Bournel, seigneur de

a Marticoques », pour la garde des « forestzde Cuyse lez

Compiegne et Rayez », et pour y défendre toute chasse et

vol de bois. (Fol. 329.)

256. Commission donnée à « Regnault de Moussy »,

lieutenant du sire de LaTrémoille, amiral de Guyenne,

pour la visite et la mise en état des navires qui sont dans

les poris de ce pays et la garde des côtes. (Fol. 330.)

257. Mandement pour la restitution au.x Vénitiens, sur

la demande de leur ambassadeur, des marchandises

contenues en un navire d'origine anglaise appelé Jous

les Sainctz, qui avait été pris et amené au Croisic. (Fol.

330 v°.)

258. Permission donnée à « Gilles Lasnier » de tenir

en Bretagne les bénéfices dont il a été ou sera pourvu.

(Fol. 332 V.)

239. Jlandement du roi aux maréchaux de France,

pour qu'ils portent sur les rôles la crue de 40 à 100 lances

dont il vient de gratifier la compagnie de Claude de

Lorraine, conUe de Guise, gouverneur de Champagne et

de Brie. (Fol. 333.)

260. Nomination de « Jean de Fontaine, escuyer, sei-

gneur d'Authac », comme prévôt de l'hôtel du roi.

(Fol. 333 v°.)

201. Commission donnée par Lolise de Savoie, comme
régente, poui- la levée du ban et de l'arrière-ban, après

la prise du roi François I" à Pavie. (Fol. 334 v°.)

262. Lettres patentes conférant la chevalerie à « André

Roux », ambassadeur de Venise en France, et l'autori-

sant à ajouter une fleur de lis à ses armes. (Fol. 335.)

Les pièces analysées sous les numéros 2-34, 36-42,

44-9't, 108, m, 112, 115, 121, 124-125, 127, 136, 162,

16", 172, 178, 239 sont de Louis XII et toutes les autres,

k moins d'indications contraires, sont de François I".

Le ms 5o00 se compose de 3S5 feuillets, plus les feuillets préliminai-

res A-0 et le feuillet 317 tns. Le feuillet l.")'! a été relié par erreur entre

les feuillets I'15146. Les feuillets 40, G3, 95, 97 et 98. 118 mamiucnl.

Papier. XVrsiècle. — (Ane. 9901 '• '', Colbcrl 1884.)

SSOl.

Recueil de copies, composé principalement d'actes de

Loris XII et de Fkasçois I' :

1. Ordonnance li.xant le montant des cautions qui de-

vront ètie versées par ceux ijui seront nommés à « des

offices de receptes tant du dommaineque de l'extraor-

dinaire ». (Fol. 1.)

2. « Le sciendum et privilleige ample des secrétaires

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

du roy et de la maison de France ». En latin. (Fol. 3.)

3. Lettre de Jean de Saint-Just au chaiicehcr sur les

privilèges des clercs de la chambre des comptes. 27 no-

vembre 1439. (Fol. 8.)

4. Ordonnance de Louis XI sur les notaires et secré-

taires du roi. Plessis-les-Tours, novembre 1482. (Fol. 9-

37.)

5. Ce que doivent savoir les notaires et secrétaires du

roi, et règles qu'ils doivent suivre dans la rédaction des

actes; notes sur les chaulTe-cire et les usages de la chan-

cellerie. (Fol. 37 v" à 42.)

6. Ordre au parlement de Toulouse de continuer ses

séances pour le jugement des procès pendant le temps

des vacations. Acte de Louis Xll. Blois, 12 septembre

1512. (Fol. 42 v°.)

7. Mandement de Louis Xll à Jean de Laloerc, l'aîné,

et à Guillaume Coctereau, receveur des tailles dans l'é-

lection du bas Limousin, pour l'imposition de la taille

dans ledit pays. Blois, 20 septembre 1312. (Fol. 44 v".)

8. Commission donnée par François I" à Pierre de La

Vernade, maître des requêtes de l'hôtel, et à François de

Mouy, juge des taxes, pour demander respectivement aux

habitants de Bourges, Issoudun et Moulins des dons de

6 000, 1 500 et 1 000 1. t. (Fol. 50 r.)

9. Mandement de Louis Xll pour la levée d'une somme
de 80 000 1. t., destinée aux délégués de l'église gallicane

qui se rendront au concile œcuménique, dont il a été

parlé au concile de 1510, tenu à Tours, et au concile

tenu à Lyon en 1311. (Fol. 52 vM
10. Mandement de Louis XII au parlement de Paris

pour la publication du décret de suspension du pape

Jules II par le concile de Pise, et défense de rien impé-

trer dudit pape pendant sa suspension. Blois, 11 juin

1512. (Fol. 55.)

11. Commission donnée par Charles VIII à « Chauxe

Navarre », pour la levée de 500 hommes de guerre des-

tinés au « recouvrement du royaume de Cecille ». (Fol.

36 V".)

12. Mandement de Louis Xll aux baillis, sénéchau.x

maîtres des eaux et forêts de France, par lequel leur est

notifiée la commission donnée à Bernard de La Vieuville,

gentilhomme de la maison de la reine, pour faire couper,

dans le comté de Montfort, du bois destiné à la fabrica-

tion de piques de guerre. (Fol. 59.)

13. Bail à ferme des greffes des bailliages et séné-

chaussée de Lyon, donné, moyennant la somme de

1113 1, t., à Pierre de « Lachault », notaire de Lyon,

à la suite d'une seconde enchère, le prix qui en avait

été olfert dans une première par maître François Foui-

nier n'ayant pas été trouvé suffisant. Acte de François P'.

(Fol. 60 v".)

14. Érection de la justice de Bueil, dans le duché de

Berry, en châtellenie, avec concession du droit de « ta-

bellionnaige » et de « sceaulx à contraclz », en faveur

(le Jacques Hurault, général des finances. Acte de Fran-

çois F'. (Fol. 64.)

13. AITranchissement accordé à Jean de « Vernaz »>
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habitant Romorantin, serf du roi, marié à une femme
de condition franche. Acte de François I". (Fol. 60 v".)

16. Présentation à une chapellenie vacante à La Ra-

mée, diocèse de Baveux, faite par le roi Louis XII, au nom
des enfants mineurs de Pierre Descayeul, seigneur dudit

heu. En latin. (Fol. 67 v°,)

17. Bail à ferme des traites du vin d'Anjou, vicomtes

de Beaumont cl Thouars, consenti pour une nouvelle

année à Pierre de Louveau et à ses compagnons, en

considération des pertes qu'ils venaient de faire sur le

bail de l'année écoulée, moyennant une somme de

2-2 000 I. t. Acie de Louis XII. (Fol. 72.)

18. Mandement de Louis XII au « conservateur des

ordonnances royaulx sur le faict du quart du sel des

pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de

La Rochelle », de recevoir les comptes de la ferme du
quart du sel de Poitou et quint de Cognac, dont feu

François Grosseteste était fermier, mais dont la liquida-

tion avait été confiée àLouisPicault, grenetier du Mans,

et son contrôleur Bertrand Johanneaulx. {Fol. 7a.)

19. Mandement de Louis XII pour la mise en posses-

sion du « greffe et clergie " de labaillie de Dijon, d'Ou-

dinet Godran, grenetier de Dijon, père de maître Jacques

Godran, licencié es droits, qui était resté dernier enché-

risseur au prix de 300 1. t., alors que Jacques Gastereau,

qui en avait été le titulaire jusque-là, ne payait que

150 1. (Fol. 79.)

20. Mandement de Louis XII au maire et échevins de

Poictier;^, de faire lever sur les habitants de la ville une

somme de 4 000 I. t., accordée par eux. (Fol. 82.)

21. Privilège accordé par Louis XII pour trois ans à

« Alphonnct Ruz », docteur en théologie, confesseur du

commun de l'iiôlel, de faire imprimer par qui bon lui

semblera à l'exclusion de tout autre, un ouvrage com-

posé par lui, dont le titre n'est pas donné. (Fol. 84 v".)

22. Permission donnée aux habitants du bas pays d'Au-

vergne, de lever sur eux une somme de 1 000 I. t. des-

tinées au remboursement de 000 1. t. dues encore à

Jean Jayot, ancien commis à la recette des aides et

tailles dudit pays, et au payement des vacations des

commissaires envoyés pour le fait des coutumes, poids

et mesures dudit pays et des frais de rédaction desdites

coutumes, et aussi pour payer la dépense de certains

procès. Acte de Louis XII. (Fol. 85 v°.)

23. Confirmalion par Charles VIII, à l'occasion de son

avènement, des gens du parlement de Toulouse en leurs

offices et privilèges. (Fol. 87 v°.)

24. Nomination par Louis XII de Pliilip[)e de Clèves,

seigneur de Ravenstein, « lieutenant gênerai et gouver-

neur à Gennes, et admirai » du « royaulme de Naples et

Jherusalem », comme «; lieutenant gênerai, chef et

gouverneur » de rarmce que Louis XII envoie contre

lesTurcs. (Fol. 91.)

25. Nomination detiaston de P'oix, duc de Nemours,

comme chef de l'armée envoyée à la conquête du

royaume de Naples. Acte de Louis XH. (Fol. 97 v".)

26. « Abolicion gcnerallc pourceulx de Nappics pour

leur rébellion et desobéissance ». .Vcte de Louis XII.

(Fol. 102.)

27. Suppression des conditions de résidence au duché
de Milan, etc., mises à l'usufruit d'une rente de 600 du-

cats, dont Louis XII avait fait don à Philippe de Clèves,

seigneur de Ravenstein. Acte de Louis XII. (Fol. 104 v°.)

28. Commission donnée à Jean Corbeil, receveur de

la crue des Ponts-de-Cé, pour tenir le comple des dé-

penses que le roi va faire pour l'armement des navires

qu'il fait équiper en Bretagne, à rencontre de ses enne-

mis. Acte de Louis XII. (Fol. 106.)

29. Lettres de rémission, accordées par Marguerite

d'Aiitriche, le roi lui en ayant donné le pouvoir, à l'oc-

casion de son passage en France, k un sieur Cbarlet N.

et son frère, de Boulancourl, détenus dans la prison

de Roye. (Fol. 108.)

30. Don fait par Louis XII au capitaine Tcodorico-

Tonnelini des revenus qui avaient été accordés par les

Sforza à Melegnano, à « Lucia... de' Marleani ». Milan,

8 juillet 1309. En latin. (Fol. 110.)

31. Lettres de naluialisation données à tous les habi-

tants de Gênes, leur accordant les mémos droits qu'aux

Français. Blois, février 1511 (n. s.). Acte de Louis XII.

En latin. (Fol. H2.)

32. Lettres patenles du roi Louis XII, constatant que

les frères Gabriel Forestier, dit Normandie, et François

Forestier, dit Picardie, ses rois et Iiérauts d'armes, sont

issus de la maison noble d'Ecosse Forster de Castorsin,

et doivent jouir en France de tous les privilèges de la

noblesse. Saint-Cher en Dauphiné, mai 1511. (Fol.

U6.)

33. Lettres de rémission accordées par Louis XII à

Louis de « Marcillan », médecin du prince de Caslillc,

qui avait autrefois suivi le parti de Ludovic Sforza, et

annulation du don qui avait été fait de ses biens au capi-

taine Louis « Dars ». (Fol. 119 v".)

34. Délai d'un an, « avec seurelé », accordé par Louis

XII à Merry Lopin poui' se justifier. (Fol. 122 v°.)

33. Confiscation et réunion à la couronne des comtés

de Valcntinois et de Diois, dont il avait été lait don à

César Uorgia. Acte de Louis XII. (Fol. 124.)

36. Lettres de rémission accordées par Louis XII à

Jérôme « Uamye », natif de Gènes, pour avoir suivi le

parti du pape et des Vénitiens. Blois, février 1510. (FoK

126.)

37. Lettres d'anoblissement accordées par Louis XII

à Louis et Guillaume Marc, frères, demeurant au châ-

teau de tt Salon » en Provence, avec les armi^s suivantes :

« troys carreaulx d'argent à poincles de dyamant en

champt d'azur, et au chef d'icellui une cstoille d'or ».

Plessis-les-Tours, septembre 1510. (Fol. 127.)

38. Aulres lettres d'anoblissement accordées par

Louis XII à Guillaume Bureau. En latin. (Fol. 129.)

39. Leclres de rémission par Louis XII en faveur d'Au-

gustin-Marie de Beccaria, citoyen de l'avie, qui avait

suivi le parti de Ludovic Sforza. Blois, février 1510. (Fol.

131.)
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40. « Reintegialion » de Pierre « Salvy de Lanze-

laire », marchand de Monlesquieu-en-Lauraguais, pri-

sonnier, qui « avoit eslé pris en francliise de l'église de

Saincl-Estienne de Toulouse », pour une affaire de

faux, à la suite d'un cautionnement consenti par lui

« envers ung Jehan de La Fons, dict Figiar, consturier

de Toulouse, pour ung nommé Jaques Sudrc, dict Ren-

dal ». Grenoble, mai loll. Acte de Louis XII. (Fol.

iSà.)

41. Privilèges concédés par Louis XII aux archers et

arbalétriers de Blois. Blois, mars 1511 (n. s.). (Fol. 137.)

42. « Création » en faveur de Nicolas « Pieffort »,

bourgeois et marchand de Rouen, d'un « fief, terre et

seigneurie appelle Le Castellier », sis dans la paroisse

de Saint-Martin d'Oissel, près de la forêt de Rouvray.

Blois, octobre 1510. Acte de Louis XII. (Fol. 139 v°.)

43. Confirmation par Louis XII de la permission

donnée le l*" mars 1494 (n. s.), parle marquis de Ro-

thelin, gouverneur de Pi'ovence, aux habitans de « Ma-

nosca », de faire ou réparer, pour conduire dans leurs

terres les eaux de la Durance et autres cours d'eaux,

« valatz, vealz, fossez et conduictz » nécessaires. Lyon,

mai 1511. (FoL 145 v°.)

44. Confirmation par Louis XII des privilèges de « la

parrcrie et drapperie » de Carcassonne. Lyon, mai loll.

(Fol. 150 v».)

4o. Autorisation donnée par Louis XII à Pierre de

Glandèvcs, seigneur de Faucon et de Châtcaux-Arnoux,

de faire dériver pour la conduire à Château-Arnoux,

à travers le terroir d' « Albigost », l'eau de la Durance.

Plessis-les-Tours, septembre 1510. (Fol. 152 v°.)

4G. Création par Louis XII d'un « maislrejuré du mes-

lier de bouchier » à Bordeaux, et nomination à cette

maîtrise de « Helyot de La Couste ». Blois, janvier

1511 (n. s.). (Fol. 155 v°.)

4". « Donnacion de haulle justice, avec relencion de

foy et hommaige », à Claude Dumay, écuyer, pour ses

terres de Lee et Préfergcu, situées dans la seigneurie

d'Argilly. Lyon, juin 1510. Acie de Louis XII. (Fol.

loi.)

48. Commission donnée par Louis XII à Antoine Du
Prat, premier président, à Louis « Doreille » et à Jean

Briçonnet, conseillers au parlement, « pour rédiger par

escript, auctoriser et publier les coustumes d'Auvergne »

.

Blois, 19 décembre 1508. (Fol. 160.)

49. Mandement donné par Louis XII aux susdits de

procéder à l'exécution de leur commission, à la seule

condition pour le président d'avoir un de ses assesseurs

avec lui. (Foi. 162 v".)

50. Commission donnée par Louis XII à Louis Picot,

conseiller au parlement, pour assister le président Du
Prat dans la rédaction de la coutume d'Auvergne, en

l'absence des S" Doreille et Briçonnet empêchés. (Fol.

163 v°.)

51

.

Au torisation descoutum es d'Auvergne telles qu'elles

résultent des travaux desdits commissaires. Plessis-les-

Tours, septembre 1510. Acte de Louis XII. (Fol. 161.)
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52. « Commission rigoureuse » adressée aux élus « du
haut Auvergne... pour faire asseoir et imposer en Au-

vergne une somme pour les fraiz des couunissaires qui

y ont vacqué pour les coustumes d'icclles ». Lyon, 26

août 1511. Acte de Louis XII. (Fol. 167.)

53. « Commission pour réunir diverses mesures,

poix, aulnaiges à ung ou deux poix et mesure, pour le

hault et bas pays d'Auvergne ». Plessis-les-Tours, sep-

tembre 1510. Acte de Louis XII. (Fol. 169.)

54. « Commission » aux élus du bas pays d'Auvergne

« pour mectre sus deniers, oultre la taille » pour payer

les frais des vacations des commissaires chargés de la

rédaction par écrit des coutumes dudit pays. Acte de

LouisXll. (Fol. 173.)

55. Commission donnée par Louis XII à Thomas
Boliier, général des finances en Normandie, pour de-

mander des prêts aux receveurs, grenetiers et fermiers

de sa généralité qu'il sait en mesure de les faire. (Fol.

175.)

56. Commission pour le renouvellement du « bail de

la ferme du quart de sel de Poictou ». Acte de Louis XII?

(Fol. 176 v°.)

57. « Commission pour bailler à ferme la traicte » des

Ponts-de-Cé, « de Thouars et l'imposition foraine ».

Acte de Louis XII? (Fol. 178.)

58. « Commission pour visiter navires «sur les côtes de

Normandie, afin de voir s'ils sont en état de prendre la

mer en cas de guerre. Acte de Louis XII? (Fol. 179 V.)

59. Confirmation des privilèges de la sainte chapelle

de N.-D. du Palais de Montpellier. Acte de Louis XII?

(Fol. 181.)

60. « Ordonnance et statut d'un contrerolleurordonné

de nouvel sur les finances du Daulphiné», et nomina-

tion à cette charge de Jean « Gauchier ». Acte de

Louis XII. (Fol. 184.)

61. « Commission de la garde du seel du Dauphiné »,

donnée, en l'absence du président GeolTroy Caries, à

Antoine Mullet. Acte de Louis XII? (Fol. 186.)

62. Ordonnance de François I", relative à la gabelle,

faite à la suite du transfert des Ponts-de-Cé à Ingrandes

des contrôleurs et mesureurs du sel. (Fol. 188 v°-195.)

63. Pouvoir donné par François V à Jacques de

Beaune, seigneur de Samblançay, pour faire construire

à Ingrandes les maisons, « logis et ediffices » nécessaires

tant pour le logement des gardes, contrôleurs et mesu-

reurs du sel que pour le guet de nuit, etc. (Fol. 195-

200.)

64. « Povoir aux bailly et prevost de Tours pour faire

ediffier hors la ville de Tours, estaulx et halles pour

tuer bestail... et vendre poisson, ensemble faire rompre

les auvans et feneslres yssans hors les maisons dud.

Tours ». Acte de Louis XII. 1508. (Fol. 200 v°-20i.)

65. « Pouvoir aux gens des comptes de faire tauxa-

cion à ung recepveur gênerai... feu M" Françoys Bonni-

vet », au profit de sa veuve « Denise Boucher,... pour

l'entremise des deniers qu'il a euz pour le faict de l'ex-

traordinaiie des guerres » es années 1500-3 et première
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moitié de l'année 1304. Acte de Louis XII. (fol. 204 v°-

"207.)

60. « Provision pour ung recepveur gênerai... maislrc

Henry Boliier,... d'achapler les escuz à perte de finance,

contenant mandement aux gens des comptes allouer en

ses comptes lad. tare ou perte ». Aclc de François P''?

(Fol. 207-210 v°.i

67. « Povoir à... Pierre Briçonnel », général des

finances, « pour taxera... M" François Briçonnet,...

receveur gênerai, la perte d'argent en avaluation d'or ».

Acte de Louis Xll. (Fol. 213-21o.)

68. a RooUe des parties et nombre d'escuz d'or que

M° François Briçonnet, etc., a achetez pour fournir aux

alïaires du roy nostred. S'' et baillez comptant, tant en

ses mains que de M" Loys de Poncher, commis à l'ex-

traordinaire de Languedoc ». Certifié par « Pieire Bri-

çonnet ». (Fol. 213.)

69. « Provision au trésorier de Dauiphiné... Jehan

Briçonnet,... pour allouer en ses comptes une partie de

1200 livres tournois qui luy auroit esté rayée sur iceulx

soubz le nom de monsieur l'admirai » de « Graville ».

Acte de Louis XII. (FoL 213 v''-219.)

70. « Provision pour creuc de gaiges au recepveur

ordinaire des Lannes... Anthoine Langioys ». Acte de

Louis XIL (Fol. 219-221.)

71. « Provision pour estre relevé des injunctions

faictes par messieurs des comptes » aux enfants de « feu

Jehan Boudet, en son vivant contrerolleur gênerai » des

« finances es pays et duché de Bretaigne », qui avait

été « commis à tenir le compte et faiie le payement »

des a trésorerie, argenterie et chambre aux deniers, du-

rant » le voyage du roi Chaules VIII en Bretagne en

« 1486, 1487, 1488 ». (Fol. 221-223 v°.)

72. tt Provision pour faire allouer es comptes de...

Raoul Hurault, trésorier et recepveur gênerai des

finances » de la reine Anne de Bretagne, « aucunes

parties tenues en depport ou souffrance, à faulte de rap-

porter les quictances des parties ». Acte de Louis XII.

(Fol. 223 v"'-225.)

73. « Tauxacion » accordée à « Raoul Hurault » de

300 livres tournois par an « pour le temps qu'il a tenue

et exercée la... charge et commission de la trésorerie,

argenterie, chambre aux deniers et payement des gaiges

des officiers » de la reine Anne de Bretagne. Acte de

Louis XII. (Fol. 226-227.)

74. « Provision pour la pension du premier président

de la court de parlement de Bourdcaulx, oultre ses

gages de son office ». Au profit de « M" Mondot de La

Martonnye ». Acte de François I". (Fol. 227 v"'-229.)

73. « Conlirmacion d'une rente discontinuée et paye-

ment des arrérages esclieuz ». En faveur de « Loys Robin,

chevallier, seigneur de Meria cl de la Tour du Blé à

Chalon ». Acte de François I"? (Fol. 229 v°-23l v°.)

76. 1 Pouvoir au seneschal et gouverneur de Pro-

vence de recepvoir les recours et propositions d'erreur

sur sentence et arrestz, et iceulx faire viivilcr ». Ai:te

de François I"? (Fol. 231 v"-234 v".)

77. « Declaracion sur l'enlerinemcnt d'une evocacion

de cause de la court de parlement » de Toulouse au
« grant conseil ». A propos de l'abbaye de « Sainct

Pierre de Psalmodi, au diocèse de Nysmes », que deux
compétiteurs, « Girard Pilef, dict Laverne », et « Jehan
Bernard, dictAllemant»,sedispulaient.ActedeLouisXII.

(Fol. 234 v"-237 v°.)

78. « Reliefvement de vente de sel faictes (sic) sans

lectres de pris ». Au profit de la a vefve, enfTens et hé-

ritiers de feu Richard... Léger,... en son vivant marchant
à Cosne sur Loire », qui avait fait « mectre et descendre

ou grenier à sel... eslably à Xancerre, depuis le moys »

d'avril 1491 « jusques au moys de febvrier » 1493-1496,

« le nombre et quantité de 341 » nuiids 11 setiersde sel,

mesure de Paris, pour la vente duquel ledit marchand
avait obtenu de Pierre Briçonnet, général des finances

en la généralité de Languedoil, « lectres de pris » de

183 muids 2 minois à 33 livres tournois par muids, quan-

tité qui était vendue lors du décès dudit marchand. Pos-

térieurement audit décès, 32 muids, 11 seliers avaient été

vendus sans lettres de prix, le général Briçonnet étant

absent. C'est pour ces 52 muids 11 setiers, vendus comme
les précédents à raison de 33 livres par nuiids, sans

en avoir reçu l'autorisation, que cet acte de relèvement

est accordé aux parties intéressées , moyennant une in-

demnité k verser entre les mains des maire et échevins

de Sancerre, pour la réparation des fortifications. Acte

de Louis XII. (Fol. 237 v»-241.)

79. Mandement adressé à Jacques Hurault de faire

lever par IVP Jehan Sapin, général des finances au duché

de Bourgogne, sur Gaultier de Damas, receveur des

restes, amortissements, afTranchissements, anoblisse-

ments et autres deniers extraordinaires dudit duché,

décharge de 1 000 saluls d'or, pour être cette somme
baillée à M° PhelipotMaigny, qui a ordre de la convertir

au recouvrement et rachat de la terre, chiltellemcet sei-

gneurie de Lantlienay, qui est de toute ancienneté du

domaine du duché de Bourgogne et est située près de

Dijon, a présent détenue par Hiiguetle, veuve de Robert

de Montgommery et fille de feu Philippe de Courcelles.

Acte de François I". (Fol. 241-243 v"'.j

80. a Ordonnance touchant les gaiges des officiers de

Bourgoigne ». Blois, 15 février 152(»-1321. Aclc de

François I". (Fol. 243 v"-240.)

81. Acte au profit de M" Pierre Briçonnet, général des

finances et maître ordinaire des comptes. Le roi lui ac-

corde qu'il soit entièrement payé des gages et droits qui

api)arliennent audit office de maître des comptes, sa vie

durant, ou tant qu'il tiendra ledit oflice en ses mains,

absent comme présent. Acte de Louis XII. Fol. 247

v''-248.)

82. Le roi Louis Xll accorde à W (juillaume Molinet,

procureur en la chambre des comptes, la sonunc de

100 livres t. par an, par manière de don et bienfait, à

icelle sonnne de 1001. t. avoir et prendre à commencer

du jour du décès du roi Charles VIII et de celte date en

avant, par chacun an, sa vie durant. (Fol. 248 v°-230.)
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83. « Maiideinciil à... Pierre Briçonnel,." gênerai »

des finances en Languedoc et Guyenne, « pour distrijjuer

les auliiiosnes de sa cliarge ». Acte de Louis XII. (Fol.

250 v"-âo-2.)

84. I Comniissiou » de Pieiire Biuçonnet sur ce man-
dement aux 61ns sur le fait de l'équivalent ou des aides

et tailles aubas pays de Limousin. (Fol. 2S2-2o3.)

83. « Mandement à mectre sus ung equivallant »

adressé aux élus sur le fait de l'équivalent ayant cours au

lieu des aides au bas pays de Limousin. Acte de Louis XII-

(Fol. 253-254.)

86. Commission aux élus sur le fait des aides en Ma-

çonnais, pour qu'ils baillent les fermes des aides dedans

les trois premiers mois de l'année financière, c'est à dire

du 1" octobre au 31 décembre. Acte de Louis XII.

(Fol. 254-255.)

87. Mandement de Louis XII pour sévir contre les

faux sauniers qui acbètent du selau comté d'Artois, pays

non soumis à la gabelle, et le vendent en Picardie, pays

soumis àla gabelle. Blois, 16févrierd5iO-1oH.(Fol. 255-

259 v".)

88. Autre mandement de Louis XII et commission

contre les faux sauniers qui fréquentent les bords de la

Loire : la Touraine, l'Anjou, le Maine. Adressé « à La-

bre de Faulx, cbevallier », prévôt des maréchaux de

France. (Fol. 259 ¥"-262 v».)

89. Nouvelle commission de l'office de « collatéral »

et commis au paiement des gens de guerre établis à la

morte-paie, pour la garde du palais de Gênes, décernée

à « Alexandre Sauvage ». Acte de Louis XIL (Fol. 262 v"-

264 v".)

90. Pouvoir à Anne de France, duchesse douairière

de Bourbon, et à son fils Charles, duc de Bourbon, de

lever la somm»; qui leur sera accordée par les états d'Au-

vergne. Acte de François P". (Fol. 264 v°-266 v°.)

91. Le roi accorde au duc de Lorraine « le revenu,

proffit et esmolument » du droit de gabelle du grenier

à sel de Thierache, établi à Guise, et des chambres à

sel d'Aubenton et de Vervins. Acte de François I". (Fol.

266 v°-267.)

92. Acte de Louis XII confirmant aux doyen et cha-

pitre de la cathédrale de Rouen le don à euxfuitcn 1507

de deux muids de sel, à prendre au grenier de Rouen,
ctajoulantla faculté pour lesdits bénéficiaires de prendre
ladite quantité de sel soit audit grenier à sel, soit dans
les navires chargés de sel qui arrivei'ont à Rouen parla

Seine. (Fol. 267 v»-270.)

93. Acte de Louis XII. Continuation de la ferme de

la vicomte de l'eau de Rouen à Pierre Vidier. (Fol. 270-

273.)

94. Faculté pour le cardinal d'Amboise, archevêque
de Rouen, d'acheter à Bordeaux et au duché de Guyenne
100 tonneaux de vin et de les faire transporter au châ-
teau de Gaillon, à Rouen ou en autres ses maisons de
Normandie que bon lui semblera, sans payer les droits

de traite et autres dûs au roi. Acte de Louis XII. IFol.273-
274.)

95. Le roi Louis XII, s'adressant à son chancelier, lui

ordonne de recevoir, en l'absence des maréchaux de

France, le serment que doit prêter le S' de Las, qui vient

d'être pourvu de la charge et conduite de 30 lances

fournies àla pefite paie, ordonnées pour la garde et dé-

fense des ville et cliâtel de Boulogne. (Fol. 275.)

96. Ordonnance de Louis XII sur le guet dans les villes

et places frontières et dans celles où l'on a coutume de

le faire, bien qu'elles ne soient pas frontières. (Fol. 275 v°-

278.)

97. Ordonnance de François l" sur la traite des blés.

(Fol. 278-279.)

98. Ordonnance de François l" sur les conseillers du
grand conseil. (Fol. 279-281.)

99. Mandement de François I" pour ftiire payer des

gages de son office de conseiller au parlement M" Etienne

Guynard, durant le temps qu'il a passé au grand conseil.

(Fol. 281-282.)

100. Le roi François I", s'adressant au parlement de

Toulouse, lui mande de permettre aux habitants de Bor-

deaux de s'approvisionner de blé en Languedoc, Arma-
gnac et Quercy. (Fol. 282-284.)

101. Acte de Louis XI, par lequel il mande à l'évèque

de Langres, Guy Bernard, et au sire de Chabannes, An-
toine, comte de Dammarlin, gouverneur de Berry, de

recevoir les hommages dudit duché, avec « M' Jehan

Desmoulins ». 1469. (Fol. 285-287.)

102. Acte de François I", par lequel le roi déclare

« Jehanne Des Vefves », veuve de Nicolas de La Rue, en

son vivant soumis à la taille comme exerçant le commerce
des « chairs de beslail », réhabilitée dans sa noblesse d'o-

1 igine et non soumise à la taille des gens de guerre, à

laquelle les habitants de Crécyen Brie l'avaient assise, at-

tendu qu'ayant épousé en secondes noces un homme de

qualité, noble Etienne Le Bourguignon, dit Le Picard,

elle vit noblement, sans exercer aucun métier ni com-
merce. (Fol. 287-289.)

103. « Sauf conduit envoyé par ...Maximilian,... em-
pereur... au roy de France » Louis XII, pour les per-

sonnages qui seront députés par ledit roi à Cambrai.

Dordrecht, 27 août 1508. (Fol. 289-291.)

104. « Sauf conduit envoyé par le roy de France »

Louis XII à l'empereur Maximilicn, pour les persoimages

qui seront députés de la part dudit empereur à Cambrai,

afin d'y traiter de la paix. (Fol. 291-293.)

105. Pouvoir du roi Louis XII pour le cardinal d'Am-

boise, légat en France, de traiter de la paix avec les dé-

putés dudit empereur audit lieu de Cambrai. (Fol. 293-

295.)

106. « Alliance entre monseigneur le daulpliin »

Charles, /ils de Charles \l, et « monseigneur le duc de

Bourgoignc », Jean sans Peur, conclue à Pouilly le Fort

près Mclun, le 11 juillet 1419. (Fol. 295-299.)
'

107. Pouvoir donné par Louis XII au cardinal d'Am-

boise de « lieutenant gênerai jwrdessus tous autres,

quelz qu'ilz soient, represenlans » sa « personne en et

par tout», le « duché de Millau », le «royaulmedeNaples
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etaultres », aux « pays, terres et seigneuries oui Ire les...

monts ». (Fol. 299-303.)

108. Pouvoir donné par ledit roi à Thomas Bohier,

chevalier, S' de « S. Cirque », de superintendant des

« finances, tant ordinaires que extraordinaires, daces,

gabelles » et revenus du duché de Milan, avec mission

de « soy enquérir, savoir et entendre par tous moyens
comment icellcs ont esté traictées, conduictes et gou-

vernées par cy devant », et de réformer les abus qui

auraient pu être commis en suspendant les coupables de

leurs fonctions. (Fol. 30o-30G.)

109. « Pouvoir aux gens des comptes de bailler

tauxacion » à celui qui avait eu la charge jusqu'en loO(i

de cueillir, affiner et amasser salpêtres « es pays de

Touraine, Anjou, le Mayne, Poictou, Guyenne et Peri-

gort », charge dont le S' Thomas Jacob avait été pourvu

de son consentement à partir de 150(5. Acte de Louis XII.

(Fol. 306 ^-307.)

ilO. Office de conseiller au sénat de Milan, vacant par

suite de la promotion au parlement de Paris de M' Falco

le titulaire de cet office, qui est doimé à « M'' Léon Be-

lon », précédemment avocat de Gènes. Acte de Louis

XH. ;Fo1. 307.)

m. Évocation au grand conseil du procès pendant

pour raison de l'évéché d'Alelh devant les sénéchaux

de Toulouse etCarcassonne, entie Pierre Raymond, évo-

que d'Aleth, nommé par le pape Jules II, sur la prière

du roi Louis XII, et Jean Dupuy et autres compétiteurs

dudit évêché. I0O8. Acte de Louis XII. (Fol. 307 r-WX)
112. tt Octroy de foires et marchez » sur la demande

de a Guillaume Gargouvilles, escuier. S' de Courvillan »,

audit lieu de Courvillan, qui est situé sur le passage de

Caen àS'-Lô et Coulances. Acte de Louis XII. (Fol. 309-

310..

113. « Don faict par leroy » Lotis XII « de tout le droict

de justice qu'il peult avoir » en la seigneurie de « Ma-

gloc », laquelle est en la sénéchaussée de Toulouse et ju-

gcrie d'Albigeois, à la prière de « Loys Dupuy, S' de Mu-

gloc», conseiller et médecin dudit roi. (Fol. 310-311.)

114. Le roi Louis XII nomme chancelier de Franco

Jean de Gannay, premier président du parlement de

Paris, en remplacement de Guy de Bochefort, décédé.

1512. En latin. iFol. 312 v"-313V)

115. Le roi Loui.-; XII accorde ini sauf-conduit à Pierre

d'Épinav, habitant de Lyon, allant en Allemagne. En

laUn. (Fol. 313.)

116. Le roi Louis XII abandonne à Philippe et à Pierre

de Mallebaille les biens confisqués en la seigneurie

d'Asie, à l'occasion de l'homicide commis par François

Dameas sin- la persoime de Georges Dameas. (Fol. 313

v-314.,,

117. Congé à Nicolas de Sodoy, de la ville de Florence,

d'obtenir bénéfices en France. .\clc de Louis XII?

Fol. 311 v-315.)

lis. Congé au secrétaire du roi d'Ecosse, Jean Morlet,

d'enlever par ses facteurs Caslcl de Dieppe et Jean Isam-

bort, du pays dr Caux, la quantité de 100 laiz de farine

de froment et de faire conduire celle farine en Ecosse.

Acte de Louis XII ? (Fol. 313.)

119. Don par Louis XII à Jérôme de Mallebaille,

maître d'hôtel ordinaire dudit roi et contrôleur général

des guerres, d'une maison située à Milan et confisquée

pour raison du meurtre commis par Thomas Mouson,
le propriétaire de cette maison, lequel s'était enfui.

(Fol. 316.)

120. Office de secrétaire ordinaire du roi, vacant par

la mort de « Charles Lenffant », accordé à M'^' François

de Cognac. Acte de Louis XII? (Fol. 317.)

121. Le roi François l" certifie que « Jules d'Aest

Tasson », capitaine et lieutenant des gens de guerre du

duc de Ferrare, s'est présenté devant lui et a séjourné

depuis le 23 septembre jusqu'au 15 octobre 1515 à la

cour, y attendant en vain la venue d'Ambroise Lan-

drien de Pavie, avec lequel il avait rendez-vous pour

trancher par les aimes un différend pendant entre eux.

(Fol. 318.)

122. Lettre, en latin, de Louis XII à Jean, roi de

Danemark. (Fol. 318.)

123. Préambule, au nom de Maiiguerite d'Aitiuche,

du traité dit Ligue de Cambrai. 1508. En latin. (Fol.

318 V-319.)

124. « Commission pour informer d'aucuns abbuz

faictz en la ville d'Orléans sur les poix et ballances » par

» ung nommé Jehan Signac ». Acte de Louis XII?

(Fol. 319-320.)

123. Acte de Louis XII concernant la taille. « Donné
à Clery, le 21' jour d'octobre » 1509. (Fol. 320 v"-322.)

126. Acte par lequel le roi Louis .\II fait rétablir .au

profit de Jean Laisné, son valet de chambre et chirur-

gien ordinaire, la provision de cent livres de gages telle

qu'elle avait été établie par le roi Charles VIII, au mois

de mai 1489, en faveur de Jacques Lyonnet, prédéces-

seur dudil Laisné dans l'oftice de garde de la prévôté de

Sens. 1509. (Fol. 322-323.)

127. Le roi Louis XII, en considération du traité de

mariage passé et accordé entre Charles, duc d'Alençon,

et Marguerite d'Angoulème, déclare que ledit duc, encore

mineur à cause de son ûgo, c^t hors de bail et garde,

et doit joiiii- de ses biens, comme s'il était majeur. 1509.

(Fol. 323-324.)

128. Le roi Louis XII, s'adressant aux généraux or-

donnés sur le fait cl gouvernement des finances, leur

ordonne de faire lever décharge d'une certaine somme
par un receveur général desdites finances au profit de

M' Guillaume de Beaune, trésorier, argentier et M' de la

chambre aux deniers de Claude de France, pour con-

vertir ladite somme au fait de son office (Fol. 321.)

129. Le roi Louis XII, s'adressant aux généraux con-

seillers, maîtres des monnaies, et au bailli df Hoiien, leur

notifie le congé accordé aux habitants d'Alençon, Ver-

ncuil et Argentan, de faire forger à la monnaie de Rouen

la quantité de 300 marcs de vaisselle d'argent pour le

don qu'ils veulent olfrir au duc el à la duchesse d'Alen-

çon, en faveur de leur nouvelle cl joyeuse venue audit
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duché et entrée c;n ladite ville d'AIençon, chef-lieu dudit

duché. (Fol. 32i y".)

130. Provision de Louis XII, adressée à la chambre
des comptes de Paris, pour décharger l'amiral Louis de

Graville d'une somme par lui reçue du président des

comptes Denis de Bidault, somme provenant du droit

de o écus d'or pour cent perçus sur la valeur des draps

d'or, d'argent et de soie entrant en la ville de Lyon, et

que ledit amiral craignait de voir répétée sur lui, à

cause de certaines irrégularités de procédure. (Fol.

3-2 i v°-3-26.)

131. Mandement do Louis XII aux gens des comptes

de Bretagne de (aire « lauxacion » i"! « J\P Guillaume

de Beaulne,... commis à tenir le compte des obsèques

de la royne » Anne de Bretagne, de ce qui lui est dû
pour sa peine d'avoir emjjrnnté à intérêts, faute de res-

sources suftisantes, la somme de 14 518 livres 5 sous

8 deniers tournois, pour payer les frais du « dueil, obsè-

ques et fimerailies » de ladite reine. (Fol. 326-327.)

132. « Provision pour allouer es comptes du trésorier

de la feue l'oyne » Anne de Bretagne « les gaiges payez

à aucuns de ses officiers, nonobstant qu'ilz ne fussent

couchez en son estât ». Acte de Louis XII. (Fol. 327.)

133. Le roi Louis XII, s'adressant à « Jehan Françoys

Chevallier », général des finances ordinaires et extraor-

dinaires du duché de Bretagne, lui mande de souffrir

queGuillaume deBeaune, trésorier général de la maison

de Claude de France, retienne et prenne par ses mains

des deniers de son office la somme de 4 000 livres pour

ses appointements, ainsi que faisait M'' Raoul Hurault,

trésorier avant lui de la feue reine Anne de Bretagne.

(Fol. 327 v''-328.)

134. Le roL Louis Xil déclare que, ayant reçu de

« Françoys Genlil Salomonique, cyloien... de Gennes »,

par les mains de « Robert Albicc, marchant de Lyou,

la somme de 4 453 escuz d'or soleil... et la somme de

120 ducatz d'or larges, avec une grande chaîne de la val-

leur de 52-3 escuz d'or soleil, lesquelles sommes et chaî-

nes » avaient été baillées en dépôt audit François Genlil

Salomonique par « feu Guillaume Lahite, pendant et

durant la charge » qu'il avait du roi « en la cap[)itaineric

el garde » du « cbastel de Gennes », charge dont il avait

abusé en livrant la place aux ennemis el adversaires du-

dit roi, il décharge ledit Fr. Gentil Salomonique dudit

dépôt et lui en fait rendre la cédule, ajoutant dans le

même acte que ledit Albice est également quitte et libéré

desdites valeurs. (Fol. 329.)— A la suite (fol. 329 v°-330)

est une « aultre quiclance » dudit roy, en latin, concer-

nant le môme François Gentil Salomonique.

13o. Le roi Louis XII octroie à « M" Jaques Cliarmo-

lue » qu'il soit payé de ses gages et droits de son office

de notaire et secrétaire, qui sont Os. p. par jour et 10 1. t.

pour les manteaux. (Fol. 330 v''-331.)

136. Le roi Louis XII renouvelle aux manants et ha-
bitants de Péronnc l'octroi à eux accordé précédemment,
et près d'expirer, de 2 s. p. de crue outre et pardessus le

droit de gabelle et le droit du marchand, sur chaque

niinot de sel vendu au grenier à sel de ladite ville,

pour les deniers provenant dudit octroi être employés
aux fortifications de Péronne. (Fol. 331 ^-332.)

137. Acie par lequel le roi Louis XII notifie aux maître

de son hôlel et contrôleur de sa chambre aux deniers

qu'il a retenu le S' Du Bouchage, son chambellan ordi-

naire, « en Testât et adaire » de son « eschançonnerie

ordinaire, au lieu de feu Jehan de Maupas, uaguères dé-

cédé, dernier possesseur dud. estât et affaire ». (Fol.

332 v°-333.)

138. Le roi Louis XII déclare qu'il a confirmé, à la

requête des trois états du duché de Normandie, « leurs

Chartres aux Normans, droictz, previllegcs, franchises

et libériez d'icelluy pays et duché de Normandie ».

(Fol. 333-33 i.)

139. Le roi Louis Xll accorde à « Jiilles d'Aest de Tas-

sonibus », pour le récompenser des services qu'il lui a

rendus au tait de ses guerres, « deux fleurs de lis cou-

ronnées de France, pour icelles mectre et applicquer au

meillieu des anciennes armes de la maison dud. JuUes

de Tassonibus ». (Fol. 334 v°-335.)

140. Lettre adressée par Louis XII à la chambre des

comptes de Paris, pour liquider les comptes de feu An-
toine Turpin, qui avait tenu de son vivant plusieurs

charges et offices comptables, c'est assavoir l'office de

grenetier à Blois, celui du payement des 200 gentils-

hommes de l'hôtel du roi, sous les feus vidame de

Chartres et seigneur d'Aubijoux, et sous le seigneur de

Ravel, enfin la trésorerie et recette générale des finances

au duché de Milan el en la seigneurie de Gênes. (Fol. 333.)

141. Acte par lequel le roi Louis XII fait don à Pierre

Berthault des biens laissés [lar Martin Bertbault, père

dudit Pierre, lesquels biens revenaient audit roi en vertu

du droit d'aubaine, ledit Berthault père étant décédé

étranger et non natif du royaume. 10 septembre 1508.

(Fol. 330.)

1 42. « Commission d'aubeync » adressée par Louis XII

« au bailly de Montferrand », concernant les biens du
susdit Martin Berthault. (Fol. 336.)

143. Don fait par Louis XII à « Barras Des Barras »

des « biens et heritaiges qui furent et apparlindrenl »

enDaupbinéà « feu Hector Gallien », décédé au royaume
de Naples, lesquels biens et héritages revenaient au roi,

pour ce que ledit Gallien était bâtard. (Fol. 336 v"-337.)

144. Congé de résigner son office de receveur à

« Michel Denis ». Acte de Louis XII. (Fol. 338.)

145. Le roi Louis XII commet à Nicolas « PouUain »

le soin de veiller à ce que les marchands qui fréquen-

tent les ports et havres du duché de Normandie paient

et acquittent les droits qu'ils doivent à cause de son do-

maine forain. (Fol. 338 v''-339.)

146. Acte de Louis Xll. Commission au S' de Chau-

mont, lieutenant général delà les monts, l'clativement à

la querelle existant entre Jules « de Tassonibus », capi-

taine des gens de guerre du duc deFerrare, et Ambroise

« Landrien » de Pavie. (Fol. 339 v"-340.)

1 47. « Don de boys de chauffaige » en la forêt de
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Loigny, en Berry, accordé à « Jehan de Cliandieux »

maître d'hôtel ordinaire du roi. Acte de Louis XII.

(Fol. 340.)

148. « Octroy de prendre les gaiges » de bailli de Tou-

raine, accordé à « Kené Du Chesnel », bien qu'il n'ait

pas encore prêté le serment, et de commettre, jusqu'à la

date de Noël, quelqu'un pour le remplacer dans ledit

office de bailli. Acte de Louis XII. (Fol. 341.)

1 49. Acte de Louis XII. Le roi, s'adressant aux géné-

raux ordonnés sur le fait et gouvernement des finances,

leur mande que par Jean Briçonnet et des deniers à lui

ordonnés à recevoir, provenant d'une amende en laquelle

avait été condamné M" Bertrand de « Lexirat », ils fas-

sent bailler, payer et délivrer comptant à M" Pierre Gar-

bot, notaire et secrétaire dudit roi, la somme de 7i) 1. 1.,

;\ laquelle ledit Garbot a été taxé, pour le récompenser

de ses peines picmièrcment au procès de « feu Ruben-

prez », secondement au voyage qu'il avait fait parlant

d'Orléans et allant à Loches, en la compagnie de W Mu-

nier, président de Provence, pour examiner le bailli de

Dijon, lors prisonnier au château de Loches, et aussi

pour recevoir la déposition de certains témoins exami-

nés à la requête du saint père à rencontre d'Alcxandi'c

Bentivoglio. iFol. 341 v"-342.)

loO. Acte par lequelle roi Louis XII, confirmant des

1 lectres patentes » de la reine, accorde à M" Jean Du-

pin, lieutenant de la prévôté de l'hôtel, le nombre de

30 arpents de terre aux environs de la hante forêt de

Chinon, en un lieu appelé « Thillay », près le village

de « Baigneulx », à les avoir et en jouir iierpétuellement

lui, .ses hoirs et ayants cause. (Fol. 342.)

151. Le roi Louis XII accorde à « Guillaume Le-

moyne », receveur ordinaire au bailliage de Chartres,

qui avait joui pendant six années d'une pension de .'JO

livres i»rélevée sur les deniers de sa recelte', en outre

de ses gages, la prorogation de cette pension pour un

nouveau terme d'années. (Fol. 342 v''-343.)

l.')2. Le roi accorde à Vincent Laulmosnier, naguère»

contrôleur du grenier à sel d'Estampes, et empêché,

par l'occupation continuelle qu'il a, comme queux ordi-

naire de la cuisine dudit roi, de remplir l'office de con-

trôleur, la pei-mission de toucher les gages de (ÎO livres

par an allachés à cet office. Io02 ou 1522? (Fol. 343 v"-

344.)

153. « Lecire de pas » pour Bernardin de Carvajal,

« cardinal de Saincte Groix », qui « délibéré de brief

partir des parties d'Almaignes, où il a esté par aucun

temps, jiour s'en retourner en Espaigne, devers... le

roy d'.Vrragon », Ferdinand le Catholique, désirait

passer par la France. Acte de Louis .\1L (Fol. 344.)

154. « Congé de marchander », c'est-à-din; de « faire

et faire faire... tout faict et exercice de marchandise,

ainsi que font et ont acoustumô faire les marchans pu-

blicriucs » du royaume, accordé par Louis XII à « Ncry

Mazy, visiteur des gabelles à sel es pays de Lyonnoys,

Forestz, Beaujouloys et Masconnoys... sans ce que la

chose luy touche à conséquence ne à préjudice, ou piii';<i'
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prejudicier ou faict de sond. office ». (Fol. 344 v''-345.)

155. Acte par lequel le roi Louis XII confirme le bail

accordé pour quatre ans à Antoine de Bue et .Michel Le
Conte des « gabelles, daces, intrades cl revenuz » du
duché de Milan, moyennant le prix de 321620 ducats

impériaux, à la laison de 4 1. 1. impériales pour chacun
duccat. 1505. (Fol. 34o ^-34(3.)

156. Pouvoir donné par Louis XII au S'' de « La Tri-

moillcj admirai de Guyenne et de Hretaigne », de pren-

dre et cueillir par ses « commis et depputcz, tant » dans

les bois de la couronne que dans ceux des particuliers au

duché de Guyenne, telle quantité de bois qui lui sera

nécessaire pour l'édifice, construction et parachèvement

d'une « nef grande et advantaigeuse », destinée au ser-

vice de la chose publique. (Fol. 346.)

157. Commission à « M° Thierry Fouet, seigneur de

Dorne », pour faire le contrôle des montres et revues des

gensdeguerredesélectionsde la généralité de Languedoil,

dont le roi a « baillé les charges et mandemens » à

« Loys de Monceau, chevalier, seigneur de Thygnonville,

Loys de Chandio, seigneur dudit lieu, Guillaume deMai-

gnac, seigneur de Chastellier, Enstace de Moneslay,

seigneur Des Forges, et Pierre de Balsac, seigneur d'En-

haigues, qui sont cinq cappitaines, dontchascun d'eulx

a charge de cinq cens hommes, du nombre de 8 000...

ordonnez et eslablizen lad. charge et généralité de Lan-

guedoil et Guyenne, pour partie des 22 000 mis sus

d'ordinaire » dans le royaume, pays de Dauphiné et

Provence pour la défense et sûreté d'« iceulx ». Acte

de Louis XII. (Fol. 346 ¥"-347.)

158. « Commission de contraincte pour faire mener
vivies » et notamment vins au camp et armée qui est

en Picardie. Amiens, 1" août 1513. Acte de Louis XII.

(Fol. 347 v"-348.)

159. Le roi Louis XII autorise la traite des guesdes

et pastels de la province de. Languedoc en Es|)agne,

Aragon, Portugal, Flandre et autres pays, l'Angleterre

exceptée, avec laquelle on est en gueire. .Amiens, 17

août 1513. (Fol. 3i8v"-a-;0.)

KiO. « Fondacion d'une basse messe pour le roy

Loys XII de ce nom » et la reine Anne de Bretagne en

l'église de S'-I)enis. Acte dudit roi, daté de S'-Denis

en France, l'an 1513. (Fol. 3oO v'-352.)

161. « Vallidacion du roy » Louis XII « sur les par-

lies payez » par M" Guillaume de Beaune, trésorier et

argentier des filles dudit roi, sur l'ordonnance de la

reine Anne de Bretagne, à « Jehan Quelier », maître de

la chambre aux deniers de ladite reine et ;\ Geoffroy de

Chahannes, fils du S' de La Palisse, cnfani d'honneur de

Claude de France. (Fol. 352-3.>3.)

162. « Acquict pour les funérailles ci Mivici; « de

l'abbé de Marmoiilier, François Sforce, « servant au

recepveur gênerai... M" Jehan Brachct ». (Fol. 353.)

• 163, Acte de Louis XII, porlaiU inandcmcul aux géné-

raux des finances de permettre que (Juillaume de Bcaunc,

receveur des aides et tailles en l'éleclion de Touniinc,

prenne! et l'clii'ip"' " ir -^'^-^ ni'Mn< di"; di'iiii'i- desa recctet
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de l'année de quoi se rembourser de ce qu'il a payé pour

la dépense qui a été faite par les élus, greffier, procu-

reur, commis dudit receveur et sergents de ladite élec-

tion de Tours, en faisant par eux les baux des fermes de

cette élection, tant à Montricbard,Amboise et « Chasteau

Regnault», que autres lieux. (Fol. 333-354.)

•164. « Commission pour asseoir taille sur les habitans

des terres et seigneuries appartenans à mons' le duc de

Longueville, pour subvenir au payement de sa rançon »,

qui avait été fixée par le roi d'Angleterre à la somme
de 100 000 écus d'or soleil. Acte de Louis XII, « donné

à Madon lez Bloys, le S"" jour de février » lol3. (Fol.

354-336.)

163. « Provision pour allouer es coiriptes des recep-

veurs particulliers les parties payées aux prevoslz des

mareschaulx et arcbiers employés à l'arrestation et pu-

nition des vagabons, mauvais garçons et gens sans

adveu courans par le royaume, par les ordonnances »

de Jacques de Beauuc, général de Languedoil et Guyenne.

Blois.-ifévricr 1313-1314. ActedcLouisXlI. (Fol. 356-337.)

166. Commission à « Jehan de La Folyc » pour « re-

cepvoir tous et chascuns lesbledz, avoynes, vins, chairs,

lars et anltres victuailles » destinés à l'entretien d'une

garnison de 10 000 hommes de guerre, dans la ville de

S'-Quentin (afin de parer aux inconvénients d'un siège

qui était à prévoir de la part des troupes du roi d'An-

gleterre, Henri VIII), en tenir le compte, en faire la

vente et distribution, payer les salaires des gens em-
ployés à la manutention desdits vivres, etc. Acte de

Louis XII. 1513. (Fol. 357-358.)

167. « Commission pour imposer taille sur les habi-

tans des terres et seigneuries du roy de Navarre », Jean

d'Albret, « et du seigneur d'AIbret », Alain le Grand,

père dudit roi de Navarre, pour aider celui-ci dans les

charges qu'il a à supporter pour le recouvrement de

son royaume récemment usurpé par le roi d'Aragon,

Ferdinand le Catholique. Acte de Louis XII. 1313. (Fol.

358-359.)

168 et 169. Lettres de Louis XII concernant l'aliéna-

tion du domaine royal, des aides et gabelles, quatrièmes

et huitièmes, à rachat perpétuel, pour parer aux dépen-

ses de la guerre, jusqu'à la somme de 1 100 000 fr. La

date de la première de ces lettres n'est pas donnée,

mais cette date doit être voisine de celle portée par la

seconde, qui est datée de « Bloys, le xxvn" jour de jan-

vier, l'an de grâce 1313 », c'est-à-dire 1514. (Fol. 339-

362 V", 362 v°-363.)

170. « Exécutoire » au profit de « Jehan Hue et Ja-

ques de Contes, marchans à Orléans », pourforcer à payer

ce qu'ils doivent « aucuns grenetiers des greniers à sel

delà charge de Languedoil, esquclzlesd. expousans ont

l'aict mectre et descendre du sel pour le fournissement

d'iceulx », lesquels « sont reffusans, quoy que soit de-

layans, de leur payer et bailler les deniers qu'ilz ont

receuz pour le droict du marchant à cause de la vente

par eulx faicte en leurs greniers de leurd. sel ». Acte de

Louis XH. iFol. 366.)

171. « Commission à l'exercice d'une recepte »,

donnée par « Jacques de Beaulxk,... gênerai » des

finances du roi Louis XII « en la charge et généralité

de Languedoil et Guyenne, à Enriet Roupeau », pour

la recelte des aides et tailles en l'élection d'Angers,

vacante par le décès d'Olivier Barrault. (Fol. 366 v°-367.)

172. Acte par lequel « Jaques de Beaulne » confesse

avoir reçu de « M' Jehan Brachet », receveur général

des finances, « la somme de 5 216 livres 1 1 solz 4 de-

niers tournois faisant partie de la somme de 21 009 livres

1 sol 3 deniers tournois », que le roi Louis MI a fait

emprunter par messieurs les autres généraux de ses

finances des consignations de sa « court de parlement,

des requestes de son pallais et chastellet de Paris, pour

luy subvenir aux grans charges » qu'il a eues à sup-

porter pour la défense du royaume « contre ses ennemys
les Angloys ». (Fol. 367 V-MS.)

173. a RooUe des emprunclz que le roy » Louis XH
« faict pour fournir aux grans affaires qu'il a présente-

ment à supporter tant deçà que delà les monts », au

mois de février 1511-1512^ (Fol. 368.)

174. Lettre de Louis XII pour presser un chapitre de

verser la cotisation à laquelle il a été taxé pour sub-.

venir aux nécessités de la guerre, entre les mains du
trésorier de l'extraordinaire des guerres, M'MorelletDu

Museau, ainsi que cela leur sera conseillé par M" Jehan

Vaillant, conseiller au grand conseil. (Fol. 369.)

175. « Lcctres missives des emprunctz que le roy »

Louis XII « feist ou moys de juillet 1512 » : a. Lettre

où est nommé Guillaume Briçonnet, évoque de Lodève
^

intermédiaire auprès d'un préteur. Blois, 8 juillet 1312.

(Fol. 369-370.) — b. Lettre à « nions' le président ».

(Fol. 370.) — c. A la chambre des comptes. (Fol. 370-371.)

— d. Au président de ladite chambre. (Fol. 371.)

176. « Lectres escriptes par le roy Loys XH'' de ce

nom aux douze quantons de Suyssc. (Fol. 371 vo-372.) Au
sujet de ses différends avec le pape et de la guerre contre

les Vénitiens.

177. « Lectres missives envoyées par le roy Loys XIP
au roy d'Escosse », Jacques IV, « pour l'advertir des

entreprinses que s'ell'orce faire le pape» Jules II « contre

luy, son royaulme temporel et spirituel... Escript à

Bloys, ou moys d'aoust, l'an de grâce 1310 ». (Fol.

373-374.)

178. Lettre adressée aux « commissaires sur le faict

des vivres » de 1' « armée à Amboyse », afin de con-

traindre les marchands et « autres gens qui ont vivres

et vins » à mener et envoyer lesdits vivres et vins en

l'armée et camp du roi. Acte de Louis XII. (Fol. 374.)

170. Lettre de Louis XH au maréchal de Rieux et au

grand maître de Bretagne, pour leur annoncer que le

roi d'Ecosse l'avertit que son armée de mer est partie

d'Ecosse, se dirigeant vers Brest, afin que lesdits maré-

chal et grand maître se hâtent de faire appai'ciller,

armer et équiper les trois grands navires de la reine

Anne de Bretagne, et que des huit qui ont servi derniè-

rement à l'armée de mer, ils en prennent quatre pour
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le tout mellre en ordre et à voile, atin de partir avec

ladite armée d'Ecosse et se joindre aux navires de î^or-

niandie, qui sont tout prôts, pour tous ensemble aller

courir sus aux ennemis. (Fol. 374-3"3.)

180. Autre lettre du même à un général, concernant

le môme sujet. Fol. 373.)

181. Lettres missives de Louis XII au gouverneur et

gens de la cour de parlement de Provence, pour mander

les étals dudit pays. (Fol. 373-376.)

18'2 et 183. Lettres de Louis XII, pour lu convocation

des états de Languedoc et aux gens des trois états dudit

pays. Fol. 376.)

184. Lettres missives de Louis XII aux consuls du

diocèse de Lavaur, pour faire payer au receveur dudit

diocèse la portion de la crue de oOOOO livres accordée

par les étals de Languedoc. ^Fol. 376-377.)

183. Lettres missives du roi Louis XII adressées à

messieurs des comptes de Paris, pour envoyer aucun

d'eux examiner et clore les comptes des receveurs par-

ticuliers de Languedoc. (Fol. 377.)

186. Lettre du roi Louis XII au capitaine de la com-

pagnie dont une partie tient garnison à Dun-le-Hoi,

pour la répression des excès commis sur le peuple de

ce pays par lesdiles troupes. (Fol. 377.)

187. Lettre au grenetier d'Orléans, pour l'aire lever

l'arrêt mis sur les deniers provenant du droit du mar-

chand et faire bailler lesdits deniers à la veuve de feu

Hervé Paris, fournissant le grenier à sel d'Orléans, et à

Jacques Des Comptes, fournisseur de la chambre à sel

de Vichy. (Fol. 377-378.)

188. Lettre au receveur des tailles au pays des Landes,

afin qu'il paye à « Michel de Segure, commis au paye-

ment des reparacions de Bayonne et d'Acqs », ce qui

lui est dû à cause de son assignation sur ladite recette.

(Fol. 378.)

189. Lettre au grenetier du grenier à sel de Cosnc-

sur-Loirc, pour qu'il paye à « Jehan Chevallier » ce qui

lui est dû à cuise de son droit du marchaud sur la

recelte dudit grenier à sel. l'ol. 378.)

Les trois letties ci-dessus ne sont pas de Louis XII,

mais d'un général des finances, peut-être de Jacques db

BEAtNE.

190. Lettre circulaire de Louis XII, datée d'Amiens, 7

octobre 1313, aux oflicierscomplables, pour lesavertirque

les généraux des finances ont ordre de prendre et retenir

par manière d'emprunt, sur l'assignation de la charge

de chacun d'eux, du quartier fini en septembre, une

somme de tant pour convertir à l'extraordinaire des

guéries, de laquelle somme ils seront appointés sur les

premiers et plus clairs deniers du premier terme de la

taille de l'année suivante, payable au premier jour de

décembre, avec intérêts à 3 pour cent. (Fol. 378-379.)

19!. Lettre circulaire de Louis XII aux receveurs,

leur défendant très expressément de ne payer, bailler

ni délivrer aucune chose de ce qui reste à payer des

parties appointées sur leurs recettes du quartier de

juillet, août, septembre 1313, si ce n'est au receveur
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général pour le fait de son office et aux trésoriers des
guerres pour leurs assignations, sans un ordre spécial

du roi ou du général des finances. (Fol. 379.)

19-2. Lettre du roi Louis XII aux commissaires sur le

fait des emprunts. 1313. iFol. 379-380.)

193. Ordonnance de François I", pour lever la moitié

des gages de tous les officiers du royaume. Exemplaire
adressé à « messire Nicolas de Neufvillc », trésorier de
France, « en la charge de Normandie ». S'-Germain en
Laye, 25 mars 1326-1327. (Fol. 380-382.)

19-i. « Obligacion des gous tenans le conseil estroict

du roy » François I" : « Axthoine Dlpiiat, cardinal, ar-

cevesque de Sens, chancellier de France, Anne de Mont-

MOUANCV, grant maistre et mareschal de France, Fran-

çoYS UE TouRXON, arccvcsquc de Bourges, Jehax de Salva,

premier président en la court de parlement à Paris, et

Guillaume Preudiiomme, gênerai dos finances et trésorier

de l'Espargne... pour asseurer le remboursement d'un

prest laid and. seigneur » par « Pierre de Spinolle »,

lequel, créancier de Maximilien Sforce pour 68160 1. t.,

et étant assigné par ledit Maximilien Sforce sur ce qui

était dû à ce dernier de la pension que le roi lui faisait,

avait offert au roi, s'il plaisait audit seigneur « faire as-

seurer le payement de lad. partie à luy », Pierre de Spi-

nolle, de « trouver et faire délivrer comptant en prest,

poursubvenirauxgranset urgens alïaires » dudit roi, « la

somme de 30000 1. 1., en ayant bonne seurcté desdites

deux parties, montant ensemble 118 160 livres tour-

nois ». 24 août 1328. (Fol. 382-383.)

193. a Ordonnance faicte par le roy » François I" et

au bas de laquelle est le nom de « Robertet,... sur le faict

de la distribucion des deniers de ses finances ». Fontai-

nebleau, 11 novembre 1328. (Fol. 383.)— A la suite, let-

tres patentes de François I*'' pour l'enregistrement et pu-

blication de l'ordonnance qui précède. Môme date. (Fol.

383 v''-384.) — Procès-verbal de signification de ladite

ordonnance « à M" Jehan Rigollet, procureur de M" Pierre

d'Apestigny, recepveur gênerai des finances extraordi-

naires et parties casuelles ». 26 novembre 1328. (Fol.

384.)

196. Lettre du roi François l", adressée à M' Pierre

d'Apestigny, receveur général des finances extraordi-

naires et des parties casuelles, par laquelle il lui mande
que des deniers provenant de la décime levée sur les

gens d'église et bénéficiers du royaume, il délivie comp-

tant au cardinal de Sens, Antoine Duprat, chancelier de

France, la somme de 8 000 livres tournois, pour récom-

penser ledit cardinal des peines (pi'il a eues, comme
vicaire et délégué du saint-père, durant six mois qu'il

a vaqué à ladite levée. (Fol. 384-383.)

197. Lettre de Louise de Savoie au premier huissier ou

sergent royal sur ce requis, pour qu'il lasse exprès com-

mandement de par le roi et clic à l'évéque de Carcas-

sonne, Martin de S'-André, que incontinent et sans délai

il ait à bailler et délivrer coin()lant enire les mains de

M" Pierre d'Apestigny, receveur général des finances

extraordinaires et parties casuelles de France, la somme
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de 2 230 1. t., provenant de la pension et des arrérages

de ladite pension, que l'évêque d'Aulun, Hurault de Che-

verny, avait sur révêché de Carcassonnc. 1S26. (Fol.

383.)

198. Acte par lequel le roi François 1''' rappelle les

conditions de la Irève de H mois à partir du 15 juin 1S28,

conclue entre lui, l'empereur Charles-Quint, et le roi

d'Angleterre Henri VIII. Paris, 31 janvier 1528-1329.

(Fol. 383 v"-38(j.)

199. Acte de François P', par lequel il fait connaître

qu'il a donné à François Grolier l'office d'élu sur le fait

des aides et tailles aux pays et élection de Lyonnais,

pour avoir, tenir et exercer ledit office en l'absence

d'Antoine Grolier son père, trésorier des guerres, et par

le survivant l'un de l'autre, sans qu'il soit besoin par le

trépas de l'un avoir ni recouvrer pour le survivant autres

lettres de don que celles contenues au présent acte, ni

que ledit office puisse être déclaré vacant. Fontainebleau,

8 août 1328. (Fol. 387-389.)

200. Table des actes contenus dans le présent ma-
nuscrit. (Fol. 390-390.)

201. Mandement de François I" au bailli d'Amiens

de faire information contre le S' de Saint-Ouyn, pri-

sonnier à Aucliy, par les soins de Pierre de Mouchy, bâ-

tard de Moncavrel, eu vertu d'une lettre missive dudit

roi audit de Moncavrel, ledit de S'-Ouyn s'étant rendu

coupable de violences sur et contre les hommes et sujets

de « la demoiselle de Roye, eu aucunes terres qui luy

sont advenues par le trespas du feu S' de Conty, son

frère ». (Fol. 396 y-Sdl.)

Le nis. 5501 comprend 397 feuillets.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9901 12, Colbert 2948.)

SS02.

Registre des actes expédiés par la chancellerie royale

du 23 mars 132G (n. s.) au mois de novembre 1327.

Ce ras. présente une grande analogie avec celui qui

porte le n" 5779. Les enregistrements ne sont pas de la

même main. Les mentions consacrées aux différentes

pièces sont tantôt très longues et tantôt très courtes.

Le ms. .")502 se compose de 102 feuillets. Le feuillet 102 est blanc.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9901 '^, Colbert 5413.)

5303.

Recueil d'actes de Louis XII, François I", Henri II,

dauphin, etc. Copies dépourvues le plus souvent des

noms et des dates donnés par les originaux, ce recueil

ayant été formé par un secrétaire du roi, « Clausse »,

dont la signature esta la fin dudit recueil, pour lui servir

de formulaire. On ne signalera ici que les actes dont la

copie présente quelque intérêt parles noms des person-

nes objets de ces actes :

1. Formules et renseignements divers : — a. « Forme
de soubscripre les lectres adressantes aux evesques de
ce royaulme, et declaracion d'iceulx ». (Fol. 1-2.) — b.

« Declaracion des bailliages, seneschaucés et aultres

sièges royaulx de ce royaulme ». (Fol. 2-3.) — c. « S'en-

suit la declaracion des eslections de ce royaulme ».

(Fol. 3.) — d. « S'ensuit la declaracion de partye des

villes de ce royaidme ». (Fol. 4-5.) — e. « Les subscrip-

tions des villes de ce royaulme ». (Fol. 5-6.) — f.
« Les

subscriptions des lectres adressans aux ligues en com-

mun... A ceulx des autres queutons des haultes Alle-

maignes aussi, en parchemin... A ceulxdela seigneurye

de Venise... Au pape... A messieurs du consille, en

parchemin... Aux cardinaulx, en parchemin... en par-

ticulier... Au roy d'Espaigne... Aux princes, ducs et

contes, tant du sang que d'aultres... Subscriplion aux

ellecteurs de l'Empire et forme d'escripre en gênerai...

en particulier à ceulx qui sont ecclesiasticques... à ceulx

du monde... Aux evesques et abbez ». (Fol. 6-8.)

2. Actes de François I" : — a. « Guillaume Bou-

chetel le jeune » est autorisé, malgré son jeune âge,

à tenir l'office de greffier sur le fait des aides, tailles et

gabelles eu l'élection de Berry, en conséquence de la

résignation personnellement faite entre les mains du

roi dudit office par « Guillaume Bouchetel » le père,

avec la clause de survivance de l'un à l'autre. (Fol. 12.)

— b. « Le S' Galeas,... cappitaine de cinquante lances

fournies » des ordonnances , est pourvu de la charge de

cinquante autres lances fournies, ce qui porte à cent le

nombre desdites lances. (Fol. 15-16.) — c. «. René de

Montejehan, chevalier, S' dud. lieu », est nommé lieu-

tenant du roi aux « pays et duché de Bretaigne » , en

l'absence du « S' de Chasteaubriant », lieutenant général

et gouverneur èsdits pays et duché. (Fol. 16.) — d. Le

S' « Lantelme d'Orsiere » est pourvu de l'office de com-

missaire des guerres. (Fol. 16-1' e. « Florimont

Robertet » ayant résigné ses fonctions de trésorier de

France, M' Claude Robertet, son filz », est pourvu du-

dit office. Après le retour d'Espagne du roi. (Fol. 18-19.)

—
f.

« Confirmacion generalle des officiers qu'avoit feue

madame [Louise de Savoie] mère du roy ». Après le 14

septembre 1531. (FoL 20-21.) — g. Acte constatant que

Balthasar de Jarentc, évêque de Veuce, a prêté serment

do fidélité entre les mains du roi. 1531. (Fol. 22.) —
//. a Commission des tailles » aux élus sur le fait des

« aides et tailles ordonnez pour la guerre en l'eslection

d'Aix ». 1331. (Fol. 22-24.) — i. « Commission au bailly

d'Amycnspour mectre en possession... messire Françoys

de Meleum, chevalier de l'ordre de la Thoison d'or, conte

d'Espinoy, S' de Bombers et connestable de Flandres »

de la terre de Bombers, située en la sénéchaussée de

Ponthieu, nonobstant l'appel interjeté par « la dame de

La Palice ». (Fol. 28.) — j- « Ordonnance pour faire

enregistrer au registre du contrerolleur de l'Espargne

tous les deniers que recevra M'' Pierre d'Apeslcgny, re-

ceveur des parties casucUes ». (Fol. 29.) —k. Permission

à « Esticnne de Laloue, le jeune », de tenir et exercer

l'office de capitaine et concierge des ville et château de

Dun-le-Roy, accordé par Marguerite d'Angoulême,

reine de Navarre, duchesse de Berry, audit de Laloue,
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malgré son jeune âge, sur la résignation faite par le S'

de Laloue le père. lo3l. (Fol. 30-31.) — /. a Commission

pour... Jehan de Laval, S' de Chasteaubriant,... et povoir

de tirer et enlever 200 pipes de vin... du creu du vin

noble d'Orléans, Beaulnc, La Marche et aultres qu'il luy

plaira... pour la provision de sa maison, sans paieraucun

peaige ». (Foi. 32-33.) — m. « Commission avec subro-

gacion », donnée à « M" Jehan Meslaier,... pour informer

sur aucuns cas » de « pilleryes, concussions, malversa-

cions et aultres crimes et delitz dont l'on dict M" Jehan

Morin, lieuctenant criminel » aux bailliage et prévôté de

Paris, « estre chargé ». i^Fol. 33-34.) — n, Contirmalion

de sauvegarde pour certaines terres et seigneuries de

l'évêque de Beziers , Antoine Dubois. (Fol. 3a.) — o.

Sauvegarde accordée à Charles Roberlet, prieur et sei-

gneur de S'-André de Rosans, au diocèse de Gap en

Dauphiné, ensemble sondit prieuré, manants et habitants

de ladite ville. (Fol. 36.) — p. « Lecires de declaracion

pour ceulx de la conté de Bourgongne qui se retirent

en France, par lesquelles le roy les habillite comme les

originaires ». (Fol. 44-45.) — q. Déclaration adressée aux

commissaires ordonnés sur le fait de la réunion du do-

maine et au bailli de Sens, concernant « M° Jehan Po-

mereu », afin qu'il puisse jouir du don qu'il a reçu du

greffe du bailliage de Sens, nonobstant ladite réunion.

(Fol. 43-46.) — r. Le roi, s'adressant auxdiis commis-

saires qui avaient saisi la terre et seigneurie de Marmande,

située en la sénéchaussée d'Agénois, leur ordonne de

taire mainlevée de ladite saisie au profit de « Camille

Ursin, conte de Monopole », qui avait joui jusqu'alors

de ladite terre par don et octroi dudit roi. (Fol. 46.) —
s. Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et maître

particulier des eaux et forêts au bailliage de Montargis,

leur mande qu'il a permis à François, cardinal de Tour-

non, abbé commandataire de l'abbaye de Ferrières en

Gâtinais, pour lui donner moyen de « subvenir aux

grans fraiz et despences qu'il luy convient faire et sup-

porter en court de Rome, où il est de présent devers

nostre sainct père le pape, pour les exprès affaires de

nous et de nostre royaulme », de « faire couppe et

vente » des bois de haute futaie dépendant de ladite ab-

baye jusqu'au nombre de cent arpents. 1332. (Fol. 47-

48.) — t. Li; roi, s'adressant au conseiller général de ses

finances et trésorier de son épargne, M° Guillaume

Preudhomme, lui mande que sur le chan;i;eur du trésor

et sur les deniers qu'il recevra de François, cardinal de

Tournon ,
provenant de ladite vente, il appointe par son

mandement portant quittance à Jehan de Tenys et de

Chasteauinorant, chambellan du dauphin, la sonmie de

1 200 livres tournois. (Fol. 48-49.)— «. Le roi, s'adressant

aux gens de ses comptes en Dauphiné et au général ayant

la charge et administration des (inances, tant ordinaires

que extraordinaires audit pays, leur fait part du don

qu'il a fait à Blanche de Tournon, veuve du feu S' de

Châtillon-sur-Loing, des droits seigneuriaux qui lui peu-

vent appartenir à cause de l'achat et ac(iuisition puis n'a

oi,/|i-< riiis par ladite de Tournon de la moilié du comté

de Roussillon, siluéaudit pays de Dauphiné. (Fol. 49.) —
V. Le roi déclare qu'il a permis au « frère Claude d'Ans-

sienville, chevalier de S. Jehan de Jherusalem, comman-
deur d'Auxerre », capitaine de « la nef appellée la Grant

Maistresse », de prendre et lever es pays de Dauphiné et

Provence « tout le boys, fer, cordaige, chanvre, estouppes

et aultres choses qui sont nécessaires pour rabiller, garnir

et munir lad. nef ». (Fol. 30-51.) — x. Permission aux

habitants de Volveslre de « lever sur eux une somme de

deniers... pour subvenir à certain procès qn'ilz poursui-

vent pour le recouvrement » tani « de la quarte parlye

de la jurisdicion de Montesquieu que pour le recouvre-

ment des aultres troys quartiers partyes, qu'ilz ont inlen-

cion » de « desengaiger, pour cslre joinctes et reunies »

au « dommaine, à ce qu'ilz ne soient troublez d'esti'e

neuementsubjectz de... la couronnede France». (Fol. 31.)

— y. « Provision pour le faict et repparacion » des turcies

•^ de la rivyère de Loyre ». (Fol. 32-53.) — i. « Lectrcs

de marque contre les Portugaloys ». Marseille, 12 no-

vembre 1533. (Fol. 38-59.) — aa. « Ordonnances faicles

pai' le roy sur le faict de la gendarmerye ». 5 janvier

1533-1534. (Fol. 60-62.) — ab. « Instructions aux gentilz-

hommes pour assister à veoir faire les monstres». Dijon,

5 janvier 1333-1534. (Fol. 62-63.) — ac. Commission

adressée à « M' Pierre de Monfanlt », président au parle-

ment de Rouen, età« Loys deRabaudanges, S' dud. lieu,

et Pierre Le Vasseur », pour « lever les deniers de la

charge de Normendye », et « iceulx deniers envoyer

an cotlVe » du « trésor du Louvre à Paris ». 1534. (Fol.

63-64.) — ad. « Commission aux rcquesics du Palais à

Paris », donnée à « M" Pierre VioUe,... conseiller en » la

« court de parlement », fonction que « souUoit tenir et

exercer par ci devant feu M* Jehan Violle, son frère ».

(Fol. 64-65.) — ae. Répétition de la pièce colée sons la

lettre z. (Fol. 63-66.) — af. Acte ordonnant que « les

esleuz du bas pays d'Auvergne tiendront leur siège en

la ville do Clermont, et le receveur son bureau ainsi, et

par la forme et manière, et sans riens changer ne innover

qu'ils faisoient et ont acoustumé de faire auparavant

l'ordonnance » dudit roi « sur le faict desd. sièges, et

que le temporel des églises defondacion royal qui furent

exem])tées » de la jm-idiclion du duc de Berry, « res-

souldront et ressortiront pardevant le bailly de Montfer-

rant, tout ainsi que le faisoient auparavant » ladite

ordonnance « louchant la Iranslacion diid. siège; et

pareillement la monnoye se fera à S'-Poi-sain, comme
iaisoit auparavant que» ledit roi l'eut « transportée aud.

Montferrand ; elle demourant ressortira en » la « ville de

Ryon, pardevant le seneschal d'Auvergne ». Dijon, 3 jan-

vier 1533-1534. (Fol. 66-()7.) — ag. Don à « Françoise

de Foix,... fennne » du « S' de Chasteaubriant ». (Fol.

67-68.) — ah. « Lectres touchant le laict des chasses ».

(Fol. 68-69.). — ai. « Cnnnnission pour informer sur les

hostelliers qui ont rompu l'ordoimance sur le faict des

vivres ». (Fol. 69-70.) — aj. Acte par lequel le roi

transporte et délaisse au commandeur de Rcneville,

frère Du Broc, chevalier de l'ordre de S'-Jean de Jérusa-
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leiii , pour lui et ses hoirs à toujours mais perpctueile-

uieiit, la haute juslicc tludit Reneville, moyennant que

pour et en conlre-écliange ledit commandeur sera tenu

bailler audit roi pour lui, ses hoirs et ayants cause les

cens, rentes et oublies audit commandeur apparlenant à

cause de ladite commanderic de Reneville, assis au Maz

Saintes Pucelles, au comté de Lauraguais. (Fol. 70-71.)

— ak. « Commission pour prendre les ])rigans et gens

sans adveu qui sont dans l'aris cl es environs dans la

prevosté dudicl Paris». (Fol. 71-7:2.) — aZ. « CoUacion

d'une demy prébende de la chappelle Sainct Loys d'Ai-

guesperce », vacante par le décès de M'' Bernard Faure.

En latin. (Fol. 72.) — am. « Lectres d'office de président

en la court de parlement à Paris », vacant par le décès

de « M'' Denis Pouillot », accordé à o M" Guillaume

Poyet,... premier i)rcsident en Bretagne ». (Fol. 72-73.)—
an. Acte par lequel les gages de Jean de La Roche, garde

de la garenne de Gironde, au duché de Chàlellerault.

sont portés de 4 à 10 livres tournois par an. (Fol. 73-

74.)— ao. Acte par lequel le roi mande à « W Guillaume

Preudhomme » trésorier de l'Épargne, de bailler et dé-

livrer à « M" Phelipol Le Tirant, vicomte d'Orbec », une

somme de 1200îlivres tournois, pour ladite somme être

employée par ledit Le Tirant à payer les frais du procès

des usuriers. (Fol. 74.) — ap. Mandement au tresoi'ier de

l'Épargne, pour le paiement de la pension de « René de

Montejehan», gentilhomme de la chambre, laquelle pen-

sion monte pour les années lS32etlo33, à raison de 3 000

1. t. par an, à la somme de G 000 1. t. (Fol. 74-7S.) — aq.

« Deffence de vendre aucun livre nouvellement im-

primé sans premièrement en avoir baillé ung au garde

de la librairie du roy estant à Bloys... M" Merlin de S.

Gellays,... ou àl'ung de ses commis ». (Fol. 76-77.)

3. Actes de Loris XII : — a. « Remission et abolicion...

de cas de leze-magesté et rébellion », accordées à « Jhe-

rosnieDaraye, jeune homme natif... de Gennes », lequel

cinq mois auparavant et tandis que le pape Jules II et

les Vénitiens essayaient du surprendre sur ledit roi

r« estât et seigneurie de Gennes », avait quitté ladite

ville, et s'étanl retiré en 1' « armée desdit pape et Veni-

ciens », les avait « servy, conseillé, favorisé de son po-

voir tant en armes que aultrement, à rencontre » dudit

roi. Blois, février lolO-loll. (Fui. 77.) — b. «. Anoblis-

sement » accordé en considération des services rendus

par l'archevêque d'Arles, Jean Ferrier, à « Loys et Guil-

laume Marc frères, demourans au lieu et chastel de

Salon », au comté de Provence, auxquels frères le roi

donne pour « armes et blasons troys carreaux d'argent

à poinctes de diamant en champt d'azeur, et au cliief

d'icelle (sic) une estoille d'or », le tout transmissible à

perpétuité à leur postérité. « Donné au Plessis lez Tours

ou moys de septembre » 1510. iFol. 77-78.) — c. « Ano-
blissement, en latin », de « Guillaume Bureau ». (Fol.

78-79.) — d. « Augustin Marie de Beccaria », citoyen de
Pavie, qui avait été banni et ses biens confisqués, pour
avoir tenu le parti de Ludovic Sforce, est, sur sa prière,

et en considération de son repentir, pardonné, léhabi-

lité et rétabli en ses biens. Blois, février 1510-1511. (Fol.

79-80.)

4. Actes de François I" : — a. Le roi, à la prière de

René de Cossé, chevalier, S' de Brissac, grand fauconnier

et premier pannetier de France, lui cède deux pièces de

bois taillisétant du domaine du duché d'Anjou, « assises

es paroisses de Paye sur Touarce et N.-D. d'Allençon,

près led. lieu de Brissac », et reçoit en échange 73 livres

tournois de rente annuelle et perpétuelle, due au S' de

Brissac sur la prévôté de Saumur, audit duché d'Anjou.

(Fol. 80-81.) — b. « Exécutoire pour les villes franches,

touchant la soulde des gens de pied quelo roy leur afaict

demander». (Fol. 81-82.) — c. « Erection et création de

40 notaires en la prevosté et vicomte de Paris ». (Fol. 82.)

— d. a. Abolicion et siipi)ression des offices de contre-

roUeurs des deniers commims » des « jugeries de Ri-

vière et Verdun ». (Fol. 82-84.) — e. Abolition générale

des offices créés en 1519 d'élus, receveurs, procureurs

et greffiers sur le fait des « octroys et equivallunl » au

pays de Languedoc. (Fol. 8i-8G.) — /". « Abolicion pour

ceulx de Troyes de l'imposicion de xn deniers pour

livre de toutes denrées et marchandises vendues audict

lieu ». (Fol. 86-87.) — (j. «• Lectres d'office de conseiller

lay en la cour de parlement à Paris ». Au profit de

« M° Engilbert Clausse », procureur ecclésiastique au

Chàlelet, après le décès de « M' Jehan Ruzé », auquel il

succède dans l'office de conseiller lai au parlement de

Paris. (Fol. 87-88.) —h. « Don de chevallerie », accordé

à a messire Hugues Fournier, docteur es droictz, S'' de

Grins,... premier président » du « parlement de Bour-

gongne ». (Fol. 88-89.) — i. « Revocation de survivan-

ces d'offices I). (Fol. 89-90.) — j. « Création d'office de

président » de la chambre des comptes de Dijon. Après

le décès de M'' « Bresscau, eu son vivant. S' de Berjon ».

(Fol. 90-91.) — k. « Création de la conté de la Roclie-

foucault ». (Fol. 91-93.)

o. Acte de LorisE de Savoie. « Erection en chastellenye

de la seigneurie de Polisy, pour le bailly de Troyes...

Gaucher de Dinteville, chevalier, seigneur de Polisy, Po-

lisot et Buxeuil, conseiller et maistre d'hostel ordinaire

du roy » François I". (Fol. 93-95.)

6. Actes de Fiunçois I" : — a. « Creacion de vingt

conseilleis nouveaulx de lacourt département de Paris ».

(Fol. 95-96.) — b. Le roi, considérant que par suite des

guerres, beaucoup d'églises, monastères, couvents en

Champagne ont été brûlés, pillés, « tellement que la

plnspart n'ont enseignemens des choses qu'ilz tiennent,

fors la joissanee qu'ilz en ont, par quoy ne se pourroit

de la pluspart juger bonnement ne congnoistre » si

leurs propriétés « ont esté admorties ou non », leur ac-

corde un amortissement général « moiennant la somme
de 10 000 livres tournois, qu'ilz seront tenuz nous bailler

et fournir pour une foys dedans la feste de la Nativité

Nostre Dame, vni' jour de septembre prochain ». Sont

exceptés de cette mesure les « abbez, prieurs, religieux

et frères des ordres de Cluny et Cisteaulx et de S. Jehan

de Jherusalem » de ladite province. (Fol. 97-98.) — c.
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« Admortisscment pour les Carmes de Lodun » du cou-

vent de « Noslre Dame de Recouvrance... avec permis-

sion de tenir et acquérir rentes et possessions jusqucs

à » la somme de 400 livres tournois. (Foi. 98-99.) — d.

« Confirmation d'admortissement pour le doyenné de

Langres ». (Fol. 101-102.) — e. Le roi permet à « Fran-

çois de Ponlbriant, chevalier, S' de La Villate et baron

do Nyeul », de faire construire deux jionls sur lu « rivière

appellée Deglène », qui passe à « environ deux traiclz

d'arc ï dudit lieu de Nyeul, et de lever un péage pour la

construction et entrelien desdits ponts. (Fol. 103-104.)

7. Acte d'd Herccles d'Estk, duc de Chartres et conte

de Gisors », par lequel il baille et délaisse à Renée de

France, sa femme, « le total régime, gouvernement et

administration » des duché de Chartres, chàtellenie do

Jlontargis et comté de Gisors, avec faculté de pourvoir

aux offices ordinaires et extraordinaires et à tous patro-

nages d oghses et collations de bénéfices « estans en

icelles terres et seigneuries, quant doresnavant vaccation

y escherra », avec aussi droit de commettre en son ab-

sence au régime et gouvernement desdifes terres et sei-

gneuries, un ou plusieurspersonnages telsqu'illuiplaira,

ayant le pouvoir dessus dit. (Fol. 104-10o.)

8. \ctes de François I'^'":— a. « Leclre d'office de lacap-

pitainerie du chasteau de Renés en Bretaignc «, accordée

à Guy de Laval, encore mineur. (Fol. IO0-IO6.) — b. Le

roi donne à « JP Jehan de Baudonvillier, S' d'Aulnay la

Rivière «, maître ordinaire des comptes, « tous et chas-

cuns lesfruicts, reliefs, quinctz, requincts et droictz sei-

gneuriaulx », qui sont et seront dûs, « tant à raison

des vendicions ou eschanges de la terre et seigneurie

de Grèves, parroisscdudict Aulnay la Rivière, ses appar-

tenances et appendances que aultremcnt ». (Fol. 106-

lO"."» — c. Le roi donne permission et faculté audit S' de

Badonvillier de pouvoir, « pour et au lieu de nous, rete-

nir par puissance de fiel la terre et seigneurie de Grèves,

ses appartenances et appendances, en tant qu'elle est

tenue de nostre fief, à cause d'Evre le Chasteau ». (Fol.

107.) — d. m Commission pour saisir les biens des sub-

gects de l'Empeieur que l'on pourra trouver en

France ». (Fol. 108.) — «. Le roi fait don à « M" Loys

Burgensis, S' Du (Jaulguier », son premier médecin,

d'une pension de 400 livres tournois, « à icelle avoir et

prendre d'oresenavanl par chascun an, sa vye durant...

parles mains » du « receveur oïdinairc de Bloys...

Donné à La Barmc en Daulphiué, le xv jour d'avril »

1537-1538. (Fol. 108-109.)

9. « Attache du gênerai de Bloys... Jehan Breton, sei-

gneur de Villandry... pour le faict de lad. pension ».

30 avriH5;i8. (Fol.' 109-110.)

10. Actes de François I" : — a. a Déclaration sur les

[)ievilleiges des commissaires canonniers cl aullres offi-

ciers de l'artillerie, avecques ainplificaciou d'iceulx».

(Fol. 110-111.) — b. a. Mandement et ordonnance pour

faire recepvoir ceulx qui ont esté pourveuz par feu...

François, en son vivant daulphin de Viennois », gouver-

neur 'If Normandie, « d'aucuns mi'-^liers jin-e/ > en la

dite province « et qui en ont lectres de luy, tout ainsi

que s'ils se l'eussent fait recepvoir de son vivant, nonob-
stant son trcspas advenu, et que lesd. lectres soient

surannées ». (Fol. 112.) — c. « Creue et augmeutacion
degaigesà... Pierre Le François, escuyer. S' de La Fon-
taine, arcliei- » des « gardes et l'ung » des « prevostz »

des « mareschaulx » de France « ôs ellections » d' « Or-
léans, Chartres, Bloys, Chastcaudun et Vendosme ».

(Fol. 113-114.)— d. « Don de droitz scigneuriaulx »

aux enfants mineurs de feu Philippe de Calonne, «baron
d'Alembon et guidon de la compaigiiyc » du Dauphin,
dus au roi sin- les « terres et seigneuries de Courte-

bourne, Bonnelinghen, Allcmbou, Hermeliiighen et

Lecq», assises aucomtédeCuynes. Compiègne, 21 octobre

1538. (Fol. 111-115.) — e. Mainlevée de la saisie faite

des biens de « Katherine Courte, aultrement Du Berger,

damoiselle » mère de « Gilles de La Poumeraie, prési-

dent » des « comptes en Bretaignc », au prolit dudit

sieur son fils. (Fol. 115-110.) — /". « Congé de tenir

beneffices en Bretaignc » jusqu'à la somme do 500 li-

vres tournois de revenu par année, accordé à « M" Jaques

deHoubinguan,nalifdudiocèsedeSenlis».(Fol. ll(i-117.)

— g. Le roi mande au parlement de Paris, aux maîtres des

requêtes ordinaires de son hôtel, aux gens « lenans les

reqnestes de » son « palais à Paris, au prevost de Pe-

ronne, Montdidier et Roye, » de tenir en état suspens, et

surséance, pendant 3 mois, les procès de « Claude de IIu-

myères. S'' de Lassigny », envoyé, pour son service vers

les rois d'Angleterre et d'Ecosse. ^Fol. 117.) — h.

a Souffrance de fournir à l'enchère mise sur » la terre

de Lassigny « estant ou criée », accordée audit S' do IIu-

mières, pour le même motif que ci-dessus. (Fol. 117-

118.) — ». « Lectres par lesquelles le roy déclare qu'il

ne veult que les greffes par luy érigez en offices soient

reuniz à son domaine ». Caen, 4 avril 1532 « après Pas-

ques».(Fol.ll8-119.)—7. «LectresmissivespourceslelVecf,

adressans aux commissaires ordonnez sur le faict de la

reunion du domaine ». Coufances, 21 avril 1532. (Fol.

119.) — k. « Mandement à messieurs de la court do par-

lement de Paris, pour faire joirles secrétaires du roy de

leurs previllegos », mandement motivé par la réclama-

tion desdits secrétaires, qui s'étaient plaints d'être assis

et imposés sur les rôles dressés pour le paiement des

emprunts créés pour subvenir h l'exlrônie nécessité des

afiairesdc guerre. Lyon, 28 janvier 1.^)37-1538. (Fol. 119-

120.1 — /. « Lectres par lesquelles le roy declairo qu'il

veult que les filles de feu... Lois de Brczé,... grant .sencs-

chal de Normandie... Françoise et Loise de Bi'ozé, leurs

hoirs, successeurs et aiant cause... joisscnl des terres

données par le roy Charles VU" » à Pierre de Brozé, don

confirmé par Louis XI h Jacques de Brezô, ot duquel

jouissait Louis de Brezé, fils dudit Jacques ot père des-

dilcs Françoise et Louise de Brozé, « et ce nonobstant

l'empeschement à elles donné par les commissaires or-

donnez sur la reunion du domaine ». (Fol. 121-122.) —
m. « Assignacion do douaire sur Chasteau Thierry » au

profit de Françoise do Brozé, fiiliiii' ri.mici' Ac u \\i>]\,-ii
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de La Marche, seigneur de Sedan ». (Fol. 122-^23.) —
71. « Survivance d'office de secrétaire du roy à bourses »,

accordée à Claude Breton, fils de Jean Breton, seigneur

de Viilandry. (Fol. 123-124.) — o. « Survivance d'office

de secrétaire des finances », accordée audit Jean Breton,

gendre de« Rober^Goodoyn», sur la demande de celui-

ci. (Fol. 121-1 2o.) — p. « Office de greffier civil et cri-

minel » du tt chasiellel, prevosté et viconté de Paris, des

bailliaigesd'iccUeetprivillègesroyaulxderuniversitédud.

lieu », baillé à « Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur

de Yilleroy «.Troyes, 11 septembre 1521. (Fol. 123.) —
ç. « Vente, cession et transport dudict greffe, moiennant

la somme de 30 000 livres tournois, à charge de rachapt

perpétuel », audit Nicolas de Neufville, cbevalier, sei-

gneur de Villeroy. Paris, septembre 1322. (Fol. 12()-

127.) — r. « Mainlevée dudict greffe, lequel avait esté

saisy et mis en la main du roy par vertu de la commis-

sion décernée sur le faict de la reunion du domaine ».

Paris, 27 février 1332. (Fol. 127-128.) — s. « Contract

par lequel le roy érige de nouveau led. greffe en office

et en pourveoit le S' de Villeroy et son filz aisné, pour

en joir par eulx et le survivant d'eulx ». Paris, 27 février

1332. (Fol. 128-129.) — t. « Provision pour faire joir

ledict S'" de Villeroy dudict greffe en tiltre d'office,

comme il faisoit quant pren)icrement il en fut pourven,

actendu que lesd. vendicion et allienacion, pareillement

led. derrenier contract, n'ont eu lieu, nonobstant l'arrest

sur ce donné par les juges ordonnez sur le faict de la

reunion du domaine ». Paris, 1 1 décembre 1338. (Fol. 1 29-

131.)— M. « Besignaciondudictgreffe àcondicionde sui'-

vivance au prouffict du filz dudict S' de Villeroy». (Fol.

131-132.)— r. JlandcmentauxreligieuxdeSaint-Euverle

d'Orléans de recevoir à titre de « religieulx lay... Jehan

Malingre, paouvre impotant... d'ungbras »à la suile de

blessures reçues à la guerre. Paris, 4 janvier 1538-1339.

(Fol. 132.)— X. «Commission pour faire larecepte gene-

ralle des finances de la charge d'OuKre Seyne et Yonne

pour une année seullement », donnée à « M' Pbclippesle

tirant ».S'-GerniainenLaye,26 décembrelo38. Ala suite

estlavérification de ladite commission parles Irésoriers de

France et les généraux des finances. (î et 8 janvier 1338-

1539. (Fol. 133-135.) — y. « Exécutoire sur les receveurs

et grenetiers de la charge d'Oultre, Seyne », au sujet de

ladite commission. (Fol. 135.) — z. « Edict et ordonnance

sur le faict de larecepte generalle des finances de ce

royaulme ». S'-Germain en Laye, le 2() décembre 1338.

(Fol. 13()-137.) — aa. « Surceancc et delay pour uug

an » à « Jehan de Levys, seigneur de Chatcaumorant,

senneschal d'Auvergne », de faire le serment dndit

office. (Fol. 137.) — ab. Commission aux prévôts

des maréchaux de France de réprimer promptemcnt

et diligemment les excès commis par les gens de

guerre et vagabonds. Paris, 22 janvier 1536-1537. (Fol.

138.)

11. « Commission de prevost gênerai » du connétable

Anne de Montmorency, par lui doiuiée à « François de

Patau, seigneur de La Voulte », déjà prévôt dudit conné-

table en son gouvernement de Languedoc. Fontainebleau

janvier 1338-1339. (Fol. 138-139.)

12. Actes de François I" : — a. t. Pouvoir à... Jehan,

S' de Hum yères,... pour bailler à ferme, au nom du roy,

à M'- Marchion Bonrgarel, natif de la ville de Quier, en

Piedmont... la gabelle du sel » des pays de Piémont,

Astesau, Montferrat; le péage « nouvellement érigé et

imposé esdits pays, sur toutes les marchandises de vivres,

sortans et passans parsus lesdils pais, allansès pais d'ital-

lie et terres estranges » ; les droits deniers et devoirs

du domaine, etc., esdits pays. Paris, 15 décembre 1538.

(Fol. 139-140.) — b. « Pouvoir à monseigneur le grani

maistrc... Anne de Montmorency,... touchant l'entrcveue

du roy et du roy d'Angleterre » Henri VIII. « Donné à

l'abbaye de Turpenay, le xu" jour de septembre » 1332.

(Fol. 140-142.) — c. « Declaracion pour mous' de Vil-

leroy ». Acte par lequel le roi, à la prière de Nicolas de

Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, révoque la

résignation faite par celui-ci au profit de « M" Pierre

d'Appestegny » de « l'office de trésorier de France on la

charge d'Oultre Seyne et Yonne » et le rétablit dans

ledit office. (Fol. 1 42.) — d. « Lectres par lesquelles le

roy reintègre son argentier maistre Marc de La Rue en

son estât, duquel il l'avoit suspendu jusqucs à ce qu'il

eust lendu ses comptes ». S'-Germain en Laye, le 3"

may 1528. (Fol. 142-143.) — e. Pouvoir donné au car-

dinal Antoine Duprat, archevêque de Sens et chancelier

de France, de représenter le roi, le jour du vendredi

saint, au palais, en tenant les requêtes et écoulant toutes

plaintes et doléances, et en accordant les remissions que

demandent ceux qui se sont rendus coupables de

quelque offense, au nom de la passion de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ et de sa résurrection, ainsi que ferait

le roi eu personne, conformément à un usage immé-
morial, ce jour-là, s'il n'en était empêché pai' dos af-

faires urgentes. (Fol. 143-144.) — f. Acte par lequel le

roi investit Anne de Montmorency de l'office do conné-

table de France. Moulins en Bourbonnais, le 10' jour de

février 1537-1538. (Fol. 144-145.) — </. « Collation de

prébende de la saincte chappelle de Vie en Auvergne,

vaccant par résignation » de M" Pierre Vaissière à

M" Michel Romaignat. En latin. (Fol. 143.)

13. Acte de Lotis Xll, par lequel, en considération du

mariage de Charles, duc d'Alcnçon, avec Marguciite

d'Angoulênie, ledit roi relève ledit duc de sa minorité.

(Fol. 146.)

14. Actes de François I" : — a. « Commission » à « M'

Pierre de Mareul », aumônier ordinaire du roi et de ses

enfants, « pour avoir l'administration et iconomat [sic)

de l'evesché d"Auxcrrc durant l'absence de l'evcs-

que... Françoys de Dinteville,... qui s'est rendu fugitif,

pour aucuns cas à luy mis sus ». Uemilly, 19 avril 1539.

(Fol. 146-147.) — b. a Lectres du roy au pape » Paul 111.

« pour obtenir deux rcscriptz, l'ung pour depputtcr

commissaires pour proccdder à rencontre de l'evcsque

d'Auxerre » ci-dessus nommé, « sur aucuns cas à luy

mis sus, l'aultre pour commcctrc » ledit de Mareul « à
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l'administracion de la spirilualité dud. evesché durant

l'absence dudicl evosque, et jusques ù ce qu'il aict esté

dict de son foict ». Paris, juin lo39. (Fol. 147-118.) — c.

ï Leclres du roy à mous'' le cardinal de Trevolce, pro-

lecteur de ses affaires en court de Romme, pour tenir

main à ce que le pape commande l'expedicion desdicts

rescriptz ». (Fol. 148-149.) — d. Lettre à M. de Grignan,

son ambassadeur à Rome, sur le même sujet. (Fol. 149.)

— e. Lettre à M. de Montluc sur le même sujet. (Fol.

149.) — /. Acte qui maintient acquis à « Guillaume,

basiard de La Marche, escuier d'escuirie » du roi et des

dauphin et duc d'Orléans, 4000 livres pari sis, provonaiis

d'une amende payée par « ung nommé Anthoine de

Marans, sa femme, leur filz et chascun d'eulx », et la

« terre et seigneurie de Champerambaull, appartenans

à la femme d'icelluy de Marans », terre et seigneurie,

mise en vente et adjugée audit bâtard de La Marche,

nonobstant les lettres de remission obtenues par lesdits

de Marans. « Donné au Boys de Vincennes », le !28 juin

lo39. (Fol. lol-lo:2.) — g. Don à la femme de i Jehan

d'Andoyns,... scignore done Agnès de Vellasque, damoi-

selle de chambre » de la reine Éléonore, de << tout le

revenu, prouffit et esmolument » de la « chasiellenye,

terre et seigneurie de Crecy en Brye... avecques sa de-

meure ou cbastel dud. lieu », pour en jouir sa vie du-

rant. Paris, 8 juillet 1539. (Fol. 15-2-153.) — h. Le roi

confirme le don fait à « Anthoine Des Meriiers », sur la

requête du connélable Anne de Montmorency, d'une

prébende en l'église collégiale de S'-Fursy de Péronne,

laissée vacante par le trépas du dernier possesseur,

« M" Pierre Lormier », bien que cette prébende eût été

accordée aussi par inadvertance à « Jehan Le Maçon »,

chantre ordinaire de la chapelle du roi. « Donné à Meu-

don », le 20 juin 1539. (Fol. lo3-lu4.) — i. Lettre de

laquelle il résulte que, dés le 8 novembre 1538, le roi

avait accordé à i Jehan Du Plessis et à Gaulchicr de

Dintcviile, S" de Venlay, tous deux » ses « subgeclz,

d'eulx trouver quelque part » qu'il fût. « le premier jour

de... janvier » 1538-1539, « pour li vuider par les armes

certaine querelle et dilTerend qui estoit entre eulx

deux »; que néanmoins le S' de Venlay, bien que le roi

lui eût accordé un sauf-conduit, avait demandé camp
à un seigneur étranger, qui le lui avait accordé, ce

que le roi trouve « merveilleusement estiange », et prie

ledit seigneur de ne pas pousser les choses plus avant,

sous peine d'éprouver les elTets de son ressentiment.

Paris, 4 janvier 1538-1539. ^''ol. 154.) —j. Le roi, s'a-

dressant aux S" de Girondcs et de Mornac, leur mande
de remettre la fille du feu S' de Cors es mains de la

dame de l>angoran, avec défense de la marier sans le

consenlement dudit roi. (Fol. 154.) — k. Le roi, s'a-

drcssanl à « M' Guillaume Preud'homme », trésorier de

son épargne, lui mande que Audeberl Catin est chargé

de tenir le compte et faire le paiement de la dépense

nécessaire pour les bâtiments du Collège des (rois lan-

gues, ouvrages et édilices qui en dépendent, à élever en

l'hôtel et place de Ncsic à Paris et autres places qui sont
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à l'entour, et qu'en conséquence, après avoir reçu dudit

Robert Catin le serment requis, il le laisse jouir de sa

charge aux gages qui seront ordonnés. Villers Cotte-

rets, 19 décembre 1539. (Fol. 155.) — /. Le roi, s'adres-

sant au parlement de Toulouse, lui ordonne de juger,

toutes chambres assemblées, le procès pendant et in-

décis entre le S'' d'Andouyns d'une part, elle S' de Mi-

repoix d'autre part. S'-Qucnlin, 19 janvier 1539-1540.

(Fol. 155-156.)— m. « Adjournement au privé conseil ».

Mandement à un huissier d'ajourner, à la requête de
« M" Anthoine Meriiers, chanoine et prebendicr en
l'église de » S'-Fursy de Péronne, « M" Jehan Masson »,

chantre ordinaire de la chapelle du roi. « Amiens...

febvrier » 1539-1540. iFol. 156.) — n. Le roi, s'adres-

sant aux « trésoriers de France et gênerai aiant la charge
et administration » de ses « finances tant ordinaires que
extraordinaires» de Picardie, leur mande qu'il a donné,
octroyé, quitté et remis tous les droits et devoirs sei-

gneuriaux dûs par le S' de Warly, gentilhomme ordi-

naire de la chambre, grand maître enquêteur et général

réformateur des eaux et forêts du royaume, à raison de

l'acquisition par lui faite des « terres et seigneuries de
Fornival et Le Plcssier, tenues et mouvans » du roi, à
cause de sa « salle et provosté de Monldidicr, et de sa

chastellcnye de Bulles, ou coulé de Clermout eu Beau-

voisis ». La Fère-sur-Oise, 23 janvier 1539-1540. (Fol.

156-157.) — 0. Lettre du roi au i)ape Paul llf, pour que
son bon plaisir soit de pourvoir « M" Claude Chappuis,...

libraire ordinaire » dudit roi, du « prieuré de S. L6 du
Bourc Achart, de l'ordre de S. Augustin, situé ou dio-

cèse de Rouen ». (Fol. 157.) — p. Lettre au « cardinal de

Trevolce, protecteur » des affaires de France à Rome,
pour le même objet. (Fol. 157.) — q. Lettre à l'évêque

de Limoges, Jean de Langcac, pour le même objet.

(Fol. 157.)— r. Lettre au pajjc Paul lll, pour faire pour-

voir « M'' Pierre de .Marruel,... abbé de Branthonune »,

de l'évéché d'Auxerre, vacant par le trépas de 1 messirc

François de Dinlevillc l'aisné » et 1' « incapacitéde Fran-

çois de Dintcviile, son nepveu, qui s'en dit pourveu ».

(Fol. 1.57-158.) — s. Lettre au cardinal de Trevolce, pro-

tecteur des affaires de France en cour de Rome, pour le

même objet. (Fol. 158.)

15. « Pouvoir donné par l'empereur » Cn.\nLEs-QuiNT

« à monseigneur » le dauphin Henri de France, « pour

délivrer les prisonniers par les villes appertenant audit

S"^ empereur, où il passera ». Cambrai, :20 janvier 1539-

1540. (Fol. 158-159.)

16. « Remission donnée par monseigneur le daul-

phin... Hemu » de France, suivant ledit pouvoir, à son

entrée dans la ville de Valenciennes. (Fol. 159.)

17. « Don faict par le roy... Fhaxoois » 1" « ;\ monsei-

gneur le daulphin... Henry » de France « de l'adminis-

tracion et disposicion deladuchédeBietai;:nc «. Amiins,

9 février 1539-1540. (Fol. 159-160.)

18. Actes de Hi;xiii m; Fiianck, daupiiiu, duc de Bre-

tagne : — a. « Lcctres d'eslat et office de sccretain;

gênerai des linances » au duché de Bretagne, poui'

99
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« M'' Cosmc Claussc, notaire et secrétaire du roy ». (Fol.

160-161.)— i. Commission à« Marc de Carné, clievalier,

seigneur dud. lieu et deCrenno », ù « Charles Le Frère,

seigneur de Belle[is]le », conseiller au parlement de

Nantes, « Michel Le Bouchel, seueschal de Guerrande,

Christofle Bressel, aussi conseiller on ladite court de

parlement, seneschal de Nantes, François de Guer-

niang[u]y, aussi conseiller en ladite court, alloué de

Nantes, Allain de La Boissièrc », procureur en la

chambre des comptes dudit pays, « et Guillaume Lau-

rens », aussi « procureur à Nantes », de procéder

à l'exécution définitive de la sentence prononcée contre

« Pierre Guillaume Vian, dicl Pradict, et Jehan Vian,

dict Turegal, maistres et pillottes de navires », lesquels

avaient dévalisé en mer des navires appartenant à des

Portugais, « Fernando Rodriguès et Pantaleon Pérès

Cahas, et Alfonchiennes », sentence dont l'exécution

tentée une première fois avait soulevé une émotion po-

pulaire au Croisic et n'avait pas par suite pu aboutir ;

avec ordre, en outre, d'informer contre ceux qui leur

seront signalés comme ayant pris part à ce mouvement
de rébellion et de les arrêter en quelque lieu qu'ils se

trouvent. « Novyon, le derrenier jour defebvrier» 1539-

15-40. (Fol. 161-162.) — c. Commission au « seigneur de

Chasteaubriant », gouverneur et liculenant général du
roi et dudit dauphin en Bretagne, « pour donner main
forte » à l'exécution de la commission ci-dessus indi-

quée. Môme date. (Fol. 162.)

19. Acte de François I'"', portant commission au chan-

celier de France, à « M" François Ollivier, André Guil-

lard et Ymhcrt de Baveuse, maistres ordinaires des

requesles » de l'hôtel, « François Crespin », conseiller

au parlement de Paris et président du parlement de

Bretagne, « Nicolas de Ganay, Nicolas Corbin, Jaques le

Ewe, dict Coclier, Jehan Bellot, Guy de Breslay et

Françoys Dupré, conseillers » au « grant conseil », de

procéder au jugement du procès intenté contre « Es-

lienne Du Val, maistre Jaques Du Val, Marion Du Val,

frères et sœur, W^ Jehan Malherbe et Pierre Bourgeois,

lieutenants gênerai et particulier du bailly de Caen,

maistre Nicole Moges », procureur audit bailliage de

Caen, et autres leurs alliés et complices, accusés de

« rapt, force et vioUance publicque » sur la personne de

« Anne de Prcthonville, lilleunicque et héritière univer-

selle » de « Jehan dePrethonville, en son vivant seigneur

de la baronnye, terre et seigneurie de Louvigny en

partie, tenue et mouvant » du roi. (Fol. 162-163.)

20. Acte de Hemu de Fiiancr, dauphin, duc de Bre-

tagne, portant « commission du recouvrement des de-

niers de la trésorerie et recepte gcncralle des finances

de Bretaigne » à « M' Florimont Le Charron,... Novyon,

le derrenier jour de febvrier » 1539-1540. (Fol. 163-

164.)

21

.

Actes de Fra.nçois I" : —a. « Declaracion sur

l'article... vi" xui^.. faisant mencion des donnations...

faictes par et entre noz subgectz en l'absence des don-
nalaires », article contenu dans les a ordonnances...

derrenierement faictes ». (Fol. 164.) — /). « Lectres pour
procéder au jugement d'ung procès » pendant entre

Anne de Montmorency, connestable de France, d'une

part, et le sieur de Roumilly, d'aultre, touchant la terre

de Meru... durant lascpmaine saincte ». (Fol. 164.) — c.

Fiançois de Clèves, comte d'Eu, pair de France, et An-
toine de Bourbon, duc de Vendôme, étant tous deux

mineurs de 25 ans, le roi homologue et approuve les

stipulations du contrat qu'ils doivent passer ensemble

touchant le mariage duditcomte d'Eu avec Marguerite de

Bourbon, sœur dudit duc de Vendôme. (Fol. 164-165.)

22. Actes de Henri de France, dauphin, duc de Bre-

tagne : — a. « Office de trésorier de la maison de

monseigneur le daulphin », donné à « M'' Jehan Du
Val ». (Fol. 165.) — b. « Edict faict par monseigneur le

daulphin touchant l'ordre que aura à tenir doresnavant

en la recepte et distribucion des deniers des finances de

Bretaigne, le trésorier et receveur gênerai d'icellcs ou

commis à ladite charge... Donné à Novyon, le x'' jour

de mars » 1539-1540. (Fol. 165-166.) — c. « Surceance

de bailler adveuz et denombremens », accordée à

« Claude Du Chastel, mineur d'ans... pannetier ordi-

naire du roy », aveux et dénombrements qu'il doitrendre

en la chambre des comptes de Bretagne et par devant

les « séneschaulx, allouez et lieuctenans de Rennes, Les-

neven, S. Renan, et ressort de Gouvello... pour raison

des chastellenyes, terres et seigneuries du Chastel, vi-

conlé de Ponnnerie de Manyac, de Lesn[ev]en, de PoUe-

nye, de Lescouet et de Crenacouet, et aultres terres et sei-

gneuries à luy appartenans » au duché de Bretagne. (Fol.

166-167.) — d. a M" Jehan de Luc, procureur en la

court de parlement de Paris », est établi « procureur

gênerai et certain messaiger especial en toutes et chas-

cimes les causes... et procès » présents et à venir que

le dit dauphin pourrait avoir en la cour de parlement à

Paris et « es rcquestes du palais », pour raison du duché

de Bretagne et autres terres dont il jouit comme duc de

Bretagne. (Fol. 167.) — e.Donà « Jehan de Acigné » des

« droictz de rachaptz et aultres drolctz et debvoirs sei-

gneuriaulx » qu'il doit, à la suite de la mort de son père,

« pour raison des vicontez, baronnies, terres et seigneu-

ries » que sondit père avait au moment de sa mort au

duché de Bretagne. « Donné à Aumalle ». (Fol. 167-

168.) —f. Mandement à « M'= Anlhoinc Bulioud », gé-

néral des finances au duché de Bretagne, « poui' mectre

à exécution... certaines lectres décernées par le roy »

François I'', « avant qu'il eust délaissé aud. S' le daul-

phin la disposition dud. duché », lettres concernant un

impôt à lever pour payer les travaux destinés à rendre

navigable la « rivière de Villaigne », depuis Rennes

jusqu'au lieu appelé « le gué de Nostre Dame, au-des-

soubz de Messac... Donné à Novyon ». (Fol. 168.) — <j.

« Commission » à « maistres Julien Bourneuf, prési-

dent » en la « court du parlement do Bretaigne, Pierre

de Marech, S' de Monlbarot et seneschal de Rennes,

conseillers audit lieu », pour avoir leur avis sur la re-

quête des « habilans cl circonvoisins » de « Dynan »,
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concernant « l'adjonction au s[ijege de Dynan et exemp-

tion du s[i]eige de Rennes des juridictions mentionnées

en lad. requeste ». (Fol. 169.) — A. « Ataciie de mon-
seigneur le daulphin, duc de Bretaigne, pour faire pu-

blier oud. duché une ordonnance taicte par le roy sur le

faict des monnoies ». (Fol. 169.) — ». « La chappeile

fondée en l'église * de Nantes « en l'honneur de sainct

Grohart,... \accant par le trespas de feu M- Olivier

Toucquinc », ledit duc présente à l'évêque de Nantes,

pour ladite chapelle, « M° Catherin de La Garde ».

(Fol. 169-170.) — j. « Commission n à « M' Pierre

Talon, notaire et secrétaire du roy » François \", « pour

tenir le compte des lectres qui seront scellées en la

chancellerie » du dauphin, duc de Bretagne, « et rece-

voir les deniers de l'emohunent du sceau d'icelles ».

(Fol. 170.)

23. Actes de François I" : — a. Le roi, s'adressant

« aux seneschaulx de Bouibonnois et d'Auvergne, Li-

mosin, Thouioiise, baiily de Berry, gouverneur de Pe-

ronne, Montdidior et Roie », leur déclare avoir délaissé

au daujihin Henri cl à la dauphinc Catherine de Medicis,

parvenus en âge suffisant, l'administialion de leurs

biens meubles et immeubles, « à eulx appartenans à

cause d'elle, assis tant esd. pais de Bourbonuois, Au-
vergne, La Marche, Languedoc, Limosin, Berry, Pic-

cardie, que ailleurs » en ses « pais, terres et seigneuries

quelzqu'ilz soient, pourpar eulx en joiret user doresna-

vant, en prandre [sic] ou faire prendre » le revenu et en

disposer « comme de chose qui justement leur compecte

et appartient », mandant en conséquence auxdits séné-

chaux, bailli et gouverneur de laisser son fils et sa bru

jouir et user desdits biens pleinement et paisiblement.

« Donné à Novyon, le x" jour de mars » 1539-1540.

(Fol. 170-171.) — b. Le roi, s'adressant aux trésoriers

de France et de l'Épargne, complète l'aclc qui précède

en déclarant qu'il quille et délaisse au dauphin et à la

dauphine « tous les restes » qui lui •< peuvent et pour-

roient esire deuz comme père et légitime administra-

teur des biens » de sesdils fils et fille, du revenu des

comtés, baronnics, seigneuries à eux appartenants à

cause de ladite dauphine. Aumale, 2 avril 1540. iFol.

171.) — c. Attache des trésoriers de France, du 13 avril

1540. (Fol. 171.) —d. Attache du trésorier de l'Épargne,

Jean Du Val, du 14 avril 1540. (Fol. 172.)

24. Henri de France, dauphin, duc de Bretagne, re-

connaît avoir reçu de « Jehan Chambon, naguères

trésorier des terres et seigneuries de la miiison de Boul-

longne, siluées et assises es pais d'Auvergne, Lymositi et

Berry... la somme de neuf mil cinquante livres tournois

des deniers qu'il povoil dcbvoir de reste à cause de son

dit office, du temps (ju'il a eu la charge et reiH'pte desd.

terres cl seigneuries » audit duc appartenant à cau.se de

Catherine de Médicis, son épouse. « Donné au Bec lleluyn,

le xxui' jour d'avril » 1540. (Fol. 172.)

25. Procès-veibal dressé par « Jehan Breton et

Glillauhb Bochetel, notaires et secrétaires du roy »

François I ", consUilanl que «. Henry, daulphin de Vien-

nois », a constitué son procureur « M" FrançoisDupré,...

maistre de ses reqiiestes ordinaires, pour sa personne re-

présenter... pardevaut les commisseres ordonnez par

ledit seigneur roy à faire l'avaluation du conté de Mont-
fort L'Amaulry, appertcnant en propriété audit seigneur

daulphin, affin de parvenir au contract d'eschange que

icclluy seigneur roy veult et entend faire... en contres-

change du conté de S. Pol » avec « le duc d'Estouteville,

conte dud. S. Pol ». Villors Cotterets, le 29 août 1539.

(Fol. 172-173.)

26. Commission de François I" à « M" François Gallon,

S'' de La Porte, conseiller en la court de parlement de

Bretaigne, et Gilles de Boisguehenené, S" dud. lieu et

procureur des eslatz es pais et duché » de « Bretaigne...

pour réduire les offices de notaires de Bretaigne en

nombre limitlé ». Fontainebleau, 20 décembre 1S40.

(Fol. 173-174.)

27. Actes de Henri de France, dauphin et duc de Bre-

tagne : — a. tt Attache... aux leclres » du roi ci-dessus

énoncées. Fonlainebloau, 27 décembre 1540. (Fol. 174-

175.) — b. « Mandement à messieurs de la court de

parlement de Bretaigne, gens du conseil et chancellier

dud. pais, pour faire publier ung edict faict par le roy »

son père, pai- lequel il avait slatué que «t dès lors en avant

il ne seroit plus de besoing aux personnes natifves » du

royaume « qui vouidroient tenir bénéfices » èsd. pais et

duché de Bretagne, « obtenir pour ce lectres de natu-

ralilé ». Paris, 28 juin 1540. (Fol. 175.) — c. « Don à

vie au S"^ de Dampierre,... Claude de Clermont,... des

baronnyc terres et seigneuries de Fougères, Bazogcs,

Bimo et Entran, avec pouvoir de nommer aux offices et

beneffices ». Annet, juillet 1540. (Fol. 175-176.)

28. Actes de François P' : — a. « Don faict par le roy

à monseigneur le daulphin de l'administration et jois-

sance des pais et duché de Bretaigne ». Amiens, 9 février

1539-1540. (Fol. 176-177.) C'est la répétition du texte qui

fait l'objet de l'article 17 de la présente notice. — b.

«. Edict faict par le roy, par lequel il ordonne que do-

resnavant les gens des comptes de BreUiigne renvoient à

cculx du conseil et chancellerie dud. païs les jugemens

et diflinitions des matières d'opposition qui seront pen-

dans pardevaut eulx, s'ilz veoient qu'ilz ne les puissent

vuidcr iiromptement ». Ncufbourg, 22 juillet 1540. (Fol.

177-178.)— c.« Commission auS'Du Mortier,... M' André

Guillard,... pour se transporter en Bretaigne et là se

informer sur la commodité ou incommodité que le roy,

monseigneur le daulphin et la chose puhlicque d'icelluy

pais pourront avoir, en créant advocatz, pour «ledit sieur

« et enquesteurs en icelluy pais ». ^Fol. 178.)

29. Actes de Henri de France, dauphin, duc de Bre-

tagne : — «. Commission à « M° André Guillard,... pour,

en l'absence de M"Berliaudy et Crespin, premier et tiers

président ou parlement de Bretaigne... présider au par-

lement prochain... ordonné esIre tenu eu » la « ville de

Vannes, au premier jour de septembre prochaincuu'Mt

venant... Donné à Watevillc... aoust 1540 ». (Foi. 178-

t7!t.) — b. Lettre aux gens tenant le parlement de Bre-
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tagne , leur mandant que le parlement se tiendra celle

année en la ville de Vannes et commencera le i" sep-

tembre. Évreux, mai 1340. (Fol. 179.) — c. Lettre à

M" Antoine de Bourgnenf, président au parlement de

Bretagne, contenant môme mandement. (Fol. 17i).) —
d. et e. Autres mandements concernant le même objet.

(Foi. 179 et 180.) — f. g. h. <c Depesclie faicle à Annel

le quimziesme jour de juillet 1340, pour la convocation

des estatz de Bretaigne ». iFol. 180.) — i. Ledit daupbin-

duc, s'adressant au « S' de Chastcaubriant », gouverneur

de Bretagne, à « maistres René de Montejehan, abbé de

S. Mellaine, André Guillard, S"^ Du Mortier », maître des

requêtes au parlement de Bretagne, « Gilles de La Pom-
meraye », premier président de la chambre des comptes

de Brelagne, « Pierre d'Argentray », sénéchal de Rennes,

« Gilles de Commacre, S' de Blandin », maître d'hôtel

ordinaire dudit duc, « Antboine BuUioud, gênerai,

Fleurimond Le Charron, trésorier et receveur gênerai, et

Guillaume Berthelemy, contrerooUeur » des finances or-

dinaires et extraordinaires au duché de Bretagne, leur

mande de se trouver à l'assemblée des états de Bretagne,

à Vannes, en septembre 1540, et là déclarer de sa part

auxdits états les charges auxquelles il doit taire face et

les ressources qui lui sont nécessaires, afin que lesdits

étals lui accordent les impôts dont il a besoin. Wateville,

18 août 1540. (Fol. 181-18'2.) — j. « Instruction » aux

commissaires ci-dessus « de ce qu'il/ auront à dire et

remonstrer de la part » dudit dauphin, duc de Bretagne,

« aux gens des troys estatz d'icelluy pais, qu'il a or-

donné cstre convocquez et assemblez en la ville de Van-

nes », en septembre 1540. Môme date. (Fol. 182-184.) —
A. Lettre aux trois états de Bretagne, portant créance sur

les connnissairesci-dessus désignés. Même date. (Fol. 184.)

— /. Lettre au S' de « ChnsteaubrianI >^, portant créance

sur le S' « deSainct Mellaine». Même date. (Fol. 185.) —
m. Commission à messieurs de « Chasteauneuf, Jacques

de Pas, S' de Feuquières », maître d'hôtel du duc d'Or-

léans, « Pierre de La Marche, l'ung » des « escuiers traii-

chans » dudit dauphin, duc de Bretagne, « Archambault

de Viliars, S' dudit lieu, Jaques de Bauzene, S' de Quelar,

et maistres François de Vallence, docteur ez droictz, et

Jehan Le Prévost,... pour informer sur les abbuz qui

peuvent avoir esté commis en l'administracion... des

contez, baronnies, chastellenies, terres et seigneuries »

tenues par le dauphin, duc de Bretagne, à cause de sa

« très clière et très amée compaigne » Catherine de Mé-

dicis, avec pouvoir de « bailler les fermes desd. terres ».

Paris, 28 juin 1540. (Fol. 183-18().) — w. « Commission »

aux mêmes, « pour recevoir les bommaigesde ceulx qui

tiennent fiefz mouvans des terres de madame la dau-

phine ». Même date. (Fol. 180.) — o. « Lectres » adres-

sées à la requête du « cardinal de Salviali, abbé com-

mandataire de l'abbaye de Redon », aux sénéchaux de

Rennes, Nantes et Vannes, « ... pour faire faire nonveaulx
terriers » des « fiefz, arriereflefz, terres, bois, buissons,

maisons, granges, moulins, prez, rivières et autres heri-

taiges et possessions quelzconques dud. exposant, à cause

de lad. abbaye de Redon, prieurez, annexes et membres
deppendans d'icelle ». Paris, 3 juillet 1540. (Fol. 186-

187.) — p. elq. Mandements à « Floriinond Le Charron »,

trésorier et receveur général des finances au duché de

Bretagne, et à « Jehan Du Val,... secrétaire et trésorier »

de la maison dudit dauphin, duc de Bretagne, concer-

nant une somme de 200 livres tournois due à « M'^^ Lois

Preudhomme », secrétaire dudit dauphin, duc de Bre-

tagne, pour.ses gages, à délivrer audit Preudhomme, bien

que, par suite d'un oubli, il ne soit pas couché sur le

états de la maison dudit dauphin, duc de Bretagne.

Rouen, 8 septembre 1540. (Fol. 187-188.)

30. Acte de Fiiançois I", autorisant « Mathurin Chas-

tellain, marchant demeurant » en la « ville de Nantes

en Bretaigne », à « charger et tirer ou faire charger et

tirer » de ses « païs et duché de Bretaigne , Orléans et

Anjou la quantité de 140 touneaulx de bledz, mesure

desd. lieux, et iceulx mener et conduire ou faire mener
et conduire par mer, terre ou eaue doulce hors » du
« royaume, et en telz lieux que bon luy semblera, fors

et excepté es païs des Gennevoys (ennemys ?j, et illec les

vendre ou faire vendre et distribuer à son plaisir et

voulenté». Rouen, 11 septembre 1540. (Fol. 188.)

31. Actes de Henri de Fkance, dauphin, duc de Bre-

tagne : — a. « Ampliacion » de la commission indiquée

plus haut sous l'article 29 m, « pour faire les baulx de

quelques fermes... mesmement de celles qui sont scituées

et assises ou païs de Piccardye », renouvelés avant l'ex-

piration à des prix trop bas ou pour des termes ti'op

longs par les gouverneurs et autres n'ayant pas pou-

\oir exprès pour ce faire. S'-Prix. 9 octobre 1540.

(Fol. 188-189.) — b. tt Comuùssion » à « M" Anthoine

Bullioud », général des finances de Bretagne, « pour

lever, imposer, asseoir et depparlir sur toutes manières

de gens contribuables dud. duché la somme de 30 000 li-

vres tournois, dont les gens des troys estatz dud. païs ont

faictdon » audit dauphin, duc de Bretagne, aux derniers

états, à raison de son joyeux et nouvel avènement audit

duché de Bretagne, « pour icelle somme de 30 000 livres

tournois lever quant et comme les deniers » des louages

dudit pays de l'année 1540? (Fol. 189.)

32. c< Charge de cappitaine et pillote gênerai des na-

vires que le roy envoie au Sagueney », donnée par « Fran'-

cois » l"' à « Jaques Quartier,... Domié à Sainct Pris, le

17' jour d'octobre l'an de grâce 1540 ». (Fol. 190-191.)

33. « Permission à ceulx de Keuipercorentin de pren-

dre sur chacun tonneau de vin qui entrera par la rivière,

port et havre dud. lieu, la somme de 5 s. t., et ce durant

6 ans ensuivans et consécutifs, pour iceulx deniers em-

ploicr es ropparacions et forlifficacions dud. lieu ». Acte

de Henri de France, dauphin, duc de Bretagne, daté de

Paris, 11 nov. 1540. (Fol. 191.)

34. [.,e roi François I'"', s'adressant à « M" Jaques Ri-

vière, receveur et paieur » des gens du « graut conseil »,

lui mandede payer comptanlau « chaucellierd'Allençon,

M' François Ollivier, ses droictz de gaiges dudicl office de

conseiller des quartiers d'avril, raay et jung, juillet, aoust
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et septembre derreniers passez », bien que ses fonctions

de cbancelier d'Alençou l'aient empùclié d'assister audit

conseil. (Fol. 192.)

3o. Actes de Henri de France, dauphin, duc de Bre-

tagne : — a. Ledit dauphin et duc de Bretagne, s'a-

dressant à l'évèque de S'-Brieuc, Jean de lîieux, lui dé-

clare que M' Marc Millon, prieur curé du Saint-Esprit,

de Pledeliac, étant mort, il a nommé pour le remplacer

M'= Pierre James, prêtre du diocèse de S'-Brieuc, et le

prie de procéder à l'installation dudit James. Fontaine-

bleau, 23 novembre 1340. En latin. (Fol. 192.) — 6.

« Mandement aux gens des comptes de Brelaigne de in-

teriner » sans modilication ni restriction les lettres de

don par lesquelles Jacques d'Albon, gentiliiomme de

la chambre dudit dauphin etduc de Bretagne, est gratifié

sa vie durant des terres et seigneuries de S'-Aubin,

Liffre, Ploermel et greffe de Bennes. (Fol. 192-193.)

36. Actes de François I" :
— a. « Commission adressant

au bailly de Vermandois pour faire rendre la somme
de... 373 escuz d'or soleil... à Jehan de Ligne, marchant

de Dannemarc », laquelle somme lui avait été saisie à

S'-Quentin, parune fausse interprétationdesordonnances

sur le transport hors du royaume des matières d'or,

d'argent et de biilon, ce qui n'était pas son cas, puisque

cet or lui venait d'une vente de chevaux qu'il avait amenés

de Danemark à Paris, et qu'il passait par S'-Queutin s'en

retournantensondit pays. Fontainebleau, novembre 1340.

(Fol. 193.) — b. Sauf-conduit pour le transport de 1 OoO

écus d'or soleil hors du royaume, accordé à Hugues de

La Londe et à Guillaume Le Lièvre, allant de Paris à

<f Dambourt ou pais des Flandres » , pour y acheter des

chevaux à la foire qui s'y doit tenir au premier jour de

l'an loVl. (Fol. 193-194.)"

37. Actes de Henri de Fkaxcg, dauphin et duc de Bre-

tagne : — a. « Permission à ceulx de la ville de Lan-

treguierdc tirer de l'arc et arbalestrc au papegault », et

privilège accordé aux deux vainqueurs de vendre en

ladite ville, durant l'année qu'ils auront abattu le pape-

gaut, si c'est à l'arc, vingt pipes de vin , si c'est à l'ar-

balète, vingt cinq pipes de vin, sans payer aucun droit.

1340. (Fol. 194-193.) — 6. « Pouvoir à... M' François

Uupré )> procureur du dauphin, « pour comi)aroir et

assister » pour lui par devant les commis.saircs députés

par François I"à faire l'évaluation du comté de Montfort

i'Amaury, appartenant en propriété audit dauphin, afin

de parvenir au contrat d'échange que ledit roi prétend

faire dudit comté contre celui de S'-Pol, qui est au duc

d'Estouteville, comte dudit S'-Pol), de se faire représenter

aux actes préparatoires dudit échange et au contrat par

« aucun personnaige suffisant, en son absence ». Fon-

tainebleau, 28 décembre 1340. (Fol. 193. — c. Office de

chancelier (le Brelagne, confirmé au chancelier de France

Guillaume Poyct. Abbeville, 23 février 1339-1540. (Fol.

193-19().)

38. Le roi François I", s'adressant à « M" Guillaume

Preudliomme ^, trésorier de l'Rpargne, lui mande de

souffrir que » Floriinond Le Ch.ii ion », commis à la

trésorerie et recette générale des finances au pays et

duché de Bretagne, prenne et retienne des deniers de

cette charge, provenant du fouage du terme de janvier

1340, la somme de 10000 1. 1., pour être par lui convertie

et employée au paiement des réparations, foililications

et emparemcnis des villes et places fortes dudit pays et

duché de Bretagne, suivant l'avis et ordonnance du sei-

gneur de Châteaubrianl, gouverneur audit pays. Villers

Cotterets, 26 août 1339. (Fol. 196.)

39. Mandement de Henri de France, dauphin et duc

de Bretagne, à M" FloiimondLc Charron. Il lui ordonne

d'employer la somme mentionnée plus haut de la façon

suivante, savoir : réparations du château de Nantes

1 000 livres, Concq l 300 livres, Saint-Malo 1 300 livres,

Brest 6 000 livres tournois. (Fol. 19(5-197.)

40. Ordonnance de François I"' « sur les hostclliers...

Donné à S. Pons, le 17" jour d'octobre... 1340 ». (Fol. 197-

198.)

41. « Mandement à messieurs des comptes pour al-

louer es comptes » de « M" Jehan Byon, receveur gê-

nerai » des « terres et seigneuries de Briolz, Honnecourt,

et Bessons... sur le Mas... la somme de 1200 1. 1. », prove-

nant des deniers de ladite recette pour l'année 1340, « par

luy mise et baillée es mains » du dauphin. Acte dudit

dauphin Henri de France. Fontainebleau,!" février 1340-

1341. (Fol. 198.)

42. Permission accordée par François V au connétable

Anne de Montmorency de tirer, sans payer aucun

droit, des vignobles d'Anjou et d'Orléans, la quantité de

cent pipes de vin, pour la fourniture et provision de la

place de S'-Malo durant l'année 1341. Fontainebleau,

24 janvier 1340-1341. (Fol. 198-109.)

43. Mandement de Henri de France, adressé à M" An-

toine Bullioud, généi-al de ses finances, tant ordinaires

que extraordinaires, au duché de Brelagne, de laisser

passer Icsdites cent pipes de vin franches de Ions <lroits.

«t Donné àChainbourg, le 21" jour de febvrier... I.SiO »-

1341. (Fol. 190.)

44. « Mandement » à « ^V' François Galon, S' de La

Porte, conseiller en la court de parlement de Bretaigne,

et Gilles de Boisguehenené, S' dudit lieu et procureur

des eslats dudit païs, commissaires », députés par le roi

François I" i à faire la réduction des notaires et label-

lions en icelluy païs... de passer oultre » à Bennes au

fait de ladite réduction, nonobstant l'opposition des no-

taires de ladite ville et celle de Pierre Brifaiilt, garde

du scel établi aux contrats de cette ville, adhérent des-

dits noiaircs et tabellions. Blois. I!» mus I31ii-I3il Fol.

199-200.)

43. Actes de Henri de France, dauphin et duc de Bre-

tagne : — a. '( Commission pour ouyr, clone et affiner

les comptes » du receveur des terres de « Levroux et

Bouge » en Berry, adressée aux S" de !,ezigny, Charles

de Picrrevive, Jacques Viarl, François Conloii, officiers

delà maison dudil daupitiu et duc. (Fol. 200-201.) —
b. « Dcclaracion pour faire coiip|)e et vente de boys... or-

dinaires, jusques à la somme de 200 livres tournois »
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par année, «.., es lieux et quentons des forestz de Fou-

gères et de Villequartier ». (Fol. 201.) — c. Mandement

adressé aux gens de ses conseils et chancelier de

Bretagne, à la requête de « Jehan d'Andouyns », auquel

il avait fait don de la « seigneurie de Lesneven », lequel

se plaignait que les sénéchal, bailli et lieutenant de

ladite terre ne résidaient que peu de « jours l'année

oud. lieu », contrairement à l'édit fait par le roi

François I" sur les résidences, pour rappeler ces officiers

à leur devoir. (Fol. !20 1-202.)

46. Acte par lequel le roi François I" déclare à son fils

le daupliin, duc de Bretagne, avoir reçu le serment de

fidélité de Claude Dodieu, nommé coadjuteur de l'évêque

de Ilennes Yves Mayeuc, serment prêté par ledit coadju-

teur en son nom et comme pi'ocureur dudit évoque, en

conséquence de quoi il mande audit duc de Bretagne de

ne souffrir qu'aucun empêchement soit apporté à la déli-

vrance du temporel de l'évêché de Rennes auxdits évê-

que et coadjuteur (Fol. 202).

47. Actes de Henri de France, dauphin, duc de Bre-

tagne : — a. Attache à l'acte qui précède. (Fol. 202.)

— b. « Mandement pour faire recevoir le revenu de la

prevosté de Nantes en ensuivant les ordonnances et cons-

titucions sur ce et tout ainsi qu'il a esté faict du vivant

du feu roy Charles, lorsqu'il faisoit lever le revenu de la-

dicte prevosté soubz sa main ». (Fol. 202-203.)— c. Man-

dement pour l'exécution du mandement qui précède.

(Fol. 203.)— d. ; Exécutoire » concernant les receveurs

du domaine, impôts et fouages de Bretagne, afin qu'ils

fassent « soUucion et paiement des sommes de deniers

qui seront contenues » dans les quittances levées sur

eux par « W Floriinond Le Charron », receveur général

des finances au duché de Bretagne. Châtellerault, 30

mai 1341. (Fol. 203-204.)

48. « Edict pour faire tenir le conseil et chancellerie

de Bretaigne six mois l'an en la ville de Rennes, et aul-

trcs six mois oud. an en la ville de Nantes... Fontaine-

bleau, ou mois de aoust, l'an de grâce 1331 ». Acte de

François I". (Fol. 204.)

49. Actes de FIenri de France, dauphin et duc de Bre-

tagne :
— a. Mandement conforme à l'édit qui précède

du roi François 1". (FoL 203.) — 6. « Vallidacioiî

d'aucuns mandeinens, veriflicacions et attaches faiclz

par... Charles de Pierrevive,... gênerai aiant la prin-

cipalle charge, administracion et superintciulence des

finances... des terres et seigneuries » audit dauphin ap-

partenant, à cause de la dauphine Amboise, 14 avril! 340-

1341. (Fol. 20S-206.) — c. Pouvoir donné audit Charles

de Pierrevive « d'avoir le regard, superintendanceetge-

neralle direction sur tout » le domaine et revenu, tant

ordinaire que extraordinaire, des terres et seigneuries

de ladite daupliine, et sur tous les receveurs particuliers

et autres ayant chargeet administration de ce domaine et

revenu, etc. Amboise, 14 avril 1340-1341. (Fol. 200-207.)
— d. Don de 300 livres tournois de pension sur la recette

de Nantes à Alexandre Dessefort, nommé dès le 14 août
1518 parle roi François I", trésorier et garde de l'Epar-

gne au duché de Bretagne, office qui était devenu inu-

tile et avait cessé d'avoir effet et exercice. « Donné à

Paigny, le 24" jour d'octobre 4341 ». (Fol. 207.)— e.

« Don au contrerolleur gênerai des finances de Bretai-

gne,... Florimond Fortier, S' de Besnay,... de la somme
de 4001. t. par chacun an, par manièrede bicnlaict, tant

qu'il aura et tiendra ledit nom et tiltre de contrerol-

leur ». (Fol. 207-208.) — f. « Don de tout le revenu,

prouflict et émolument du sceau » de Bretagne à « Guil-

laume Poiet, chevalier, seigneur et baron de Beyne,

chancellier de France... Donné à Paigny, le 20° jour

d'octobre 1341 ». (Fol. 208.) — g. «• Commission au ré-

gime, gouvernement, administracion et maistrise » de

l'hôtel Dieu d'Honnecourl à « Gille de Gonnellieu, clerc

du diocèse de Cambray », en remplacement de « Gue-
rard Roze », dernier administrateur décédé. (Fol. 208-

209.) — h. Nomination à Paumônerie perpétuelle du
lieu du Rozet en la paroisse du Plessiz, au diocèse de

Nantes, « de M" Pierre de La Tousche » comme
successeur de « M" Pierre Paonjau, presbtre, possesseur

pacificquc » de ladite aumônerie, vacante par la rési-

gnation dudit M' Pierre Paonjau. (Fol. 209.) — i.

tt Mandement pour ne permectre aucunement excercer

les offices de notaires et tabellions de Bretaigne, sinon

à ceulx qui sont comprins en la réduction nouvelle et

qui auront prins leurs leclres d'institucion dedans le

temps à eulx ordonné ». (Fol. 209.) — j. Don d'une

pension de 300 1. t. à payer chacun an par les mains de

M'= Jehan Du Val, trésorier de la maison du dauphin

et duc de Bretagne, à M'' Gilles Le Maislre, avocat du
roi au parlement de Paris, pour le récompenser des

services qu'il a rendus au dauphin et duc de Bretagne

dans l'exercice de l'office de son avocat au parlement

de Bretagne, ajoutant ledit duc qu'il retient ledit

G. Le Maislre comme membre de son conseil.

Moulins, 19 août 1341. (Fol. 210.)— k. « Congé à...

Georges Clievallerie, marchant et bourgeois de la ville

deVicIré... d'acquérir fiefz nobles en Bretagne jusques

à ... 300 livres, monnoie dud. pays, de rente de franc

prisaige... nonobstant l'ordonnance » du duc Pierre.

Uomorantin. 24 avril 1343. (FoL 210-211.)

30. Actes de François I" : — a. Acte par lequel il

mande que le S' François Boucquelon, sergent au lieu

de Neufbourg en Normandie, qui avait été emprisonné

à la conciergerie du palais de justice à Rouen, sur la

requête du procureurgénéral du parlement dcNormandie

et d'un nommé Jean Lecomte (échappé de la prison

d'Angers, où l'avait mené led. François Boucquelon,

prétendant ledit Jean J^ecointe avoir été arrêté dans le

ressort du parlement de Rouen par ledit François Bouc-

quelon, en vertu d'une commission expédiée sous le

scel de la chancellerie tie Paris, sans avoir obtenu pla-

cct ni pareatis du parlement de Rouen), sera amené à

la suite du conseil privé, la part qu'il sera, et que le

procureur général du parlement de Rouen sera ajourné

par devant le roi audit conseil, pour voir casser et annu-

ler l'arrêt du parlement de Rouen, et semblableinenl le-
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dit Leconite, partie adverse, pour se voir condamner aux
dépens, dommages et intérêts que ledit Boucquelon peut

avoir surpporlés. Après le 9 août 134:2. (Fol. 211-21:2).

— 6. « Commission » à « maistre Jehan Du Tillet,...

pour visiter et enregistrer par ordre, pour plus grande

seureté, les Chartres, tillres
,
papiers et enseignemens

d'importance estans au Trésor des Chartres à Paris ».

iFol. 213-214.)

51. Cession et transport à Claude de Lorraine, mar-
quis de Mayenne, et Louise de Brézé, son épouse, à

raison de leur mariage, des « terres et seigneuries de

Rhins et du Succinio », à charge de rachat sous certaines

conditions. Fontainebleau, 3 août 1346. Acte de Henri

DE France, dauphin et duc de Bretagne. (Fol. 214-213.)

52. « Descharge du roy » François 1" « de certain cas

mis suz à... René de Chasteau-Challon, S"' de La Chat-

tière » par le S"' de Lorges, ledit S' de La Chattière s'en

étant justifié, Fontainebleau, 3 avriH343. (Fol. 213-

216.)

33. Acies de Henri de France, dauphin, duc de Bre-

tagne : — a. Confirmation des privilèges, droitures, fran-

chises, exemptions et libertés accordés par, les ducs de

Brelagne aux a nianans et habitans de » la « ville du
Gavre ». Arques, août 1343. (Fol. 21".; — b. «. Man-
dement servant de seconde et tierce jussion » à la cham-
bre des comptes de Bretagne, pour faire entérinei" le

don des terres de Rhins et du Succinio mentionné sous

l'article 31. Joinville, 2 novembre 1346. i^Fol. 21 7 -21 8.

j

— c. Ledit duc, s'adressant à M' Antoine Bullioud, con-

seiller et général des finances tant ordinaires que extraor-

dinaires du duché de Bretagne, lui mande et enjoint

que, « avecques les... vu livres monnoie par feu, xii de-

niers pour livre, pour debvoir de cueillette, et vingt et

cinq mil escuz de don gralnit » à leur duc accordés par

les états de Bretagne, il fasse assiette, imposition et dé-

partement d'une somme de 2 000 écus soleil, dont lesdils

états ont aussi fait don au duc d'Étampes, gouverneur

et lieutenant général'aux pays et duché de Bretagne. Is-

sur-Tille, 8 octobre 1346. (Fol. 218-219.)

oi. Table des actes ci-dessus énumérés, considérés

comme formules. (Fol. 220-232.)

Le ms. 5J0a comprend lî'i" feuillets. savoir: 3 feuillets préliminaires

non cotes blancs, sauf le 1", 232 feuillets écrits, colés 1-232, 12 feuil-

lets blancs non colés.

Papier. XV1« siècle. — (\nr. 9901'", Colbert 29iU.)

auOi.

« Episire d'ung advanlurier françoys appelle le Com-
paignon vieux, envoyée au pape Léon dixiesme, sur

l'injuste et folle guerre qu'il a entreprise confie l'in-

concussible columpne de l'Eglise, le très chreslicn au-

guste Françoys, roy et empereur des Gaules cisalpine

et transalpine ; ensemble le livret de Laurens Val

,

Florentin, sur la faulse donation prétendue avoir esté

faicte par l'empereur Constantin à sainct Silveslrc,

pape ».

Commence (fol. 1) par :

79'
« Si les travaulx et les playes mortelles... »

et finit (fol. 80 v°) par :

« Et des haullz cieulx seras eureux concierge ».

La traduction de l'ouvrage de Laurent Valla, insérée

dans cette épitre, commence (fol. 20) par : «iCycommance
Laurent Val, orateur florentin, à rencontre de la do-
nation que l'on dict avoir esté faicte par l'empereur
Conslanfin,... Plusieurs et divers livres ont esté jadis

compousez par moy... » et finit (fol. 80) par : «... cen-

sure apostolicque et majesté papale. Cy finist Laurens
Val, poète et orateur florentin, de la donation de l'em-

pereur Constantin ».

Le ms. 550ise compose de 83 feuillets, cotés A et 1-82. Les feuillets

A et 81-82 sont blancs.

Parchemin. \\V siècle. Vignettes, lettres ornées. — (Ane. 9901'',

Colbert 2421.)

SiîOo.

Recueil de pièces relatives aux évoques de Nantes et

aux ducs de Brelagne, et à leurs relations avec les rois

de France à la fin du xv= siècle :

1. Exposé des griefs du roi de France Charles VI,

que le duc de Bourgogne Jean Sans Peur avait été chargé,

avec plusieurs autres personnages, de faire au duc de

Bretagne, Jean de Montfort, à Angers, el réponse de ce

dernier. 8 octobre 1394. Délibération du conseil du roi

sur les points soutenus dans sa réponse par le duc de

Bretagne, à la suite de laquelle le roi confie au duc de

Bourgogne le Hoiu de connaître de celte affaire et d'en

bailler son opinion dans l'année. Paris, 4 janvier 1394-

1395. (Fol. 1-12.)

2. Pièces relatives au procès de Guillaume de Malcs-

Iroit, évéquc de Nantes, contre Jean « d'Elbref », che-

valier, seigneur de « Thoaire » : — Mémoire de « Popin-

court pour l'evesque de Nantes et ses officiers ». contre

ledit Jean d'Elbref (fol. 43-17); — airét du parlement.

23janvierl43o (fol. 17-19);— arrêt du « conseil du roy,

à Sovigny ». 7 septembre IfôG. (Fol. 19-22.)

3. Lettre du roi Loris XI au duc de Brelagne, Fran-

çois II, pour l'avertir qu'il lui adresse un maître des

requêtes de son hôtel et que ledit duc ajoute foi à ce

que ledit maître des requêtes lui dira de sa part. (Fol.

22.)

4. « Instruction de par le roy » Louis XI audit

maître des requêtes « de ce qu'il a à dire et faire en

Bretaigne ». (Fol. 22-23.)

3. Réponse dudit roi aux envoyés dudil duc de Bre-

tagne. Poissy, H septembre 1463. (Fol. 23-24.)

6. ï Instrucions à nions'' le conte du Maine, à mess,

l'evesque de Poicliers et conte de Coinininge et à mais-

tres Jehan Dauvct, président de Tliolouse, Pierre Poi-

gnant, conseillers, et Adam llodon, secrétaire du roy

nostre sire, do ce qu'ilz ont à faire à la journée de la

Saint Murlin onde la Saint And ré iiiocbainemont venant,

ou autre telle, qui sera advisée et appoinclée par niond.

S' du Maine avec les gens du duc de Bretaigne sur In



79' MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

responce à eulx faiclc par le roy à Poissy, quant derre-

nièrenient ilz se sont parliz de Ini, qui fut le xnn" jour

de septembre l'an mil cccclxui... Fait a Eu, le xxv° jour

de septembre l'an mil cccclxui ». (Fol. ii-'iS.)

7. « S'ensuivent aucuns poins et articles touchant le

fait de Bretaigne, ausquelz semble estre besoing que le

roy doit adviser et pourveoir. Primo, combien que

l'ommaige du ducliié de Brelaigne soit lige, (outesfoiz

les ducz derreniers n'ont voulu dire ne confesser ledit

bommaige... ». (Fol. 28-29.) — « Pour remonstrer

par révérend père en Dieu messire Guillaume de Males-

troit, evesque de Nantes, que le regalle et territoire de

l'église de Nantes n'est subget nu duc ne à aucun prince

temporel, dit et remonstre l'evesque de Nantes plusieurs

choses qui ensuivent...». (Fol. 29-35.)— «Pour preuve du

VI' article qui commence : Item et est lad. église de

Nantes... soubz la... sauvegarde de l'église rommaine, etc.

ont monstre et apparu les evesque et chappitre de

Nantes deux bulles, l'ime de Adrian pape quart, de Tan

llo4... ». (Fol. 35-48.)

7 bis. « S'ensuivent les responces mises sus les

articles et en la manière qui s'ensuit, par le conseil du
duc. Premièrement commance à l'article commançant:
Item a led. révérend père en Dieu droit ou terrouer de

Guerandede bailler avec les officiers du duc les mesures

à blé, etc. ...». (Fol. 49-52.)

8. A la suite sont des analyses de pièces relatives aux

rapports et aux droits des évoques de Nantes et des

ducs de Bretagne, rangées dans l'ordre suivant : — « Sal-

vegardie régie et placila ». (Fol. 52-53.) — « Imposi-

tiones et policie communi auctoritate ». (Fol. 53-5i.)

— « Regalia sede vacante ». (Fol. 54-55.) — « Regalia

sedc non vacante ». (Fol. 55-56.) — « Convocatio ad

excercilum ». (Fol. 56-57.) •— « Facta deliberalione

quod non prejudicent ». (Fol. 57-59.) — « Emende, sa-

tisfactiones et revocationes ». (Fol. 59-61.) — « Senlencie

et composiciones ». (Fol. 61-71.)

9. Procès-verbal des résolutions prises pour le roi de

France Louis XI par « mons'' du Maine », et « en sa

compaignie l'evesque de Poictiers, M'" Jehan Dauvet,

premier président de Toulouse, Pierre Poignant, ses

conseillers, et Adam Hodoin, son secrétaire, et aussi »,

pour le duc de Bretagne, par « mons"' de Laval et Aguil-

laume Chauvin, son chancellier, Tanguy Du Chastel,

grant maistre d'ostel, Anthoine de Beauvau, S" de Pim-

peau, maisire Jehan Loisel, président de Bretaigne,

Pierre Ferré, senneschal de l\cnnes, et Olivier de Coet-

logon, président des comptes de Bretaigne ». (Fol. 71-

73.)

10. Notes et copies de pièces, la majeure partie en

latin, relatives aux questions traitées ci-dessus : — Liste

des évôchés de la province de Tours. (Fol. 74.) —
Chramne, fils de Clotaire l", et le comte de Bi-elagne

Conobrc. (Fol. 74.) — Adrien 1", pape, et Cliarlemagne.

(Fol. 74.) — Pierre, duc de Bretagne, et saint Louis.

(Fol. 74-75.) — Charles do Blois et Jean de Bretagne,

comte de Monlfort. (Fol. 75.) — « De rcgaliis ecclcsia-

rum regni Francie in registris antiquis et novis camere
compotorum sic reperitur... ». (Fol. 75-76.) — Valeur

des décimes dans la province de Tours. Extrait des

mémoi-iaux de ladite chambre des comptes. (Fol. 76-78.)

— Acte de S. Louis, daté d'Angers, 1231. (Fol. 78-82.)

— « L'ommaige de Bretaigne ». Acte, en français, de
Philipi'e le Bel. Février 1296-1297. (Fol. 82-83.)— Autre
acte du môme. Mardi 19 mars 1302-1303. (Fol. 83.)

11. Ducs de Bretagne, depuis Jean III, dit le Bon,
jusqu'à François IL (Fol. 84.)

Le nis. ;>505 se compose de 84 feuillets.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9902.)

od06.

« L'ancien herault breton, contenant les généalogie

{sic) des anciens rois, ducs et princes de Bretagne, avec

le blason de toutes les familles nobles et anciennes dudit

pays, faits et blasonné (sic) par moy F. de Lont.champs,

généalogiste et commissaire des guerres, 1689 ».

Commence (page 1) : « L'empereur Maxime estant en

l'isle de la Grande Bretagne... » et tinil (page 278) : «...

autour du seaux [sic) est escrit Louis d'Avaugour ». Les

nombreux blasons qu'on trouve dans ce manuscrit sont

coloriés.

Divisions du recueil : — Pages 1-94. « Généalogie

historique des anciens i-ois, ducs et princes de Bre-

tagne ». — Pages 95-130 : « Armoriai ancien trouvé

dans l'église cathédrale de Bayeux... lequel peut avoir

esté fait depuis l'an 1330 jusques à environ l'an 1370 ».

— Pages 131-104 : « Armoriai de l'ancienne noblesse de

Rennes ». — Pages 165-212 : « Armoriai des eveschés

de Léon et Saint Malo », dressé pour l'évèché de Léon
sur les « montres geneialles des nobles de l'evesché de

Léon », faites en 1467, pour l'évèché de S'-Malo sur les

« montres generailes » faites en 1470. Aux pages 203-

212, l'auteur du recueil a inséré un récit de la « bataille

de 30 Bretons contre 30 Anglais, donné en la ville de

Ploermel et celle de Josselin ». — Pages 213-260 : « Ar-

moriai de l'evesclié de Cornoailles », dressé sur les

« montres generailes » faites en 1483. — Pages 261-278 :

« Plu.sieurs quittances ancienne (sic) tirées de la chambre
des comptes de Paris ».

Le ms. 5506 se compose île 278 pages, plus les feuillets préliminaires

A-C. Le feuillet C est blanc. Avant les feuillets préliminaires sont 2

feuillets blancs non cotés, après la page 278 sont 8 feuillels blancs noji

cotés.

Papier. 16S9. — (Ane. Si902 '• ', Colbert :î263.)

oo07.

Chronique d'Arthur de Richemont, connétable de

France, duc de Bretagne (1393-1458), par Guillau.me

GllL'EL.

Elle commence (fol. 1) par: « Cy commance la cro-

nicque de très hault et très excellant prince de bonne

mémoire .\rlus, 111" de ce nom... Premier il fut filz du

bon duc et vaillant le duc Jehan, qui gaigna et recouvra
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son pais de Bretagne... » et finit (fol. 61) par : «... qui

ne soit à la verilé. Et liic finis ».

Ce ms. a appartenu à J. Bigot, flont les armes gravées

sont collées au revers du premier plat. Il lui avait été

donné, d'après une note qu'il a mise en marge du fol. 1,

« en aoust itU^ », par « M" Mcnart d'Angers ».

Le ms. 5507 se compose de 61 feuillets, plus 4 feuillets de garde non

cotés au commencement et 3 à la lin également non cotés.

Papier. XVI- siècle. — (Ane. '.»90'; 2, Bigot 209.)

iioO».

« Double de l'invantoire des Chartres et lettres du

pays et duché de Bretaigne ».

Commence (fol. l) par : « En l'armoire merchée A,

cassette A. Mandement en forme de cliartre... » et finit

fol. 277) par : « Instruction d'ambassadeurs envolez

au roy par monsieur de Bourgongiic ».

On lit au fol. A la note suivante : « Pris à l'inventaire

de M' de Cangé, 16~'2. Ménard ».

Le ms. 5508 se compose de 277 fcuillels. pUis le feuillet préliminaire

A. Les feuillets 10 à 33 et 16 sont mutilés.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9902^, Cangé 9i et 113.)

ooOO.

Registre des « achatz que messire Robers de Flandres

afaiz des xviii" livres de torn.,qui données li furent au

mariage faisant de lui et de madame Jehanne de Bre-

taigne, pour mettre en héritage, et toutes les lettres tou-

chans à yce ». 1327-13-29. Pages 13-1 iâ.)

En tôle du ms. (pages 3-7) est une table incomplète

des pièces qui y sont transcrites.

Aux pages 159-168 sont enregistrés quatre baux con-

sentis par led. Robert de Flandre, « sire de la bnronnic

d'Aluie et de Montmirail ». 13-27-1328.

Le ms. 550'.t se compose de 170 pages, plus le feuillet 96 éù^qui est

en parchemin et d'un plus petit format. Les pages 1-2 et 157-158 man-

quent, et les pages 8-U, 18-20, 41, 47-48, 78-80, 1 43-156, 169-170 sont

blanches.

Papier. XIV' siècle. — (Ane. 9902', Colbert 2 177.;

a3IO.

Mélanges sur l'histoire de Bretagne.

1. (i Sequitiir modus sessionis prelalorum et i)roce-

rum Britannie in parlamcnto ducis ». (Fol. 1-2.) C'est

une note sur ce que fit le duc Alain Fergent, dit le Roux,

;ï l'assemblée qui se tint à Nantes le LS mai 1088. Elle

se retrouve à la lin du volume (fol. I()-18', mais traduite

en français.

2. < Ce sont les oz deuz au duc de Bretaigne. Comme
monseigneur Jehan, duc de Bretaigne, comte de Richc-

mond, eust semons .ses ouz à Plermel, au jour de jeudi

amprès la ini-aousl, qui fut en l'an de giacc mil 11' un"

i;t quatorze, ce sont les recognoissances que ses barons

et ses aullres gens luy firent... ». (Fol. 4-13.)

3. « Forma hommagii seu submissionis Britannie

tacti per illuslrissimum principcm dominnm Johannein,
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Brilonum ducem comitemque Montisforlis et Riche-

mondic, illustrissimo principi domino Karolo, régi

Francie, anno Domini millesimo [ccc] lxvi", die .\m"

mensis seplembris, Parisius ». (Fol. 13.) A la suite est

donnée uncaulre formule, d'après laquelle cet bommage
aurait dû être fait, selon quelques-uns. (Fol. 13-14.)

4. Formule de l'hommage que le duc de Bretagne

reçoit de ses vassaux. Fol. 14.)

0. Notes très brèves sur les ducs qui se sont succédé

en Bretagne depuis Geoffroy (H71), fils de Henri 11, roi

d'Angleterre, jusqu'à la duchesse Anne, qui épousa

Charles VIII. (Fol. lu.)

Le ms. 5510 se compose actuellement de 20 feuillets. Les feuillets 16-

li) sont en papier ; les autres sont en parchemin. Les feuillets 3 et 19

sont blancs. Le feuillet 20 ne porte que quelques mots : « .Marie... «.

Parchemin et papier. Lellres ornées. W" siècle. — {Ane. 99025-''',

Colbert 5423.)

« Forme et manière de la première entrée que doy-

vent faire les ducs de Bretaigne à Rennes ».

Début : « Entrer doivent par porte Morzelaise... ».

Fin : «... Quod ipse prestare dignetur, etc. ».

Le ms. 5511 se compose de 10 feuillets écrits, plus deux feuillets

blancs, un en tête et un à la lin.

Parchemin. Lettre ornée. XV" siècle. — (Auc. 9902"-, Colbert 2241.)

3i>l2.

Recueil de pièces relatives aux droits de justice des

ducs de Bretagne :

1. Mandement de Philippe VI, faisant défense au par-

lement de recevoir les appels des sénéchaux de Breta-

gne, attendu qu'ils doivent être portés devant les offi-

ciers du duc de Bretagne. Saint-Germain en Lave, 27

février 1330-1. (,Fol. 1.)

2. Arrêt du parlement de Paris, renvoyant devant

celui de Bretagne l'affaire de « Jon'doinus de Dolis ar-

miger » contre Jean de « Roger », chevalier, Geoffroy

de « Casirobriencii », etc. .Vctc de Philippk lk Bel. Pa-

ris, 27 mars 1314. En latin. (Fol. 1-2.)

3. Lettres de non préjudice, accordées au duc de Bre-

tagne, à la suite d'un mandement du roi qui ajournait

aux « jours de Vermandois » ou autres du parlement

de Paris, Hervé Du Juch, tuteur de Hervé de Nevet, et

ledit Hervé de .Nevet, en la cause où ils étaient défen-

deurs contre Geoffroy de Coetmoisan, évoque de Cor-

nouaillcs, demandeur. Acte de Charles V, dalé du Bois

de Vincenues, 23 janvier 13(i!t-70. Fol. 2-3.)

4. Mandement au bailli de Tours de ne plus s'occuper

de l'affaire de Jean et Olivier de Machecoul, renvoyée

devant les officiers du duc de Bretagne. Acte de Philippe

LE Bel. Paris, samedi avant la mi-Caresme, 6 mars 1287-

1288. (Fol. 4.)

îi. Lettres de Piiujim'i-: \ 1, siispendanl jii>(pi'a Li plus

procbaine réunion du parlement l'effet d'iia arrêt rendu

contre le duc de Bretagne en faveur de (iirart de Ma-

checoul. « Avrilly-siir-le-Lac, près de Beauforl-cn-Val-

léc », 27 juillet 1321». (Fol. i.)

100
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6. Confirinalion par le roi Jean d'un maadeincnl

adressé par Phimppe YI au parlement de Paris (Royau-

monl,7 mars 13i9-13o0), pourlui défendre de s'occuper,

au préjudice des droits du duc de Bretagne, de l'affaire

de la « dame de Bersuire » contre le « sire de Rogé »,

Paris, 13 octobre 1351. (Fol. 5.)

7. Mandement de Phiuppe le Bel au bailli de Cotenlin,

lui faisant savoir que le prieuré de S'-Martin de Lam-
balle est placé dans la juridiction du duché de Bretagne.

Pontoise, 7 septembre 1307. (Fol. Ci.)

8. Déclaration de Philu'pe le Bel, par laquelle il re-

connaît « à Jehan, comte de Bretagne », et à ses héri-

tiers, le privilège de n'ôtre ajourné devant le roi ou

ses gens qu' « en cas d'appel de default de droit, ou

de faulx et mauvais jugement, ou en aultre cas appar-

tenant » à la souveraineté. Février 1296-1297. (Fol. G.)

9. Contirniation par Chaules VII des nominations à

divers offices et des dons de biens meubles appartenant

au roi, fails en Basse-Normandie parle duc de Bretagne,

pendant qu'il travaillait avec le comte de Richemont à

la conquête pour le roi dudit pays. Jumièges, 17 jan-

vier 1449-1450. (Fol. 7.)

10. Lettres patentes de Chaules VII, reportant au 13

janvier 1447 l'ajournement dont le duc de Bretagne

avait été l'objet de la part du sire de « Lohéac », ma-
réchal de France, etc. Maillé, 8 novembre 1446. (Fol.

8-9.)

11. Lettres de rémission accordées par Charles VII

à François, duc de Bretagne, pour les crimes, excès, vio-

lences, etc., dont ses parents, ses sujets, ses serviteurs

ou ses ofticiers avaient pu se rendre coupables du vi-

vant du duc son père. Chinon, IG mars 1443-1446. (Fol.

9-10.)

12. Commission, en latin, donnée par Philippe le Bel

au bailli de Tours, pour qu'il fasse une enquête sur le

point de savoir si Olivier de Sesmaisons se place à bon
droit sous la sauvegarde du roi de France, à rencontre

des prétentions de l'évêque de Nantes. Paris, 3 avril 1313-

1314. (Fol. 11.)

13. Mandement de Philippe VI au bailli de ToiU's,

d'ajourner au prochain parlement l'évêque de Nantes,

qui avait, au mépris de la sauvegai'de royale, fait saisir

plusieurs biens d'Olivier de Sesmaisons. Paris, 9 mars
1332-1333. (FoLll.)

14. Mandement de Philu'pe le Bel au bailli de ïou-

raine, d'ajourner au parlement de Paris l'évêque de

Nantes, contre la juridiclion duquel David de Sesmai-

sons a fait appel, l'aris, 1"^ mars 1306-1307. En latin.

(Fol. 11-12.) Ce mandement est inséré dans un ordre de

P. Thoreau, châtelain de Tours, à Renoul Chasienier,

sergent chargé de la signification.

13. Autre ajournement en vertu d'un mandement du
roi PHn,n'PE le Bel du 23 décembre 1300 sur la requête

lie Geoffroy de Pannete, écuyer, et adressé au même
évêque. Transmis pour qu'il l'exécute, à Amaury « de
Boguidic », sergent du roi ù Nantes, par Guillaume
lie « Noencel », chanoine de Tours, et par le « chaste-

lain » de ladite ville. Tours, 7 septembre 1301. (Fol. 12.)

16. Obligation contractée par Jean de Malcstroit en

faveur de Jean, duc de Bretagne, à cause du regaire de

l'église de Nantes, dont celui-ci lui a donné la jouissance

pendant un an à partir du 1" juillet 1397. 28 août

1397. (Fol. 13.)

17. Lettres du duc Jeax, déterminant les relations de

juridiction qu'il doit avoir avec les religieux de Redon.

17 septembre 1289. (Fol. 14.)

18. Mandement de Philu'pe VI, donné à Paris le 9 mars

1332-1333, au bailli de Touraiue, afin qu'il ajourne l'é-

vêque de Nantes, pour répondre en parlement sur le

défaut de droit dont appelle Olivier de Sesmaisons.

(Fol. 17.)

19. Lettres d'exemption de la juridiction de l'évêque

de Nantes, accordées à Olivier de Sesmaisons jusqu'à

ce que le parlement de Paris ait jugé l'appel perlé de-

vant lui. Paris, 9 mars 1332-1333. Acte de Philippe VI.

(Fol. 17.)

20. Lettres de sauvegarde accordées à Olivier de Ses-

maisons. Paris, 5 février 1331-1332. (Fol. 17.)

21. « A l'cxcusacion du duc de Bretaigne sur les

choses à lui exposées par l'evesque de Baveux, du com-
mandement mons. de Bourgongne, o protestacion que

fait ledit duc que chose qu'il ait fait dire par l'evesque de

Vennes, sou chancelier, ou baillé par escript, ne porte

préjudice à lui, ses droitz et noblesses, ne que par ce ne

se met ne n'entent se mettre en respons ne proceix,

dit ledict duc les choses qui ensuyvent. Premier, à la

prcsupposicion faisant mencion du ressort, souveraineté

et droitz royaux... ». (Fol. 18-20.)

22. Déclaration de Philippe III, autorisant le comte de

Bretagne à recevoir des aveux qui avaient élé faits jus-

que-là à des officiers royaux. Paris, décembre 1273.

En latin. (Fol. 22.)

23. Mandement de Philippc VI au bailli de Coten-

tin, de laisser aux officiers du duc de Bretagne le soin

de régler les affaires de Jean « Paenel » et du testament

d'Isabelle de Vaucoulcur. Paris, 7 février 1328-1329.

En latin. (Fol. 22.)

24. Arrêt du parlement de Paris, renvoyant aux of-

ficiers du duc de Bretagne l'examen du procès qu'Oli-

vier de Sesmaisons avait avec les religieux de Saint-Ni-

colas d'Angers. 18 mars 1331-1332. Acte de Philippe VI.

En latin. (Fol. 22-23.)

23. Mandement de Philippe le Bel au bailli de Tou-

raiue, lui faisant savoir qu'il est défendu aux sergents

du roi d'instrumenter dans le ressort du duché de Bre-

tagne. Paris, 9 juin 1306. [Fol. 23.)

26. Mandement aux baillis de Touraine et de Colen-

tin, d'ajourner au parlement de Paris l'abbé de Mar-

moulicrset les prieurs de Léhon et de SaiiU-Malo, placés

sous sa dépendance, à cause des diflicultés que ces der-

niers, qui se disaient sous la garde du roi, avaient avec

Henri d'Avaugour. Acte de Philippe le Bel, 23 janvier

1303-1306. (Fol. 23.)

27. Mandement de Philu'PE i.e Bel au bailli du Cot-
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tentin touchant l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois , à

cause des difficultés qui s'étaient produites entre les of-

liciers du duc de Bretagne et le vicomte d'Avranclies,

prétendant que les susdits religieux étaient placés sous

la sauvegarde du roi. 130(). (Fol. 23.)

28. Mandement au bailli de Touraine de cesser tous

agissements contre Henri d'Avaugour, qui venait, à l'ins-

tigation du prieur de S'-Malo de Dinan en Bretagne, d'ê-

tre dépouillé de certaines possessions revendiquées par

ledit prieur, jusqu'à ce que la question de savoir si l'abbé

de Marmoutiers prétend à bon droit que toutes les dé-

pendances de ladite abbaye situées en Bretagne sont pla-

cées sous la sauvegarde royale, soit décidée en présence

du duc de Bretagne. 1303. (Fol. 23-24.)

29. Révocation par Charles V de l'ajournement au

parlement de Paris, qui avait été adressé au duc de Bre-

tagne et à Mathieu Kaguenei , son commissaire, sur

l'instance de « Bonabius de Rogeyo », le duc de Bre-

tagne ne pouvant être ajourné « per simplicia adjorna-

menta sed tautum in casu appellationis ob delfectum

jnris j>. Paris, 5 janvier 13Gt)-13(;7. En latin. (Fol. 24.)

30. « Double de une lettre ancienne scellée du seel

du parlement de Brelaigne, aux armes de Dreux, con-

tenant l'aveu fait au duc de Brctaigne de touz les pre-

laz et chapitres de Brelaigne». 1323. (Fol. 2o.)

31. « Double d'un transump d'une lettre du roy Phi-

LiPi'R ï LE Haiuii, contenant « que les evesques de Bre-

laigne ne doivent cstre contrains à aller aux estaz du

roy de France que par le consentement du duc de Bre-

laigne ». Février 1268-1269 [sic), pour 12"8-12"9? (Fol.

2o.)

32. « Cedule faicte à Angiers entre le duc de Bour-

goigne » Jean sans Peur, « envoie et commis de par le

roy » Charles VI, « et le duc de Bi-elaigne », Jean de

Montforl. Premiers mots : « Comme mons. de Bour-

goignc, envoie à Angiers de par le roy pour aulcunes

enireprinses que l'en avoit donné entendre au roy que

le duc de Brelaigne... ». Octobre 1394. (Fol. 27-28.)

33. Lettres de Phu.ippe V, reconnaissant aux officiers

du duc de Bretagne la connaissance des délits relatifs

au port d'armes commis par les sujets dudit duc, et

n'admettant l'intervention des officiers royaux que dans

le cas où les officiers du duc seraient négligents sui-

cet article. Paris, 15 mars 1316-1317. En latin. [Fol. 30.)

34. « Lettre du roy » Philh-pe le Bel, portant < que

les gens du roy, sauf de ce qui louche appel , ne de-

vent faire exécution en Brelaigne, mes le duc ». Paris,

28 décembre 1301. En latin. (Fol. 30.)

33. Lettres patentes de Louis X, déterminant les droits

dont le duc de Bretagne a la jouissance vis-à-vis du roi

de France. Saint-tiermain en Lave, mars 1313-1316.

En latin. (Fol. 30-32.;

36. Déclaration de PiirLU'i>E VI, établissant que le pre-

mier appel des sénéchaux de Bretagne doit être porté de

vanl les officiers du duc, et que le second seul peut être

porté devant le parlement de Paris. Paris, juin 1328.

En latin. Fol. 32.)
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37. Autre déclaration du môme genre pour les appels

des sentences prononcées par les commissaires du duc.
Paris, juin 1328. En latin. (Fol. 33.)

38. Ajournements au parlement de Paris, adressés au
duc de Bretagne, au sujet des affaires suivantes : — Oli-

vier, seigneur de Montauban et de Monifort, chevalier, et

GeoffroyLeBorgne.chevalier. Paris, 28 août 1326. Acte de
Ch.\rles le Bel. (Fol. 33.) — Constance de Quoetmen,
veuve de Nuz de Kaernaucour. Paris, 3 septembre 1313.

Acte de Philippe le Bel. (Fol. 33.) — Olivier, seigneur

de Montauban et de Monifort, chevalier, et Geoffroy de
Montforl, chevalier. Paris, 4 décembre 1313. Acte de
Loi'is le Hutin. (Fol. 33.) — Yolande de Dreux, duchesse

de Bretagne. Paris, 14 octobre 1312. Acte de Philute le

Bel. (Fol. 33.) — Olivier, seigneiu- de Montauban et de
Montforl, chevalier, et le duc de Bretagne et son séné-

chal de Ploermel. « Oiseliacum », 10 juin 1321. Acte de

Philippe le Long. (Fol. 34.) — Thomas Le Sérot et Geof-

froy Pargaren. Paris, 2 octobie 1321. Acte de Philippe

LE Long. (Fol. 34.) — Alain de Chàleaugiron. Paris, 27

juin 1309. Acte de Philippe le Bel. iFol. 34.) — Etienne

de « Saudreia ». 6 mai 1312. Acte de Philippe le Bel.

(Fol. 34.) — Geoffroy, seigneur de « Syon ». Paris, 27

septembre 1326. Acte de Chaules le Bel. (Fol. 34.) —
Jean Rousselli. Paris, 8 novembre 1326. Acte de Chaules

LE Bel. (Fol. 34.) Tous ces actes sont en latin.

39. « Remonstrances que le duc » de Bretagne, Jean

de iMonIfort, « fait faire au roy » Charles V. « Premier,

quant la paix fut faicte, entre les deux roys fut accordé

que toutes les terres (pie le duc de Brelaigne tenoit hors

du duché, dont il fist hoinage au roy Jehan à Calays, li

fussent rendues... ». Incomplet de la fin. (Fol. 34 v°.)

Le MIS. 5512 se compose «le 34 feuillels. Les feuillets 21, 26, 29 sont

blancs.

Papier. XV° siècle. —(Ane. 9902'!- •'-, Colbeit 2201.)

oolo.

« Plaideries du procès intenté en la court de parle-

ment à Paris entre dame Loyse, mère du roy, duchesse

d'Angolesine et d'Anjou, demanderesse et compleignant

en cas de saysine et de nouvelleté, pour raison des

ducliez de Bourbon et d'Auvergne et conté de ClermonI,

de Fores! etde La .Marche d'une part, contre mons. Chiu-|cs

de Bourbon, duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, de

Clermontet La Marche, contredit et empesclié. (li'flVn-

deur et opposant oiid. cas d'aiiltre pail... ».

Commence (fol. 1) : « S'ensuivent les lectres de com-

plaincte obtenues par lad. dame. Françoys, par la grâce

de Dieu roy de France... Donné à Lyon, h'.
28"^^ jour d'a-

vril l'an de grâce 1322... ». Continue, après le compte

rendu fait au parlement pav « Guerard Vachol, sergent

ordinaire dft roy », de l'assignation |)ar lui donnée au

connétable de Bourbon, à Moulins, à venir le 13 juin,

devant ledit parlement, faire valoir ses raisons contre

Louise de Savoie (fol. 4 v"), par: « Du lundy xrjour

d'aoust l'an mil cinq cens xxii. Ce jour, après que le

premier huissier a appelle l'iulitulacion des roolles du
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duc deBourbonnoys... » ctrinil(fol. 140v°-141) par : «...

Du xvi^jourde mars do22. En la cause d'cnire dame
Loyse, mère du roy... La court a ordonné et ordonne
que pour lad. dame Poyet en viendra jeudy ».

Le ms. :>:>\:i se compose de 141 feuillols ('crits, rolés 1-Iil , et à la

suite 9 feuillets blancs non cotés.

Papier. .WI" siècle. — (Ane. 9903.)

oul4.

Autre copie des plaidoiries du procès intenté par

Louise de Savoie à Charles, duc de Bourbon.

Commence (fol. i) par : « Du lundi unzie.sme jour

d'aoust l'an mil cinq cens vingt deux. Ce jour, après que
le premier huissier a appelle l'inlitulacion des roolles

du duc de Bourbonnoys... ». Finit (fol. 3:27 v° et 331)

par : « Du jeudi ix"' jour de juillet l'an mil cinq cens

xxui. En la cause d'entre dame Loyse de Savoye,...

quant à la dignité ducalle de Bourbonnoys qui ne les

concernoit point. Icy a sonné l'heure ».

On lit au fol. A : « M. Disque et à ses amys », men-
tion de propriété qu'on retrouve au bas du fol. 351

.

Le ms. 5514 se compose de 351 feuillets, cotés 1-351, plus le feuillet

préliminaire A, et à la (in 8 feuillets non cotés, les 7 premiers blancs.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9903-, Colbert 1069.)

6M'o.

Recueil de traités de paix. Copies :

i. a Vendition de la ville d'Avignon, faitte par la

reyne Jehaxne de Sicile nu pape Clément VI et à la

chambre apostolique », 1348. On lit a la lin des pièces

i-elatives à cette vente : « Sumptum ex archivis civilatis

avenionensis per nos Petrum de Ambianis, notarium.

V. de Ambianis ». En latin. (Eol. 1-30.)

2. « Traitté entre Charles VIII, roy de France, et le

pape Alexandre VI ». 33 articles. 1495. En latin. (Fol.

31-34.)

3. « Traicté de paix entre l'empereur Charles V,

d'une part, et Maurice, électeur duc de Saxe, George-

Frederic, marquis de Brandenbourg, Ulrich, duc de

VVittemberg, et Guillaume, landgrave de Hessen, d'autre

part. 1552 ». (Fol. 35-38.)

4. « Traicté de Passau , ou paix de religion entre les

princes et estais catholiques et protestans de l'empire,

ledit traicté de paix confirmé en la diète d'Aousbourg.

1555 ». Récit des faits qui ont précédé le traité de Pas-

sau, texte abrégé de ce traité, suivi des événements qui

ont amené la paix d'Augsboui-g, principaux articles de

celte paix et conséquences qu'elle a eues. En latin. (Fol.

39-57.) Mémoire rédigé après 1582.

5. Notes en latin sur les « estais du royaume de Suède

tenus à Stokolme, 7 mars 1590 », et « à Norcoping, 22

mars 1(504 ». (Fol. 59-61 et 03-07.)

<). a Resolutions prises entre le pape Paul V, le roy

d'Espagne et les archiducs d'Austrichc, pour rendre

l'empire héréditaire en laditte maison d'Austrlche. 1600 ».

En italien. (Fol. 09-70.)

7. « Traiclé de paix entre le duc de Savoye » Charles
Emmanuel « et le duc de Nemours », Henri de Savoie.

« 14 novembre 1016». (Fol. 71-74.)

8. « Arrest de bannissement donné contre les jésuites
de Prague et de tout le royaume de Boliôme par les

estais dudit royaume. 4 juin 1018 ». (Fol. 73-78.)

9. (I Lettre du roi de Suède », Gustave-Adolphe, « aux
électeurs et princes de l'empire. 7 avril 1630 ». (Fol.

79-82.)

10. x Traicté de Lausanne entre le duc de Savoye »,

Emmanuel-Philibert, « et le canton de Berne. 1564 ».

(Fol. 83-110.)

Le ms. 5515 se compose de 114 feuillets, plus les fcuiUels prélimi-
naires A-E. Les feuillets B-E, 58, 62, 68, 111-114 sont blancs.

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 9905.)

mm.

Mémoire sur l'hisloire de la terre de Lesparre et ex-

traits relatifs à ses revenus, faits en vue d'en préparer la

vente :

1. Mémoire « pour sçavoir au vray de la terre et sirle

de Lesparre, premièrement despuis quel temps elle est

venue en la maison de messeigneurs d'Albret, qui a esté

le dernier seigneur légitime et successeur de l'entienne

maison de Lesparre, par quel moien elle estoit tombée
èz mains du roy... par quel moien Pieri-e de Montfer-

rand l'avoit usurpée... et les moiens par lesquelz mond.
feu sieur d'Albret s'en est randu paisible pocesseur; et

despuis est venue en la maison de messeigneurs les

ducz de Nevers,... ». Ce mémoire est rédigé pour lesdits

seigneurs, et pour servir, avec les articles qui suivent,

« à ceulx qui voudront acheptor ladite terre ». (Fol. 1-

32.)

2. « Extraict des hommaigcs de la terre de Lesparre,

faiclz ez années rail v" quatre vingtz, quatre vingtz ung
et suivantes à monseigneur et madame les duc et du-

chesse de Nivernois, par les vassaux de ladite terre et

sirie de Lesparre, et à leur absance receuz par les S"^' de

Salvat et Imbert ». (Fol. 33-44.)

3. Revenus ordinaires qui ont été perçus dans la terre

de Lesparre, pendant les années 1580-1389. (Fol. 43-

74.)

4. oc Charges esquelles l'on est tenu paier annuelle-

ment sur le revenu de la teri-e et sirie de Lesparre ».

(Fol. 73-70.)

5. « Ensuit cy après tous les droits seigneuriaus an-

cienement deuz au seigneur de Lesparre et desquels

monseigneur Amanion d'Albret fist bornage au roy ».

octobre 1430. (Fol. 77-10(i.)

6. Note sur ce qui précède et « nombre des molins à

vans qui sont en la terre et sirie de Lesparre ». (Fol.

107-108.)

Le ms. 55U> se compose de 113 feuillets, cotés A-C, 1-55, 57-94, 96-

112. Les feuillets B-C, 109-112 sont blancs.

Papier. XVI" sii^cle. — (Ane. 9906.)
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ool7.

Pièces relatives au projet de mariage de François de

France, dtic d'Alençon et d'Anjou, avec Élisabetli, reine

d'Angleterre, et traités divci-s. Copies :

1. Traité d'alliance conclu entre Chaules IX et Elisa-

beth, reine d'Angleterre, à Blois, le 19 avril 1572. A la

suite sont copiées plusieurs pièces qui s'y rapportent :

1° up « estât auquel est contenu le nombre d'une com-
paignie de gensdarmes et d'une enseigne d'Iiomines de

guerre à pied et leurs paiemens j»; 2' pouvoirs donnés

par Charles IX et Elisabeth à leurs ambassadeurs; 3° la

ratification du traité par le roi, 13 juin lo72; 4" acte du

serment qu'il prêta pour son observation; 5" procès-

verbal de ce serment remis aux ambassadeurs d'Angle-

terre, 1o juin lo72; 6° lettre de Charles IX cà la reine

Elisabeth, Blois, 19 avril 1372, et réponse de cette der-

nière, Saint-Jacques, 23 mai 1372. (Fol. 1-12.)

2. Pouvoirs donnés par Chaules IX à François, duc de

Montmorency, au S' de Foix et au S'' de La Mothe-Fé-

nelon, pour traiter avec les ambassadeurs de la reine

Elisabeth, au sujet de l'établissement en France, en

conséquence du traité du 19 avril, d'un magasin où les

Anglais pourront déposer leurs marchandises, et d'une

maison où ils pourront élire leur gouverneur et faire

statuts, ainsi qu'ils « souloient faire » à Anvers, Bergucs

et Bruges. Blois, 23 avril 1372. (Fol. 13-14.^

3. Pouvoirs donnés aux mêmes « pour faire l'ouver-

ture du mariage de monseigneur » François, « duc

d'Alençon, frère du roy, et de la royne d'Angleterre ».

Blois, 23 avril 1.572. (Fol. 14-13.)

4. Confirmation par Hemu 111 du traité du 19 avril

1372. 30 avril 1373. Cette confirmation est accompagnée

de l'acte du serment qu'il préla, du procès-verbal de

cette prestation de serment, d'une lettie écrite par lui à

la reine d'Angleterre et des pouvoirs qu'il envoya au

S' de La Molhe-Féiielon pour assister au renouvellement

du serment de cette dernière. (Fol. 13-19.)

3. « Traicté de mariaige entre la royne d'AnglcIerre,

Elizabelb, et monseigneur le duc d'Anjou et d'Alançon,

frère unicque du roy ». 1381. A la suite sont les pouvoirs

donnés par Henri llI,S'-Gcrmainen Laye, 28 février 1381,

et par François, duc d'Alençon-et d'.\njou, Bordeaux, 24

janvier 1.381, et Alençon, 1S mai 1381, et par la reine

Êlizareth, Wesiminster, 2 mai 1581; une traduction

française du traité et des pouvoirs de la reine, qui sont

en latin; une note en latin et en français, siu' la « forme

de la célébration el solemnisation du mariage »; une

attestation des conunissaires français constatant que la

reine « n'entend csire obligée et adstreinte à l'accom-

plissement et consommation dud. mariage jusques ad

ce que lad. dame royne et led. très illustre duc se soient

mutuellement esclarsis et satisfaictz d'aulcuncs choses

particulières entre eulx, dontSad. Serenissime Majesté

et Sad. Altesse certillieront par escript led. S' roy très

chrestien dedans six semaines prochaines venant »,

Londres, Il juin 1381; une note des commissaires an-
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glais, par laquelle ils accei)tent que leurs noms soient

placés, dans les actes relatifs au mariage, après ceux
des commissaires français, 11 juin 1381 ; deux lettres de
la reine Élisareth, l'une au roi et l'autre à la reine de
France. Westminster, 13 juin 1581. (Fol. 21-41.)

6. Lettres du S' de Castelxau « Macvissiére, ambassa-
deur en Angleterre », à Charles IX, Londres, 24 juillet

1382, et à la reine. (Fol. 41-41.1

7. « Extraict de ce que le roy fera pour le regard du
mariage delà royne d'Angleterre, sa bonne seur, et mon-
seigneur son frère, s'il plaist à Dieu que les choses se

parachèvent ». Avec les réponses de la reine, article par

article. (Fol. 44.)

8. « Double de l'escripl de ce que monseigneur »

François, duc d'Alençon et d'Anjou, « demande estre

accordé à la royne d'Angleterre pourl'effectdu mariage».

Précédé d'une explication adressée au roi Charles IX.

(Fol. 43.)

9. « Sommaire discours de la négociation de messei-

gneurs de Montmorency, de Foix et de LaMothe P'enellon

en Angleterre et principallement de ce qu'ilz y ont

traicté sur le faict du mariage de monseigneur le duc »

d'Alençon et d'Anjou « avec la rovne d'Angleterre ».

(Fol. 47-36.)

10. « Recueil de ce qui s'est négocié en Angleterre

touchant la royne et estât d'Escosse», et « briefve notte

des choses que la Majesté de la royne est contante d'ac-

corder sur certaines matières proposées p;ir monsieur

de Foix en présence du duc de Montmorency et M. de

La Mole Fenncllon ». (Fol. 3t)-58.)

1 1. «La forme dalraicléde mariage de Philippe, prince

d'Espaigne, et de Marie, dernière royne d'Angleterre, en

partie dressé sur aullre mariage conclu en l'an IlOt!

entre » Charles, comte de Charolais, puis « duc de

Bouigongne, et Marguerite, sœur aisné (s/c) d'Edouard

quatriesme, jadis roy d'Angleterre, extraiclz des traictez

de mariage enregistrez en la chambre de l'eschiquier de

Westmynster-lez-Londres, avec plusieurs grandes con-

ditions et advantaiges regardans l'honneur, Testât et as-

seurance de monseigneur » le duc d'Alençon et d'Anjou

« en cas que Dieu bande son affection de ce costé »,

c'est à dire du côté d'Elisabeth, reine d'Angleterre.

(Fol. 39-(î4.) — « La guide du chemin qu'il sera bon

de suivre au traicté du mariage prétendu par les An-

gloix ». (Fol. 04.) — Lettre de J. Bknard à la reine

Catherine de Médicis. Saint-Germain des Prés, 12 juin

1371. (Fol. ().j-(JO.)

12. « Traicté faict entre le roy » Henri 111 « et les

cantons de Berne et de Solleurre, pour la protection de

la ville de Genève », négocié et signé en Suisse par les

S" de Haultefout et de Sancy, le H mai 1.579, et ratifié à

Paris par ledit roi en août 1579. (Fol. ()7-(i9.)

13. « Traitté de la paix entre le roy de France, d'Es-

pagne et le duc de Savoye, faict à Vcrvins, le 2'"" jour

de niay 1598 ». (Fol. 71-73.) — A la suile sont la dé-

claration du roi Henri IV, qu'il accepte le pape pour

arbitre des différends qu'il a avec le duc de Savoie,
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4 juin 1597, cl la teneur des pouvoirs donnés respective-

ment à leurs ambassadeurs par chacun des contractants.

(Fol. 76-79.)

Le ms. 5517 se compose de 86 feuillets, celés A-C et 1-83. Les

feuillets B-C, i6 et 70, 80-83 sont blancs.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9<J0!i.)

3oI8.

Mélanges

1. « Le livre de l'advis de gaige de bataille », par

Olivier DE La Marche. Commence (fol. 1) parla dédicace

là Philippe, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne.

« Mon très redoublé et souverain seigneur, Phillipe par

la grâce de Dieu, archiduc d'Austrice... Après que j'ay

achevé plnseurs volumes... ». Finit (fol. 28) par : «... par-

fait en justice et raison. Tant a souffart La Marche ».

2. Défi porté par un chevalier « surnommé le chevalier

sauvaige à la dame noire », de faire certains « faictz

d'armes... selon les emprinses, contre tous venans,

gentilzhommes de nom et d'armes, par l'espace de cinq

sepmaines ». Ce défi fut publié par « Marchemonde,
heralde de très hault, très excellent et très puissant

prince le roy des Escossoys », le 22 janvier 1507 (n. s.)

et « lesd. armes » devaient avoir lieu « le premier jour

du moys d'aoust l'an mil V sept après ensuivant, en la

ville d'Ennebourg ». (Fol. 29.)

3. Autre défi du môme genre, porté par Antoine

« Darces, seigneur de La Basile, au pays du Daulphiné »,

qui déclare agir « par le vouloir et congé de très haulte...

princesse la royne de France, ducliesse de Bretaigne ».

La fin manque. (Fol. 33-34.)

4. « La querelle de Jean de Vaudray, seigneur Du
Pin, contre Antoine de Loisy, soumise au jugement de

Louis de La Trémoille, gouverneur de Bourgongne ».

Premiers mots : << Pour salisffaire à ce qu'il a pieu à

vous, mon trèshonnoré et doublé seigneur, ordonner... ».

Derniers mots : «... et pour ce j'ay signé ces firesentes

de mon nom, le xvur' jour de février l'an mil \'' et unze.

Ainsi signé : J. de Vauldray ». (Fol. 36-49.)

5. « Mémoires du voyage de monsieiu- le duc de Guyse
en Itallye, son retour, la prinse de Callais et de Thion-
ville. 1556-1557 ». Premiers mots : « Le roy, pour sa-

tisfaire au traicté de la ligue faicle et conclue avec nostre

saint pôi'e le pape... ». Derniers mots : «... Cecy poura
servir à la posleritté ». (Fol. 50-65.)

6. « Duchez et pairries réunies à la couronne , comtez
et pairries démembrées de la couronne, baronnies pair-

ries reunies à la couronne, duchez simples reunies à la

couronne, duchez simples appartenans à des particuliers,

duchez et pairries nouvelles, le tout depuis le commen-
cement de la monai'chie juscpiesà présent, et en faveur

de qui elles ont esté créé [sic) et par quelz roys ».

Fol. 66-79.)

Les titres des pièces des n"» 1 et 4 ont été mis au fol.

C. et au fol. 35 et on y lit au-dessous, de la même main :

'< Du Bouchet, mdcxxxv ».

Le ras. 5518 se compose de 02 feuillets, cotés A-G, 1-85. Les feuil-

lets li-F, 80-85 sont blancs.

Papier. XVl'-XVll" siècles. — (Ane. it'.HO.)

oolî».

Description et valeur des monnaies en usage au xv"'

siècle.

Ce volume commence (fol. 1) par : « Ce sont les em-
piranccz de l'or premièrement ordonnées, selon les" or-

donnancez du royaulme de France et de Normendie, etc.

Prem ièrement : Escus de Pbelii)e, où il a ung roy assis.. . ».

Il continue (fol. 30) par : « Cy après s'ensuivent plnseurs

sommez et la manière comment on fait telx sommez et

pluseurs aultrez sommez de billon blanc et noir... »,

se poursuit (fol. 47 v") par : « Cy après s'ensuivent la

manière cornent l'en doit alayer l'or, et pluseurs aultres

sommez d'or... » et se termine (fol. 48) par : « S'ensui-

vent pluseurs empiremens d'or. Premièrement : mou-
tons de roy qui ont escript soubz les piez... sont de vu s.

VI d. ».

Le ms. 5519 se compose de 62 feuillets cotés A-C, 1-59. Les feuillets

B-C, 51-59 sont blancs. Les feuillets 1, 18-50 sont mutilés.

Papier. XV= siècle. — (Ane. 9910 -•, Bigot 225.)

o520.

Becueil sur les monnaies. Copies de pièces :

1. « Cy ensuivent les pris que l'on a donné en or et

en argent et la valeur des monnoies d'or et d'argent

du roiaulme de France depuis le moys de février, l'an

de grâce mil ccc et six... » jusqu'au 24 mai 1-127. (Fol.

1-9.)

2. « Cy ensuivent les pris que en France l'en a donné

au marc d'argent et les monnoies blanches et noires

faicles au roiaulme de France depuis que l'en commença
à ouvrer et faire les parisis doubles et les tournois

doubles, l'an mil ce.un" et xiii » jusqu'au mois de juin

1424. (Fol. 11-35.)

3. « Item ensuit la loy el gouvernement des mon-
noies », ordonnance commençant (fol. 38) par une let-

tre des « generaulx maislres des monnoies du roy

nostre sire en France » sur la nécessité de pourvoir au

fait desdites monnaies, lettre où est exposée et résumée

la matière de ladite ordonnance, (jni tiaite du bail des

monnaies « au gouvernement des maislres particuliers,

des tenans les comptes, des gardes, essaieurs, tailleurs

et contregardes, des ouvriers et monnoiers, de tauxer

brassaiges, de faire les délivrances, de l'ouverture el

jugement des boistes, comme du gouvernement des chan-

geurs, affineurs et departeurs d'or et d'argent, el aussi

des orfèvres, merciers et autres personnes qui s'entre-

meclent de faire et vendre vaisselles, saintures, et autres

joyaulx d'or ou d'argent, au marc et autrement, en tant

que touche les marcs el bilaticcs, à quoy ils poiscnl la

loy à quoy la vaisselle el les aultres joyaulx doivent

estrc ». (Fol. 38-80.)
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4. « Item ensuivent les teneurs de plusieurs lectres

royaulx, ordonnances et arrestz, fais en parlement, des

estatiis et gouvernement des orfèvres de Paris » : 1° Ré-

sumé d'une ordonnance du roi Jean, d'après un vidimus

de Hugues Aubriot, prévôt de Paris, daté du 16 noveni-

l)re 13G8. 2" Lettres de Chaules V. Paris, mars 1379 (n.

s.). 3° Arrêts du parlement de Paris, sous le nom de

Henri VI, roi d'Angleterre : 18 juillet 1120, 10 janvier

1422 (n. s.), 21 juin 1429. (Fol. 82-92.i

5. « Item ensuivent les teneurs de un lectres faisans

mention des franchises, subjection et gouvernement des

ouvriers et monnolers. 1" ordonnance de Charles IV. Pa-

ris, janvier 1323 (n. s.]. 2° Statuts rédigés par « le pre-

vost et les procureurs, ouvriers et monnoiers du scre-

inent de France, qui assemblèrent à Paris en l'ostel de

mons. de Pacy, ou cloistre Saint Germain l'Auxerrois,

aux octaves de l'Ascension Nostre Seigneur, l'an mil cco

LUii ». 3° Lettres de Philippe VÏ, datées d'avril 1337, con-

firmées par le loi Jean en novembre 1330, par Charles V
en juin 1363, par Charles VI le 16 novembre 1380 et le

26 avril 1422, et par Henri VI, roi d'Angleterre, en juillet

1423. 4° Lettres de Henri VI, roi d'Angleterre, 22 janvier

1426 (n. s.). (Fol. 94-116.)

6. « Item ensuivent les noms des ouvriers et mon-
noiers de Rouen et de Saint-Lo, qui par les ordonnances

du roy, par ces lettres cy dessus encorporée.s, données

le XXII' jour de janvier l'an mil ccccxxv, sont enregistrées

(sic) en la chambre des monnoies à Paris, avecques ceulx

des aultres monnoiers dignes de joir, et non aultres, des

previlleges, franchises et libertcz donnez et octroiez par

le roy nostre sire et ses prédécesseurs royij de France,

aux ouvriers et monnoiers, tant du serement de France

que du serement de l'Empire ». (Fol. 116-121.)

7. Lettres de Charles VI « pour les cours, paiemens

et avaluemens des monnoies ». Paris, 26 juin 1421.

fFol. 122-124.)

8. tt Ce sont les responces faicles aux gens le duc de

Bretaigne sur le fait de ses monnoies à Saint Germain

en Lave, l'an mil cccxxxlx ». (Fol. 123-126.)

9. Lettres missives de Philippe VI sur le môme sujet.

Saint-Germain en Layc, 18 mars 1340 (n. s.). (Fol. 126-

127.)

10. Lettre missive, sans date, au sujet « du gouverne-

ment des seigneurs de la chambre des monnoyes ».

I Fol. 127.)

11. a Item scquitur ordo licterarum que sunt in can-

cellario (5IC) Francic. Lictcre in simplici cauda, pro quibus

debentur pro sigillo... ». (Fol. 128-130.)

12. « Item ensuivent les teneurs de certaines escrip-

tures exlraictes des registres de parlement pour le fait

des diesmes ». — Lettres de Charles VI de décembre

1381, vidimant des lettres deS. Louis de mars 1269-1270.

En latin. — Mêmes lettres de S. Louis en fiançais. —
Lettres de Chari.es VI du 3 mai lltSl. (Fol. 130-132.)

13. « Item ensuivent certaines ordonnances et ma-

nières sur le fait des amortissements ». Sans date. (Fol.

132-133.)

799
14. « Item ensuivent les noms des roys, ducs et prin-

ces fondeurs de partie des abbayes de Normendie ex-

traiz de la cronique Guillaume, re[li]ggieux de Jumiè-

ges ». (Fol. 133-136.)

13. « Ensuivent les vi aagcs du monde... Ensuivent

cy aprez contenuz les vu aages de l'oinme ». (Fol. 137.)

16. « Les provinces du royaume de France... Les pers

de France... ». (Fol. 138.)

17. « L'an de grâce mil cccclvi fut fait cest escript

pour avoir mémoire des noms de toutes les monnoyes
du roiaulme de France, tant des anciennes comme aul-

cunes nouvellement ordonnées... ». Le nom de chaque

atelier monétaire est suivi de l'indication de la lettre

qui lui était alTectée. (FoL 139.)

18. « Les roys de France selon les crouiques estans

au palais à Paris ». Cette liste s'arrête àThierry de Chcl-

les. (Fol. 139-140.)

19. Note ajoutée au .\vi' siècle sur ce qui fut proposé

à Charles A'II à Bourges, en 1433, au sujet des marques

différentes que les divers ateliers monétaires devaient

employer. (Fol. 140.)

On lit au fol. Av" : « Mons. de Fondiinare, conseiller

du roy et maistre des comptes eu sa chambre de Nor-

mandie, a un semblable livre que cestuy... ». Une table

contemporaine de notre ms. occupe les fol. B.-C.

Le nis. 5r>:>0 se compose do 142 feuillels colés A-C, l-9'i, !)i-140.

Les feuillets 10, 36, 37, 81 sont blancs. Les feuillets ".», 10 sont mu-

tilés. La cote '.)3 manque. En ttUe sont 20 feuillets non cotes : le pre-

mier porte les cotes anciennes du ms. et les autres sont blancs. X la lin,

après le feuillet coté 1 io, sont 27 feuillets blancs non cotés.

Papier. XV" siècle (liG'J, lit-on au feulllel 137). — (Ane. 9H10', Bi-

got 226.)

)21.

Registre des cautions baillées en la chambre des mon-

naies de 1400 à 1313.

Au premier feuillet, coté 2, on lit ce titre : « Inventoire

des caucions de plusieurs receveurs, officiers de finances

du roy nostre sire, apportées et baillées en la chambre

des monnoies depuis l'an mil cctjc en (;a, ledit inven-

toire fait par nous, Jehan Fromont et Rorert de Bmi.leux,

clers du roy nostre dit seigneur, en sa chambre des

comptes es mois de septembre et octobre mil ccccxxvii ».

Ledit inventaire, qui occupe les feuillets 2 à 21 du pré-

sent ms. est continué, à partir de 1427 jusqu'en 1343, par

différentes mains, à mesure des euregislremenls desdi-

tes cautions.

Le ms. ."ij2l .se eomposc de ii7 Ituiillil^. <oll^ i

'
' ' el

117.

Papier. XV' et XVl" siècles. — (Ane. 'MU> '', Colb.it lilT.,

Recueil relatif aux monnaies :

1. Règlements des «jicneraulxmaislres des monnoyes »

sur diverses matières touchant au fait des inoniiaicset de

l'orfèvrerie. (Fol. 1 à 37.). Cf. ms. fr. 3320, fol. 38 à 80.
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2. « C'est le pris que l'on a donné en or et en argent

au marc, et la vallcur des monnoies du royaume de

France » de 1306 à 1488. (Fol. 39 à 51.)

3. « S'ensuivent les pris que l'on a donné au marc

d'argent de Paris, el les monnoies blanches et noires

faictes au royaume de France, depuis que l'on a co-

mancé à ouvreren faisant les parisis doubles et les tour-

nois doubles », de 1293 à 1188. (Fol. 53 à 85.)

4. « S'ensuivent les pris que a valu marc d'argent,

selon la chambre des monnoies estant à Bourges », de-

puis le 27 avril 1418 jusqu'en 1436. (Fol. 87 à 89.)

Le ms. 5522 se compose de 8'J feuillets, plus en tète 3 et à la lin 40

feuillets blancs non colés. Les feuillets 38. 52 et 86 sont également

blancs.

Papier. XVP siècle. — (Ane. imio --s- > colbert 1332.)

S523.

« C'est l'avaluation des monnoyes d'or el d'argent es-

Irangères, selon les poix et essayz qui en ont esté faiclz

par nous Jeh.\x Lhuillier, seigneur de Boulancourt, pré-

sident en la chaïubre des comptes, et Jeha.n Gkollieii,

seigneur d'Aguisy, trésorier de France, appeliez avecques

nous M"* Alexandre de LaTorrette, président en l'a court

des monnoyes, Guillaume Marillac, JP ordinaire en la

chambre desdictz comptes, Charles Prévost, auditeur en

icelle chambre, Claude Marcel, essayeur gênerai des-

dictes monnoyes, et Guillaume Legras, marcharil, bour-

geoys de Paris », en vertu des lettres closes de François II,

données à Marclienoir, le 12 février 1560. — Ce travail

fut « faict et arresté » le 13 avril 1560 n. s.

On trouve dans ce manuscrit la reproduction de tou-

tes les pièces, sauf de rares exceptions, ainsi évaluées; il

esta remarquer que, dans cetexemplaire, les empreintes

des monnaies gravées sur bois ont été reportées direc-

tement sur le papier.

Le ms. 5523 se compose de 26 feuillets. Les feuillets 22, 23, 2."> sont

mutilés. Il doit) avoir entre les feuillets 24 et 25 une lacune de deux

feuillets.

Papier. X\l' siècle. — (Ane. 9910 ^.)

3o24.

Recueil concernant les monnaies.

1. Évahialiou des monnaies d'or et d'argent élrangè-

res, par Jean Lhuili.ieii el Jean Ghollieu. (Fol. 1 à 28.) —
C'est, à très peu de choses près, le même texte que celui

du manuscrit 5523; il faut noter celte différence, que,

dans le ms. 5524, les figures des monnaies, au lieu

d'être imprimées directement sur les pages du manus-
crit, le sont sur de petites rondelles de papier, collées

sur lesdites pages; les figures sont d'ailleurs identiques.

A la fin (fol. 28 r") on lit : « Les vingt sept feuilletz et

demy cy dessus escriplz ont esté collationnez à l'original

d'iceulx couvert et rcligé de velit^ saing et entier en

escripturc et seings, par moy commis au grcife de la

court des monnoyes soubzsigné, et led. original rendu
à M" Nicolas Favier, conseillier et gênerai en ladicle

com-t ». Signé : « de Brizac, commis ».

2. Recueil des monnaies de France et des monnaies
étrangères ayant cours en France, avec l'indication des

ordonnances y afférentes, depuis Philippe Auguste jus-

qu'à Henri II (1552 n. s.). Figures également imprimées
sur des rondelles de papier collées sur les pages. (Fol.

32 à 234.)

Ce ms. 5524 correspond à la première partie (fol. 3 à 184) du ma-

nuscrit 148 de la collection de Brienne, dans lequel les monnaies ne

sont pas reproduites, et qui est intitulé : Registre de Lotier. M. de

Saulcy (Bihlintlièquc de l'Ecole de chartes, tome XXXVH [1876],

page 148, noie), allribue ce registre à Philippe de Laitieb, général

des monnaies sous le règne de François V. M. Blancard, dans un ar-

licle sur \i Début du moiiuoyaije de Philippe le licl, imblié dans

y Annuaire de la Société française de numismatique, année 1886,

page 375, allribue même à Philippe nE Laltier le recueil de dessins

de monnaies publié en 1619 par llaullin; les dessins du ms. 5524 sont

identiques àceux d'Ilaultin; Laulier serait ainsi, d'ajnès M. Blancard.

l'auteur du contenu du ms. 5524.

Le ms. 5524 fe compose de 234 feuillels, plus le feuille! A prélimi-

naire. Les feuillels 29 à 31, 47, 69, 74, 102, 134, 162. 172, 191, 217 à

222 sont blancs. On compte après le dernier feuillet écrit, coté 234,

des feuillets blancs non colés au nombre de 41.

Papier. XVI" siècle. — (.Vue. 99l0'>, Baluze 250.)

ÎOiJ

Original de l'inventaire des bagues el pierreries de la

couronne, fait par ordre de Charles IX, le 20 avril 1571,

par Claude Marcel, prévôt des marchands de Pa^, et

François Desjardins, orfèvre et lapidaire de Sa Majesté.

— Cet inventaire est signé : Charles et contresigné :

PlNART.

Le ms. 5525 se compose de 10 feuillets, colés .\-U et 1-14. Les

feuillets A-B et 9-14 sont blancs.

Vélin. XVl" siècle. Relié aux armes de France. — Ane. 9910 ''•,

Colbert 2483.)
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